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Prières du Matin 
fJ Le l1i,ûstre commen.cera le~ Prière~ d~ Matin en lisant 1111 ou 

plusieurs Passages SUIvants ttrés de l Ecrtture. 

N'importe quel jour, excepté Utl jour de jetÎtle ou d'abstinence, ou 
quand la Litanie ou la Sainte Communion doit suivre immédiatemetlt, 
le Ministre peut, à sa discrétio1t, aller directemult des Passages à 
l'Oraison Dominicale, disant première'ment: Le Seigneur soit avec 
vous. Répons: Et avec ton esprit. Le Ministre: Prions Dieu. 

g Quand la Confession et l'Absolution SOllt omises, le Ministre peut, 
après les Passages, aller aux Versiculets: Seigneur, ouvre nos lèvres, 
etc., auquel cas l'Oraison Dominicale sera dite avec les autres prières, 
imm.édiatement après Le Seigneur soit avec vous, etc., et avant 0 
Seigneur, fais luire sur nous ta miséricorde, etc., ou comme c'est 
indiqué dans la Litanie. 

[
ETERNEL est dans son saint temple. Que toute la terre 
fasse silence devant lui. Hab. ii. 20. 

Je me suis réjoui quand on me disa it: Nons irons à la mai
son de L'ETERNEL. Ps. cxxii. 1. 

Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon 
cœur te soient agréables, ô ETERNEL, mon Rocher et mon 
Rédempteur. Ps. xix. 14. 

Envoie ta lumière et ta vérité, pour qn'elles me conduisent 
ct m'introduisent il ta montagne sainte et à tes tabernacles. 
Ps. xliii. 3. 

Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et 
dont le nom est saint: J'habite dans les lienx élevés et dans 
la sainteté; mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin 
de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs 
con tri ts. Esaïe lvii. 15. 

L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adora
teurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là 
les adorateurs que le Père demande. S. Jean iv. 23. 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de 
Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Phil. i. 2. 
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Repentez-vo us, ca r le roya ume des cieux est proche. 
S .. llatt . iii. 2. 

l' ré'pa rez au désert le chemin de L 'ETERNEL, aplanissez 
,b ns les lieux a rides une ro~ te pour notre Dieu. E saïe xl. 3. 

J e vous annonce une " rande joie qui sera pour tout le 
N oël. peuple : C 'est qu 'auj o~rd'lllli , dans la ville de David il 
VO Wi l'st: né un Sauveur, qui est le Chri st , le Seigneur. S. Luc. 
ii.. IO.I1. 

Depuis le soleil levant jusqu 'au soleil couchant , 
' ·:pipllllllic. mon nom sera grand parmi les na tions, et en tout 

lieu on brül era de l 'encens en l 'honneur de mon nom. et l'on 
présentera des offrandes pures ; car grand sera mon nom 
pa rmi les na tions, d it L 'ETERNE L des années. M al. i. II. 

Réveille-toi. révei ll e-toi , revê ts ta pa rure, Sion ; revê ts tes 
habits de fête. J érusa lem, ville sa inte. Esaïe Iii. 1. 

Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et reve-
CllrP1I1C. . nez :t L 'ETERNEL, votre Dieu ; ca r il est compatIs-
sant ct miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, 
ct il se repent des maux qu 'il envo ie. Joël ii. 13. 

Les sacri fices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit 
brisé. 0 Dieu, tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit. 
fJs. l i . 17. ' i 

J e me lève ra i et j 'ira i ve rs mon père, et je lui dirai : Mon 
père, j'a i péché contre le ciel ct contre toi, et je ne suis plus 
digne d 'être appelé ton fil s. S. L1Ic :l'·V. 18, 19. 

l'elldredi Sainl . 

pa rei Il c " ma 
La III , i . 12. 

J e m'adresse il vous. il vous tous qui passez 
ic i. Regardez et "oyez s 'il est une douleur 

douleur. :, ccll e dont L 'ETERNEL m'a a ffligée. 

C'est en lui que nous avons la rédemption pa r son sang , 
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sa voir , la rémission des péchés, selon les richesses de sa 
grâce . EpI! . i. 7. 

Pâques. 
Il est ressuscité, Le Seigneur est vra iment ressuscité. 
S. M orc xvi. 6; S. L 1Ic xxiv, 34 . 

C'est ici la journée que L 'ET ERNEL a fa ite : qu 'elle soit 
pour nous un sujet d 'allégresse et de joie. Ps. cx viii . 24 . 

Puis donc que nous avons en J ésus, le Fils de 
A sGellsiol1 . , 

Dieu, un grand souvera in sacrili cateur , qui a pe-
nétré dans les cieux , approchons-nous avec confiance du 
trône de la grâce , a fm d 'obtenir miséri corde ct de t rou ve r 
grâce, pour être secourus dans le temps convenable. l/ éb. iv . 
14, 16. 

Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit, qui des
Pell l ecô!f'. 

cendra sur vous; et vous me servirez de témoins, 
tant à J érusalem que dans toute la Judée, et la Samarie, et 
jusqu 'aux extrémités de la terre. A ctes i. 8. 

Parce que vous êtes lil s, Dieu a envoyé dans vos cœurs 
l'Esprit de son Fils, lequel cri e: Abba , c'est-à-dire Père ! Gal. 
iV. 6. 

Trillit é. 
Saint, Saint , Saint , est le Seigneur Dieu tout-puis
sant, qui était , qui est et qui vient. Ilpnc. iv . 8. 

Honore L 'ETERNEL de tes biens et des prém ices 
.·1 ~riclllt ure . 

de tout ton revenu ; a lors tes greniers seron t 
re mplis d 'abondance, et tes cuves regorgeront de moüt. Provo 
ii i. 9, 10. 

C'est pa r la sagesse que L'ETERNEL a fondé la terre ; c'est 
pa r l'intelligence qu 'il a affermi les cieux ; c'est pa r sa science 
q ue les abîmes se sont ouverts, et que les nuages d istill ent la 
rosée. Provo iii. 19, 20. 

q Alors le Millistre dira: 

Confessons humblement nos péchés à Dieu tout-puissant. 
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go" ceci: 

MF.S très chers fr ères, l'Ecriture Sainte nous presse, en 
plusieurs endroits, de reconnaître et de confesser les 

in iquités et les péchés que nous avons commis en divers 
te mps ct de diverses manières; décla rant que nous ne devons 
point Irs dissimuler , ni les cacher devant la fa ce de Dieu 
tout-puissant, notre Père céleste; mais les confesser d 'un 
cœur humble, soumis, contrit et obéissant , pour en obtenir 
la rémission par sa bonté et pa r sa misé rico rde infll1ies. Et 
quoiqu 'en tout temps nous devions reconnaître humblement 
nos péchés devant Dieu, nous sommes particuli èrement obli
gés de le faire, lorsque nous nous assemblons, pour lui rendre 
grâces des grands bienfai ts que nous avons reçus de sa main. 
pour raconter sa louange bienséante, pour écouter sa très 
Sa inte Parole, et pour lui demander les choses qui nous sont 
nécessa ires, tant pour le corps que pour l 'âme. C'est pou r
quoi, je vous prie et vous supplie, vous tous qui êtes ici pré
sents, de m'accompagner, d 'un cœur pur ct d 'une voix hum
bic, au trône de la grâce céleste, en di sant: 

Confession Générale. 

f] QlIe l'a ssemblée doit dire apr ès le 111inistrc, t ous étant à f.!,C lI OUX. 

P i~ln: tout-pui ssant et très miséri co rdieux , nous nous som
mes éga rés et détournés de tes vo ies comme des brebIS 

perdues. Nous avons trop suivi les inclinations ct les con-. 
vo itises de nos cœurs. Nous avons transgressé tes sa in ts com
mandements. Nous avons omis les choses qu 'il fall a it fa ire, 
ct nous avons fait cell es q u'il ne falla it point fa ire ; et il n 'y 
a rien de pur en nous. ~Ia i s toi , ô Seigneur , aie pitié de nous 
qui sommes pécheurs. 0 Dieu , pardonne il ccux qui confes
sent leurs fautes; rétabli s ceux qui se repent.ent , selon tes 
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promesses faites au genre huma in en J ésus-Chri st , notre 
Seigneur. Et pou r l 'amour de lui. ô Père très miséricordieu x, 
accorde-nous la grflce de vivre désormais dans la pi" té, dans 
la justi ce et dans la tempérance. il la gloire de ton sa int :\om. 
Amen. 

f) (xla ralion de l' / lbsolu/iou ou de la. R élll issiou drs p<!cli és . 

tJI Par /(' Pré/n ' sC lfl et debo//t . 1/ peut , cl SO li gr é, f' lIlployrr, ri la pla f"(' 
dr la forll/lIle slI ivant e, celfe qui se trouve GU sN'vice de la Sainte 
('0 m m U 11 i Ol1 . 

T E DIEU tout-puissant , Père de notre Seigneur J ésus
L Ch ri st , qu i ne veut point la mort du pécheur, ma is qui 
plutôt prend plaisir à ce qu 'il sc détourne de sa méchanceté 
et qu 'il vive, a donné à ses Ministres le pouvoir et le com
ma ndement de déclarer et de prononcer il son peuple péni
tent l 'Absolution et la Rémission de ses péchés. Il pardonne 
:1 tous ceux qui se repentent véritablement. ct qui croient de 
tou t leu r cœur en son sa int Eva ngile: ct il les absout de leurs 
ra utes. C'es t pourquoi , prions-le de nous donner la vra ie 
repentance et son Sa int-Esprit, alin que le culte que nous lui 
rendons présentement lui soit ag réable, ct que désormais 
toute notre vic soit pure et sainte , de tell e sorte que nous 
parvenions enli n ù sa joie éternell e: par F'sus-Chri st , notre 
Sé igneur . Amell . 

CJJ ,,!lors h' AlinÎslrc, sc mcttant Il gu/Uux, dira l'OraÎS/ll1 f) olJlillj(ule que 
If P('uple réPétera avec lui. 

NOTR E Père qui es aux cieux , ton :-.iom soit sanctifié. 
T on règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre 

comme a u ciel. Donne-nous aujourd 'hui notre pa in quotidien. 
l'ardon ne-nous nos offenses, comllle aussi nQUS pa rdonnons 
il ceux qui nous ont offensés. Et ne nQUS la isse pas succomber 
:1 la tentation ; mais délivre-nous du ma l. Car :l toi appar-
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tiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des 
siècles . Amen. 

111inistre: Seigneur , ouvre nos lèvres. 
R épolls: Et notre bouche annoncera ta louange. 

«11 T ous se lèvent. 

!llinistre: Gloire soi t au Père, et au Fils, e t au Sai nt
Esprit. 

R épolls: Comme ell e éta it a u commencement, comme ell e 
es t ma intenant , c t comme ell e sera éternell ement. Amen. 

ilfinistre: Louez le Seigneur. 
R épons: Le l\om du Seigneur soit loué. 

fI! 0 1/ dira (lIt chal/lera le Veui/ e, oule psaume 95; exce pté les jours où 
il :v Cl d'a utres a1ltiennes prescrit es. 

+ + 

CJJ Aux jours ci-dessolls désignés, on peut dire ou chanter im
médiat ement avant le VenÎle: 

CJJDilll illlches de l'Avellt. Il vient, notre Sa uve ur ct R oi. Oh! 
venez l'adorer . 

CJJ.Yoëi jll squ'à Epiphanie. Alléluia! lin enfant nous est né . 
Oh! venez l 'adorer. 

CJJ Epiphanie, et se pt jours après . Transfiguration . Le Se i- ' 
gneur a ma ni festé sa gloire. Oh ! venez l 'adorer. 

(]I L1I1ldi de Pâq ll es j1lsqu'à Ascellsion. Allélu ia . Le Seigneur 
est vraiment ressuscité. Oh 1 venez l 'adorer. 

CJJ Ascension jll sq ll 'à PCiltecôte. Alléluia ! Christ notre Sei
gneur est monté a ux cieux. Oh! venez l'adorer. 

(]I Pentecôte, et six jours après. Alléluia! L 'Esprit d u Sei
gneur remplit le monde. Oh ! venez l 'adore r. 

(]I Dimanche de la Trinit é. Père, Fil s et Sa int-Esprit , un seul 
Dieu. Oh ! ve nez l'ado rer. 
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(]I P1Irification et 11111101!cÎat ioll . La Parole il été fait e cha ir 
et a hab ité pa rmi nous. Oh ! venez l 'ado rer. 

fjJ !11Itrcs Fêtes à E pÎtre el l'-~' (I/Ig ilc pra/Nes. Le Seigneur 
est da ns la gloire a u mil ieu de ses saints . Oh 1 venez l 'a
dorer. 

Vel/ile, e.\'1Iltr/lllls DO/llil/o . 

YEl\EZ, chantons avez ct ll ég resse ,1 L ' I·:-fERNt-:I. ; pous
sons des cri s de joie ve rs le rocher cie notre salu t. 

Allons a u-devant cie lui avec des louanges; fa isons retenli r 
des cantiq ues en son hon neur. 

Ca r L'ETERNEL est un grand Dieu ; il es t un gra nd roi au 
dessus de tous les di eux. 

Il tient da ns Sa ma in les profondeurs cie la terre ; e t le, 
sommets des montag nes sont il lu i. 

La mer est il lui , c 'est lui qui l'a faite ; la terre auss i, ses 
mai ns l 'ont formée. 

\ 'enez , proste rnons-nous et humilions-nous ; 11 échissons le 
genou devant L 'ETERNEL, notre Créateur. 

Ca r il es t notre Dieu ; et nous sommes le peuple de son 
pâturage, le troupea u que sa mai n conduit. 

P rosternez-vous deva nt L ' ET ERNEL avec des ornements 
sacrés ; tremblez deva nt lu i. vo us tous, hab ita nts de la terre. 

Ca r il vient ; ca r il vient pour juger la terre. 
II jugera le monde aycc justi ce: et les peuples selon sa 

fidélité . 

C]J .1Iol's suivra unc portion d1l Psautier, Sc/Oll l'usage prescrit par (ette 
Eglise . :1 la Ji ll df ( haque psaume, (011/111 (' (fI/ ss ; (1 fa Ji u du l' rl/;Ir , 
du BCllcdiclus cs, du BC1/ cdictus, du Jubilalc, pourra être dit ou 
(~/{/ I/t é le Gloria Palri; mais à la fi ll de l'clltih'c portiol1 (/U de la 
selection des psau'}//es, le Gloria Palri sera dit Olt chail té. 

III Puis sera lue la première Ic(ou, lellr qu'elle est prescrite Ir la 'j 'able 
7 
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r1I'S I('(o us 011 au Calcudrier; apri's quoi, le T e D eu m Lmtda1/l/l J srro 
(hl 011 challté. Not ez . Avant chaque Leçon , le lVIinistre dira: Ici com
mence Icl Chapitre, ou t el r ersel de tel Chapitre, de tcl Livre; el 
après chaque ] ~cçon , Ici finit la prl'mih'c, ou /0 seconde L eçoll. 

t] Si la Sa illIe Communio1l doit être immédiatement célébrée, le ~A1ill istre 
prut , fi .w discrétion, passer loul de suite 011 di! Srr'4.'Ïcc, après le chonl 
0 11 ln /Nl u rt d(~ u'importe laf/u('lIr drs hyJIIlw's suh'oll to. 

T c !Je llill L ll/ldalllll S . 

NOU S C(:' l é hrllll~ tes l ~ )l~ang(' ::,. c"J Die u , l ' t nous. rt 'CtlllllaIS
sons que tu es le Seigneur. 

Toute la lerre l 'adore. ô Père rI 'é lcrnilr. 
A loi tous les Anges élèvenl leurs vo ix. a in si que le Ciel el 

taules les Puissances qui y sont. 
A loi les Chérubins ct les Séraphins crient S<In s cesse: 
Sa int , Sa int, Sa in t, Seigneur Dieu des armées ! 
Les cieux et la terre sont remplis de la majeslé de la glo ire. 
La glor ieuse compagnie des Apôlres célèbre tes loua nges. 
L 'excellente assemblée des P rophètes célèbre les loua nges. 
La triom phante a rmée des Martyrs célèbre tes louanges. 
La Sain te Eglise Universell e te reconnaît, 
Ü l'ère, dont la majesté est infinie, 
Ainsi que ton Fils unique, vra i et ado ra ble , 
E t le Saint-Esprit, le Consolateur. 

Tu es le Roi de ~ l oire , ô Chri: t. 
Tu es le F il s eterncJ du P ere. 

Quand il t 'a plu d 'entreprendre notre rédemption, tu t 'es 
abaissé jusqu'à naître d 'une Vierge. 

Ayant brisé l 'a igu illon de la mort , tu as ouvert le Royaume 
des Cieux à tous les croyants. 

Tu es assis il la droite de D ieu, da ns la gloire du l'ère. 
l\ ous croyons que tu viendras pour être notre juge. 
C'est pourquoi nous te prions de sccourir tes serviteurs, 

quc tu as rachctés par ton sang précicux. 
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Fais qu 'ils soient du nombre de tes Sa int:;, dans la gloire 

éternell e. 

SElG='iEUR DIU:, 
tagc. 

sa uve ton peuple, ct bén is ton héri · 

Gouverne· les el les soutiens il jamais. 
De jour cn jou r nous te magni fions. 

Et no us ado rons ton " a m aux siècles des siècl es. 
Se igneur . ve uill e nuus prése rver de tout péché durant ce 

JOur. 
() Se igneur, aie p itié de nous, aie pitié de nous. 
Ü Seigneur , que ta miséricorde soit sur nous, comme nous 

nous sommes a ttendus il toi. 
Seigneur, je me sui s attendu il toi ; ne permets pas que je 

, ai,; ja ma is confus. 

Ou Cfâ : 

J3 cllcdictllS roi, DOlllillc. 

B E'\J sois· tu , ô Seigneur, Dieu de nos pè res; Sois loué ct 
exa llé par·dessus tout à jamais. 

Béni soiS-lU pour la i\Jajesté de ton Nom ; Sois loué et 
c-xa llé par·dessus tout il jamais. 

Béni sois-tu da ns le temple de ta Sainteté; Sois loué et 
exa lté par·dessus tout il ja mais. 

Bén i sois·tu qui contemples les abîmes ct qui t 'assieds en· 
tre les Chérubins : Sois loué ct exa lté par·dessus tout il ja
Illa is. 

B (~ ni sois·lu sur lc Trône glorieux cl,' ton Royaume; Sois 
loué et exa lté pa r·dessus tou t ,i jama is. 

Béni sois-tu clans le firma ment de, cieux: Sois loué et 
l"xa lté par·dessus tout il jamais. 
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CJJ Ou ceci: 

/3l'l1 cdicilc, (Jill/lia opera D Olllilli. 

VOUS, toutes les Oeuvres du Seigneur , bén issez le Sei
gueur; louez-Ic ct l'exaltez Ir jamais . 

\ 'ou". Anges d u Seigneur . bénissez le Seigneur ; louez-le 
et l'exaltez il jama is. 

V ?l!S, ~iellx , bénissez le Seigneur ; louez-le et l'exaltez 
a Jrtmal S. 

Vous. toutes les Eaux qui êtes au-clessus cles cieux, béni s
sez ,le Seigneur ; louez-le et l'exaltez il jamais. 

Vous, toutes les \ 'e rtus clu Seigneur, bénissez le Seigneur ; 
louez-le et l 'exaltez à jamais. 

Vous, Sole il ct Lune, béni ssez le Seigneur ; louez-le et 
l'exa ltez à jamais. 

Vous, Etoi les du ciel. béni ssez le Seigneur ; louez-le et 
l 'exa ltez Ir jamais. 

Vous, Pluie el Rosée, bénissez le Seigneur ; louez-le et 
l'exaltez Ir jamais. 

Vous, Venls de l'Eternel , bénissez le Seigneur; louez-le 
et l'exaltez il jama is. 

Vous, Fell ct Chaleur, bénissez le Seigneur ; louez- le el 
l 'exaltez Ir jamais. 

VOliS, Hive r cl Eté, bénissez le Seigneur ; louez-le el 
l'exaltez Ir jamais. 

Vous, Frima s ct Bruines , bénissez le Seigneur ; louez-le 
ct l'exaltez il jama is. 

Vous, GcI"e ct Froidure , béni ssez le Seigneur : louez-le 
et l'exa ltez ,1 jamais. 

Vous, Glaces et \'ciges. bén issez le Seigneur ; louez-le et 
l'exaltez il jamais. 
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Vous, N uits et J ours, bénissez le Seigneur; louez-le et 
l'exa ltez Ir jama is. 

Vous, Lumière et Ténèbres, bénissez le Seigneur; louez-le 
ct l 'exaltez il jamais. 

Vous, Eclairs et N uées, béni ssez le Seigneur: louez-le el 
l'exaltez Ir jamais. 

n UE la terre béni sse le Seigneur ; qu 'ell e le loue ct qu 'ell e 
~l'exa lte Ir jamais. 

Vous. ) [ontag nes et Collines. bénissez le Seigneur ; louez-le 
et l'exa ltez Ir jamais. 

Vous, Pla ntes qui croissez sur la terre, bénissez le Sei
gneur; louez-le ct l'exa ltez il jamais. 

Vous , Fonta ines. béni ssez le Seigneur ; louez-le et l'exa ltez 
à jamais. 

Vous , i\Iers et F leuves . bénissez le Seigneur; louez-le et 
l 'exa ltez à jamais. 

Vous, Ba leines. ct vous tous qui vous mouvez clans les 
caux , bénissez le Seigneur ; louez-le et l'exaltez à jamais. 

Vous, tous les Oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur ; louez
le et l 'exa ltez Ir jamais. 

Vous, toutes les Bêtes et tous les Troupeaux, bén issez le 
Seigneur; louez- le et l'exa ltez il jal11:l is. 

Vous. Enfa nts ri e,; hommes. bénissez le Seigneur ; louez- le 
ct l'exaltez à jamais. 

n~'Isra ë l. bénisse le Seigneur; qll'i l le loue et qu 'il l'exa lte 
~a Jamais. 

\ 'ous, Prêtres de l'E ternel. béni ssez le Seigneur ; louez-le 
ct l 'exaltez il jamais. 

Vous, Serviteurs de l 'Eternel, bénissez le Seigneur ; louez-le 
et l'exa ltez il jamais. 

Il 



Pl' ièl'es du Mn ti Il 
Vous, Esprits e t Ames des Justes, bénissez le Seigneur; 

louez-le c t l'exaltez il jamais. 
Vous, H ommes sa ints et humbles de cœur , bénissez le Se i

gneur ; louez-le ct l'exa ltez ~I jamais. 

BE:\i ISSO:\iS le Pere, le Fil s e t le Sa in t- Esprit ; 
ct l 'exaltons à jama is. 

louons-le 

ç 1'; J/ slI;{C sau {/l e la seconde {CÇOIl, telle qu'elle est prescrit e à la Tab le 
des lc(olls (/ It ([u Calendrier; après quoi, le B elier/ict us sera dit ou 
cllanlé. La scco'llde partie peut être omise , excepté les Dimanches de 
1',1 vent. 

8 cncdic/lIs. 

BE!\I soit le Seigneur . le Dieu d 'I sraë l: de ce qu 'il a visité 
c t racheté son peuple. 

Et de ce qu ' il nous a suscité un puissant Sa uveur ; da ns la 
ma ison de David , son serviteur . 

Comme il en ava it parlé par la bouche de ses sa ints pro
phè tes ; qui ont été depuis longtemps . 

Que nous serions délivrés de nos ennem is ; c t de la ma in 
de tous ceux qui nous haïssent. 

J'our exercer sa misé ricorde envers nos pères; ct se sou
vc: nir cie sa sa inte all iance . 

Scion le SCI"ment qu 'il a va it fa it :' Abr:lI1al11. not re l'ère; 
ri e nous accord er. 

Qu 'aprè,; avoi r été déli\Trs de la mai n de nos ennem is; 
nous le servirions sa ns crainte. 

Dans la sa inte té et dans la justi ce, en sa présence ; tous les 
jours de notre vie . 

E t toi , pe tit enfa nt, tu seras appelé le prophète du Très
H a ut ; car tu marcheras deva nt la face du Seigneur, pour lui 
prépa l'cr ses vo ies. 
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Et pour donner la connai ssa nce du sa lut à son peuple ; par 

la rémission de ses péchés. 
Par les entrai ll es de la misér icorde de not re n ie u ; pa r les

quell es le soleil leva nt nous a visités d 'Cil ha ut. 
J'our écla ircr ceux qui demeurent da ns les ténèbres et 

dans l 'omb re de la mort ; et pou r conduire nos pas da ns le 
chemin de la pai x. 

q Ou oxi: 

Jubilate Deo. 

POUSSEZ vers L 'E TERN EL des cr is de réjouissance: vous 
tous, habitants de la terre. 

Servez L 'ETERNEL avec allég resse ; venez deva nt lui avec 
des cha nts cl c joie. 

Reconna issez que L 'ETERNEL est Dieu ; c 'est lui qu i nous 
Cl formés, et cc n 'est pas nous qui nous sommes fa its . 

Nous sommes son peuple ; et le troupeau dc son pâ turage. 
Entrez dans ses portes avec des actions dt' grùces ; da ns 

ses parvis avec la louange. 
Céléb rez-le ; bénissez son Nom. 
Ca r L ' ETERNEL es t bon ; sa bonté demcurc il toujours. 

'-: t sa fid élité ; de gé nération en gé nération. 

fJI . lIol's le Aliuislre et le Peu pic debout, r écitcrOflt te Symbole des 
. Ipôlres. J 

JE crois en Dieu, le P ère tout-pui ssa nt, Créateur du ciel 
e t de la terre ; 

. Et en J ésus-Chri st , SOli Fils uniq ue notre Seigneur , qui a 
ek conçu du Saint-E sprit , est né de la Vierge Ma rie. 11 a 
souffert SO,IS l'once Pila te. Il a été crucifié, il cst \11ort et il 

, , . . ' 
:1 ete cnsevell. 11 est descendu au x E nfers. Le troisième jour 
11 es t ressuscité de., morts ; il est monté au ciel ; il s'est assis 
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il la dro ite de Dieu le Père tout-puissant ; il viendra de là 
pour juge r les vivants et les mor ts. 

J e croi,; au Sa int-Esprit. J e crois la Sainte Eglise'~t.~ 
~. la Commun ion des Sa ints. la Rémission des péchés, la 
Ré,;ur rect ion de la cha ir ct la \ïe éternell e. Amen. 

Il!inistre: Le Seigneu r soit avec vous. 
Répous: Et avec ton esprit. 
111 inist re: J' rions Dieu. 

C]J T ous J'agcl1 ouillent. l ei, 01/ récitera l'Oraison D ominicale, si elle tt'a 
pas élé déjà dilc. 

Ministre: 0 Seigneur , fais luire sur nous ta misérico rde. 
R épo l1s: Et nous accorde ton salut. 
Ministre: 0 Dieu, crée en nous des cœurs purs. 
Répol1 s: Et ne nous ôte po int ton Sa in t-Esprit. 

~ Alors suivra la Collcel e du jour, qui sera omise quand on lit le Service 
de la Sa illte Commuuion; puis /('s Prières ci-dessous. 

Collecte poltr la Pa ix. 

O DU:C. qui es l 'auteur de la pa ix, et q ui aimes la con
corde , cn la connaissancc de qui consiste notre vie éter

nell e, ct do nt le se rvice est une liberté parfa ite; défends
nous, tes hu mbles serviteurs, con tre tous les assauts de nos 
ennemis; afi n que , no us confi ant enti èrement en ta protec
tion, nous n'ayons à cra ind re la force d 'aucun adversa ire; 
par la puissa nce de J ésus-Chri st. notre Seigneur. A lIlen . 

Collecte pour la Grâce . 

O SEI Gl\ECR , notre Père céleste , D ieu éternel et tout
pu i ~sa n t ) qu i nOliS as fa it arriver sains et saufs au con1-

mencement de cc jour ; conserve-nous, penda nt sa durée, par 
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ta puissance, et fa is-nous la grâce qu 'aujourd 'hui nous ne 
tombions dans aucun péché, et que nous ne courions aucun 
da nge r ; ma is que toutes nos actions soient tell ement inspi
rées par toi, q u 'ell es soient justes il tes yeux ; pa r J ésus
Christ, notre Seigneur. I I II/e /I. 

ç Les l)rièrcs suivantes serollt omises qUGlld on lit la Litanie, et pour
rollt t'être quand la Sainte Commuuion doit suivre immédialcmc lI t. 

f]' Le 1I1iuistre peul, s'il le juge bOl1 , terminer ici les Pr ières du Matin, 
Cil disant /a (;rûcc, ou en ajoutant d'autres prières tirées de ce Livre. 

Prière pour le Président d'Haiti 
et pour tous les dépositaires de l'autorité. 

O SEI GNEUR , notre Père céleste, haut et pu issant Maî
t re de l 'univers, qui de ton trône contemples tous les 

hab itants de la terre; nous te supplions, de tout notre cœur, 
de rega rder d'un oeil propice et de bénir ton serviteur LE 
PRÉSIDENT D'H AIT! et tous les autres dépos ita ires de l'auto
rité; de les remplir tell ement des grâces de ton Sa int-E sprit, 
q u' ils so ient toujours portés à fa ire ta volonté et à marcher 
da ns tes voies. Répands abondam ment sur eux tes dons cé
lestes. Accorde-leur de vivre longtemps en santé et en pros
périté, et enfi n, après cette vie, de pa rvenir il la joie et à la 
fé licité éternell es; par J ésus-Chri st , notre Seigneur. A men. 

CI 0 " celle-ci: 

O SEI G:-';EU R, Dieu souve rai n, dont la gloire s'é tend sur 
toute la terre; nous recommandons celte nation il tes 

soins miséricordieux, afll1 que, guidés pa r ta P rov idence, 
nous pui ssions demeurer en sécurité da ns ta pa ix. Accorde au 
PRÉSIDENT D'H AIT! et il tous les autres dépositai res de l 'auto
rité, la sagesse et la fo rce de connaître et de fa ire ta sainte 
volonté. Remplis-les de l'amour de la vé rité et de la justice, 
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et fai s qu'il s se souviennent toujours q u'il s ont été appelés 
à servir ce peuple dans ta crain te et à ta gloire; par J ésus
Christ, notre Seigneur, qui vi t et règne a vec toi ct avec le 
Sa int-Esprit, un seul Dieu. aux siècles des siècles. A men. 

Prière pour le Clergé et le Peu ple. 

D IEU éternel ct tout-puissant, de qui procède tout don 
excell ent ct parfait , fai s descendre l 'esprit sa lutaire de 

ta grâce sur nos Evêques, sur nos autres Ministres, et sur tous 
les troupeaux qui leur sont confiés; et afin q u'ils pu issent 
vraiment te plaire, répands contin uell ement sur eux la rosée 
de ta bénédiction. Seigneur, exauce-nous, pour l'amour de 
notre Avocat et Médiateur. Jésus-Christ. /1 men. 

Prière pour t01lS quelque soit leur condition. o DIEU, Créateur et Conservateur de tout le genre hu-
main , nous te prions humblement pour tous les hommes 

dans quelque état, da ns quelque condition qu 'il s se trouvent. 
Qu 'il te plaise de leur faire connaître tes voies, et de mani
fester ton salut à toutes les nations. ),Tous te prions particu
lièrement pour ta Sainte Eglise Uni versell e; q u'cli c soit telle
ment conduite et gouvernée par ton bon Esprit, que tous ceux 
qui font pro fess ion d 'être Chrétiens, et qui en prennent le 
nom, soient amenés au chemin de la vérité, ct ga rdent la foi 
dans l'unité de l'esprit, par le lien de la paix, en sa inteté de 
vie. Enfin nous recommandons à ta bonté pa ternelle toutes 
les personnes afll igées ou éprouvées dans 
leur esprit , dans leur corps, ou dans leurs 
biens; 1* partiClllièrem ellt celles pour les
quelles nos prières sont demandées. 1 Veuille 
les consoler ct les secourir selon leurs di-

• Ceci peut se 
dire quand quel
qU' lm désire tes 
prit" res de l'Eglise. 

verses nécessités; leur donnant la patienCl' dans leurs peines, 
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ct une heureuse délivrance de toutes leurs afll ictions. Nous 
te demandons ces grâces pour l 'amour de Jésus-Christ. Amen. 

.'leliO/l dc Grâces Gélléralc. 

fJI Qui peut être dite par le Millistre et le PeuPle. 

DIEU tout-puissant , Père de toute misé ricorde, nous, tes 
ind ignes serviteurs, te remercions très humblement et 

cl u fond de notre cœur , de toutes tes bon
tés ct de toutes tes faveurs envers nous et 
cnvcrs tous les hommes ; [* particulièrement 
cnvers ccux qui désirent maintenallt le pré
sCll ter leurs loua.nges et leurs actions de 
grâces, pour les miséricordes que tu leur as 

• Ceci peut sc 
dire quand quel
qu'ull désire ren
drc grâ.ces pour 
des misfricordcs 
reçues. 

récemment accordées .] Nous te louons pour notre création, 
pour notre conservation , et pour toutes les bénédictions de la 
vie présente; mais surtout pour l 'ines timable amour que tu 
nous as montré dans la rédemption du monde .par notre 
Seigneur J ésus-Christ , pour les moyens de grâce dont tu nous 
as pourvus, et pour l'espérance de la gloire que tu nous as 
promise. Et nous te supplions de nous donner le sentiment 
que nous devons avoir de toutes tes bontés ; aflll que nos 
cœurs en a ient une véritable et sincère reconnaissance, et 
q ue nous proclamions tes louanges, non seul ement de bou
che. mais surtout par notre conduite, en nous attachant à ton 
sc rvice , et en marchant devant toi dans la justice et dans 
la sainteté, tous les jours de notre vi c ; par J ésus-Christ, no
t re Seigneur, à qui , comme à toi et au Saint-Esprit, soient 
tout honneur et toute gloi re, aux siècles des siècles. Amen. 

Prière de Saint Cltrysostôme. 

D IE U tout-puissant , qui viens de nous faire la grâce de 
t 'a dresse r ensemble les p ri ères qui nous sont communes, 
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et qui promcts que, quand deux ou trois seront asscmblés en 
ton nom, tu exauceras leurs requêtes; accom plis maintenant, 
Seigneur, les dema ndes et les souhaits de tcs scrviteu rs. se
lon qu 'il pcutlcur être le plus util e; nous acco rda nt , dans ce 
mondc , la conna issance de la vérité , et da ns le mondc;1 vcnir, 
la vic éternell c. Amen. 

2 COR. xiii . 13 . 

n UE la grâce de notre Seigncur J ésus-Christ , et l 'a mour 
~clc Dieu, et la communion du Saint-Esprit , so ient avec 
nous tous éternell ement. A11IC1I. 

( Ici finissent les Prières du l'rJatill ) . 
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f1I Le J.1illÎs/rc commencera les Prières du Soir Cil lisant lm ou plusieurs 

Passages s1/ivants tirés de l'Ecriture; ensuite il dira ce qui vient 
après. il/ais il peul. li sa dis(n"t;ol' j aller dirertement des Passages à 
l'Oraison Dominicale, disant premièrement: Le Seigneur soit avec 
VOliS. R épons: Et a\'cc ton esprit. I.e Alinislre: Prions Dieu. 

C] Quand la Confession et l'Absolution SOl1t omises, le A1inistre peut, 
après les Passages, aller aux Versicule!s: Seigneur, ouvre nos lèvres, 
et r., auquel cos l'Oraison D011/ÎI,;cale sera dite avec les autres priè
res, immédiatement après Le Seigneur soit avcc vous, ctc., et avant 
o Seigncur, fai s lui re sur nOLIs ta miséricorde, etc. 

[
'ETERNEL est clans son sa int temple. Que 

fasse sil ence cleva nt lui. Hab. ii. 20. 
toute la terre 

ETERNEL, j 'a ime le séjour de ta maison, le li eu où ta gloi re 
habi te. Ps. 1:.rvi. 8. 

Que ma pr ière soit devant toi comme l'encens, ct l'éléva
tio n de mes mains comme l'offrande du soir. Ps. cxli. 2. 

Prosternez-vous devant L 'ETERNEL avec des ornements 
sacrés. T remblez deva nt lui , vous tous. hab itants de la terre. 
Ps. xcvi. 9. 

Quc les paroles cie ma bouche ct la médita tion de mon 
cœur te soient agréables, ô ETER NEL, mon Rocher et mon 
Rédempteur. Ps. 1·ix. 14. 

Veillez donc; car vous ne savez pas quand Ic maître 
A veut. 

ci e la maison viendra , si ce sera le soir, ou â minuit, 
ou au chan t du coq . ou le ma tin ; cie pcur q u'a rri vant tout â 
coup, il ne vous trouve enclormis. S. Marc xiii. 35, 36. 

Vo ici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il 
Noë/. 

habitera avec eux ; il s seront son peuple, et Dieu lui-
même sera avec eux. Apoc. xxi. 3 . 
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Les nations ma rchent it ta lumière , ct les rois il 
la clarté de tes rayons. Esaïc lx . 3. 

. J e reconna is mes fautes, et mon péché est consta m-
Caremc. 1 '!' 1" ment c cvant mol. x. t . .), 

Auprès du Seigneur, notre Dieu, sont la miséricorde et le 
pardon; ca r nous avons été rebell es envers lui . Ko us n'ayons 
pas écouté la voix de L'ETERNEL, notre Dieu , pour sui vre ses 
loi s qu ' il avait mises devant nous. Dan. ix . 9, 10. 

Si nous di sons que nous n 'avons point de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n 'est pas en nous. Si nous 
confessons nos péchés, Dieu est fid èle ct juste pour nous les 
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1. S. Jean i . 
8, 9. 

Kous étions tous erra nts comme des brebis , 
Vendredi Sa int. 

chacun suiva it sa propre voie; ct L ' ETER NEL 

a fait re tomber sur lui l'iniquité de nous tous. t:saïc liii. 6. 

Pâques. 
Grâces il Dieu, qui nous a donné la victoire par no
tre Seigneur Jésus-Christ. 1. Cor. xv . 57. 

Si donc vous êtes ressuscités avec Christ , cherchez les cho
ses d 'cn haut , où Chri st est ass is it la droite de nieu. Col. 
iii. 1. 

Christ n 'est pas entré da ns un sa nctua ire fai t de 
A SCClIS;0 1, . 

main d'homme, imitation du vrai sanctuairc: , mais 
dans le ciel même, a fin de compara itre maintena nt pour nous 
devant la face de Dieu. Héb. i.e. 24 . 

11 est un fl euve dont les coura nts réjouissent la 
PClI lrcôlc. 

cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-
Haut. Ps. xlvi. 4. 

L 'E spr it et l 'Epouse disent: Viens! Que celui qui l 'entend , 
dise auss i : Viens ! Que celui qui a so if, vienne. Que celui qui 
le veut, reço ive gratuitement cie l 'eau vive . A poc. xxii. 17. 
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Pl'iè l'CS cl u Soi r 
Sa int . sa int. saint est L 'ET ERNE L des années ! Toute 
la terre est pleine de sa gloire. !:i.saïc vi. 3. 

fU Alol's Ir' .H Îu;s!r(" dira : 

( 'onfc,sons humbklll cnt no, ppchp, :\ Dieu tout -pui,sant. 

CJJ Cl 1/ ce ci : 

M E S très chers frères, l'Ecriture Sa inl e nous presse, en 
pl usieurs endroits, cie reconnaître ct de confesser les 

iniquités ct les péchés que nous avons commis en divers 
te mps et de cliverses manières; déclarant que nous ne de
vons point les dissimuler , ni les cacher devant la face de 
Dieu tout-p uissant, notre Père céleste; ma is les confesser 
d 'un cœur humble, soumis, contrit et obéissa nt. pour en ob
tenir la rémi,sion pa r sa bonté et par sa misérico rd e infinies. 
Et quoiq u'en tou t temps nous devions reconnaître humble
ment nos péchés deva nt Dieu, nous sommes pa rticulièrement 
obligés de le fair e, lorsque nous nous assemblons, pour lui 
rendre gràces cles grands bien fa its que nous avons reçus cie 
sa main , pour raconter sa loua nge bienséante, pour écouter 
sa très sa inte Pa role, e t pour lui dema nder les choses qui 
nous sont nécessa ires, tant pour le corps que pour j'âme. 
C'est pourquoi , je vous prie et vous supplie, vous tous qui 
êtes ici présents, de m 'accompagner, d 'un cœur pur et d 'une 
voix humble, au trône de la grâce céleste, en disant: 

Confession Générale . 

fj Que l'assemblée doit dire après le Ministre, tous étant à genoux. 

PÈRE tout-puissa nt et très miséri co rdi eux, nous nous som
mes éga rés et détournés de tes voies comllle des brebis 

pe rdues. N ous avons trop suivi les inclina tions et les con
voiti ses de nos cœurs. Nous avons transg ressé tes saints 
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commancl ements. Nous avons omis les choses qu ' il fallait 
fa ire. e t nous avons fait cell es qu 'il ne fa ll ait poin t fa ire; et 
il n 'y a rien ci e pur en nous. M a is toi. ô Seigneur, a ie pitié 
ci e nous qu i som mes pécheurs. 0 Dieu. parclonne il ceux qui 
confessent leurs fa utes; rétabli s ccux qu i sc repentent , selon 
tes promesses faites au genre huma in en J ésus-Chri st. notre 
Seigneur. Et pour l 'amour cie lu i. Ô Père très misé ri co rdi eux, 
accorde-nous la grâce ci e vivre désorma is cla ns la piété, clans 
la justice et clans la tempérance, il la gloire ci e ton sai nt Nom. 
Amen. 

D éclaratio11 de l'Absolution ou de la 
R émission des pérhés . 

tjJ Par le Prêtre seul ct drbou{ . 

T E DTEl.' tout-pui:,sa nt. Père de not re Seigneur J ésus
L Christ , qui ne veut point la mort du pécheur , ma is qui 
plutôt prencl pla isir à ce qu 'il se cl étou rne de sa méchanceté 
et qu 'il vive, a clonné il ses :\linist res le pouvo ir et le com
ma ndement de déclarer et de prononce r à son peuple péni
tent l 'Absolution et la R émiss ion de ses péchés. TI pa rdonne 
il tous ceux qui se repentent vé ritablement , et qui croient de 
tout leur cœur en son sa int E va ngil e ; et il les absout de leurs 
fa utes . C'est pourquoi, prions-le de nous don ner la vra ie re
pentance et son Sa int-Esprit, af1l1 que le culte que nous lui 
rendons présentement lui soit agréab le, c t que déso rmais 
toute not re vie soit pure et sai nte. de tell e sorte que nous 
parvenions en flll il sa joie éternelle ; pa r] ésus-Chri st , notre 

Seigneur. A lII en. 

fi 0 " ccci: 

QUE le Seigneur tout-pu issant ct misé ri cordi eux vous ac
corde l'Abso lution et la Rémission de Lous vos péchés, 

la vra ie repentance , l'amend ement de votre vie, la grâce ct 
la consolat ion de son Sa int-Esprit. Amen . 
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fI Alors le Alinistre, se mettant à. gCII Oll::t·, dira l'Oraison D ominicale que 

le Peuple répétera a'vcc lui. 

NOTR E ,P ère, qui es aux cieux" ton. Nom soit sa nctifié. 
Ton regne vIenne. Ta volonte SOIt fa Ite sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujou rd 'hui not re pain quot i
d ien. Pa rdonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardon
nons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous la isse pas 
succomber il la tentation ; mais déli vre-nous du mal. Car à 
Loi appa rti ennent le règne. la p ui ssa nce et la gloire, aux siè
cles des siècles. Amen. 

Ministre: Seigneur, ouvre nos lèvres, 

Répous: Et notre bouche annoncera ta louange. 

en T ous se lèvc /II. 

Jl!Jillistre: Gloire soi t a u Père, et au Fi ls, et au Saint
J::spr i l. 

R épolls : Comme ell e était au commencement, comme ell e 
esL maintena nt, et COl11me ell e sera éternell ement. Amen. 

Ministre: Louez le Seigneur. 

R épons: Le Nom clu Seigneur so it loué. 

f]! Alors suivra 1Iue portion d1l psautier, selon l'usage prescrit par cette 
1 ER/ise. Il fa fin de chaque PS(lU'I/l P, CO J/1m e aussi à la Fu du J\1agnifi

("(I I, ri" Cantale Dumino, du Bonuw est cO ll fih:ri du IVulIC Dimittis 
du Deus Uliscrcotur , du Bpl/ cr/ie anima meu, pOllr;a être dit Oll challtA 
le Gloria Patri ; mais li la fin de l'rI/ fi ère portion Olt de la sélect ion 
des psaumes, le Gloria Patri sera dit ou clrou";, ou bien le Gloria in 
f'xcc/sis qu'oll f rOlf'i}/'r/1 dal/s Il' se/"v ice de /a SaillIe Co mmunion. 

III Puis sera /lI C la prcmii'rc leço l1 , telle qu'clle est prescrit e à la T able 
des leçons 011 ou Cal('l/{lria; après quoi, le 'A1agnificat sera dit ou 
chanté. 

III Le 'A1inislre peut, ci sa discrétion, omettre l'uilc des leçolls des 
Prières du Soir; ct la leçon lue sera suivie de t 'UII C que/rouque des 
hy m1Jlcs du Soir. 
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Magnifica t. 

M ON à me magnifI e le Seigneur ; pt mon espri t se réjouit 
en Dieu qui es t mon Sauveur. 

Parce qu 'il a regardé; la bassesse de sa serva nte. 
E t vo ici que désormais; tous les âges m 'appell eront bien

heureuse. 
Ca r le Tout-Pu issa nt ; m 'a fa it de grandes choses. 
Son Nom est sa int ; et sa miséricorde est d'âge en âge, sur 

ceux q ui le cra ignent. 
TI a déployé avec pu issance la force de son bras; il a di s

sipé les desseins que les orgueill eux forma ient dans leur 

cœur. 
Il a détrôné les puissants; et il a élevé les pet its. 
JI a rempli de biens ceux q ui ava ient faim ; ct il a renvoyé 

les riches à vide. 
Sc souvenant de sa mbéricorde; il a pris en sa protection 

Israël, son serviteur. 
Comme il en ava it parlé il nos pères; ;, Abraham et il sa 

postérité pour toujours. 

ljJ Olt ceci: 

Cantate Domino. 

CH ANTEZ il L 'ETERNEL un can t iq ue nouveau ; car il a 
fait des choses merveIll euses . 

Sa droite et son bras sa in t ; lui sont venus en aide. 
L ' ETERNEL a ma ni festé sa délivra nce ; il a révélé sa justice 

a ux yeux des na ti ons. 
II s'es t souvenu de sa misérico rde et de sa fidélité: enve rs 

la ma ison d 'Israël. 
TO lI tes les extrémités de la terre ont Vll ; la déli vra nce de 

notre Dieu. 
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Poussez vers L 'ETER NE L des cri s de réjouissa nce ; vous 

tous, habita nts de la terre . 
Psa lmodiez il L 'ETER :-IEL avez la ha rpe ; avec la harpe pt 

avec le chant d 'a ll ég resse. 
l'oussez des cris de réjoui ssa nce a vec les trompettes; et 

a u son du cor devant le R oi , L ' ET ERNEL. 
Que la mer et tOllt ce qu 'ell e conti ent retentisse; la terre 

ct ceux qui l'hab itent. 
Que les fl euves ballent des mains ; q ll e les montagnes 

chantent aussi de joie devant L'ETER NEL. 
Ca r il vient ; ca r il vient pour juger la terrc. 
II juge ra le monde avec justice ; ct les peuples selon sa 

f, cléli té . 

(jOli ceci: 

Bo1tmJ! est confit e!"!. 

C'E ST une bell e chose que de célébre r L ' ETERNEL; ct de 
psalmocli er à ton Nom, Ô Souve ra in 1 

D'annoncer, chaque ma tin , ta bonté; et ta fidélité, toutes 
les nuits. 

Sur l 'instrument il dix corcl es et sur la ly re; e t par un 
cantique médité sur la harpe. 

Car, ô ETERNEL, t u m'as réjoui par tes oeuvres; et je me 
1 réjouira i des oeuvres de tes ma ins. 

C] 1~lISlIif (' sera Ilfe la secollde lc((m, tr{{c quelle o f prcsrrÎlc lz la Table 
des le(ous ou ou Cale11drier; après quoi, le N unc dimatis. 

.YUIl C Dillliitis. 

MA ' l'\TENAl'\T . SEIG NEU R: tu lai sses a ll er ton serviteur 
en pa ix. selun ta pa raiL". 

Car mes yeux ; ont vu ton sal ut. 
Que tu a s prépa ré; pour être mis deva nt tous les peuples. 
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Lumière qui doit éclairer les na tions; et gloire de ton peu

ple d 'Israël. 
tjJ Ou ccci: 

D eus miscreatur. 

D IE.U ait pitié de nous et nous béni sse; et fasse luire son 
vI sage sur nous. 

Afin que ta voie soit connue sur la terre; et ta déli vrance 
parmi toutes les na tions. 

Les peuple te célébreront , Ô Dieu; tous les peuples te cé
léb reront. 

Les na tions se réjouiront et chanteront de joic; ca r tu 
juge ras les peuples avec équ ité, et tu conduiras les na tions 
sur la terre. 

Les peuples te célébreront , Ô D ieu ; tous les peuples te 
célébreront. 

La terre produira son fru it, Dieu. notre Dieu nous bénira ; 
Dieu nous bénira et toutes les ex trémités de la terre le cra in
dront. 

tjJ Ou ceci : 

Belledic, ani1lla 1Il ea . 

MON âme, béni s L 'ET ER NEL; et que tout ce q ui es t en 
moi, béni sse son sa int Nom. 

Mon âme, béni s L 'ETER NEL; et n'oubli e aucu n de ses 
bienfa its. 

C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités; et qui guérit 
toutes tes infirmités. 

C'est lui qui délivre ta vie de la fosse; et qui t 'environne 
cie bonté et ci e compass ion. 

Bénissez L 'ETERNEL ; VOliS, ses anges, qui êtes puissants 
en force. 

Et qui exécutcz ses orclres; en obéissant à la vo ix cie sa 
parole. 
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Bénissez L 'ETERNEL; vous, toutes ses armées. 
Qui êtes ses serviteurs; et qui fa ites sa volonté. 
Bénissez L'ETERNEL; vous toutes ses oeuvres. 
Dans tous les li eux cie sa dom ination ; mon âme, béni s 

L'ETEHNEL. 

f]! Alors le Alinistre ct le Peuple, debout , l'écileront le Symbole des 
Ilpôtrcs. 

JE crois en D ieu, le Père tout-puissant. Créa teur du ciel 
et de la terre; 
En en J ésus-Ch ri st , son Fi ls unique notre Seigneur , qui a 

été conçu du Sa int-Esprit , est né de la Vierge Marie. Il a 
souffert sous l'once-Pi late. Il a été crucifIé, il est mort, et il 
a été enseveli . Il est descendu aux Enfers. Le troisième jour 
il est ressuscité des morts; il est monté au ciel ; il s'est assis à 
la droite de Dieu le Père tout-puissant; il vi end ra ci e là pour 
juger les viva nts et les morts. . ~ 

J e crois au Saint-Esprit. J e crois la Sainte Eglis~k9' 
~, la Commun ion cl es Saints . la Rémiss ion cl es péchés, la 
Résurrection de la chair, et la Vie éternell e. Amen. 

Minis/re: Le Seigneur soit avec vous. 
Népoll s: Et avec ton esp ri t. 
Mill istre : Prions D ieu. 

C1J Tous s'agenouillen t. hi, ou récitera l'Oraiso ll DOl1lillico{c, si elle u'a 
pas été déjà dite. 

l!illis/re : 0 Seigneur, fai s luire sur nous ta miséricorde . 
N,'polls: Et nous accorde ton sa lut. 
.lf inis/rc: 0 Seigneur, sauve l'Etat. 
Répolls: Et cxaucc-nOliS clans ta misé ricorcle. au jour où 

nous t ' in voquons. 
tllinis/re: Revê ts de justice tes M inistres. 
Répons: E t réjoui s ton peuple élu. 
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I.e !li iuisl re: 0 Seigneur . sa uve ton peuple. 
R épo1ls: Et béni s ton héritage. 
Le Jlli1listre: D onn e-nous la paix en nos jours, ô Seigneur. 
R épo11s: Car il n 'y a que toi ,cul. Se igneur , qu i nous fas-

ses reposer en sureté. 
Le 1I1inistre: 0 Dieu, crée en nous des cœurs pu r,; . 
l?épo l1 s: Et ne nous ôte po int ton Saint-E ,;prit. 

t] jJuis sau lIil (' la ('ol/a le du jOllr , f' llwil e It 'S rnll/y /"s l'f /(',1' l'rih/'s 
ri -d" Ho l/ s. 

('ollec le pour la l'ai.\'. 

O DI EU, de qui p roci>dent tous les sa ints dési rs, tous les 
bons conseils et toutes les oeuvres justes, don ne à tes 

serv iteurs cett e pa ix que le monde ne peut donner ; afm que 
nos cœurs soient di sposés à obéir il tes commandements , et 
qu 'étant déli vrés de la crainte de nos ennemis, nous passions 
notre vie en repos et en tranquillité; par les mérites de Jé
sus-Christ , not re Sauveur. 1/1IIeu . 

Collecte p01lr le Seco1lrs divin el1 cas de dauger. 

ECLAIRE nos té nèb:e~, .nous t 'en suppliOlb. Û S~ ig n e ur , ~ t 
par ta gra nde 111lse ncorde , ga ra nt b-nous de touo les 

dangers et de tous les accidents de ce lle nuit: pour l'amo ur 
de ton Fils unique, notre Sauveur Jésus-Chri st. , / 1/1 0 1. 

C] Ici suivra {' , luliellue, où il peut êlr~ li pro~os de la ~irc. L(' .1\1 ill;5I1'C 
peut terminer ici les Prières dn 50,lf, Cil aJo ulant, SI bOIl {UI semble, 
fc!lps autres prières prises de cc L1vrc. 

Prière pour le Président d'Tlaili 
ct pour tous les dépositaires de t'aulorit é. 

D I EU t~ut:pui ssa n .t , do~~ le royaume est é ternel ct le 
pouvoIr InfInI , a le pItIe de tout ce pays, ct gouve rne 

tell ement les cœurs de tes serviteurs LE PRÉSIDE NT D'H AïTI 
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t'l tous les a utres déposita ires de l 'a utorité , que, sacha nt de 
qui il s sont les mi ni stres, il s cherchent avant tout ton hon
neur et ta gloire . Fa is que nous et tout ton peuple, considé
rant convenab lement l'au torité dont il s sont revê tus, les hono
rions avec fid élité ct avec obéissa nce. selon ta parole c t. ton 
ordonnance di vin,' s; pa r J ésus-Chris t, notre Seigneur, qu i vit 
ct règne avec toi ct a"ec le Sa int-Esprit. , un seul Dieu, a ux 
:-; il'cle~ de:-, ~ i è cl ('s. /1 mell. 

(] Prière pOlir le Clergé cl le Peuple. 

D IEU éternel ct tout-puissa nt. de qui procède tout don 
excell ent ct parfa it. fa is descend re l'esprit sa lu ta ire de 

ta grêlce sur nos Evêq ues, sur nos a utres i\linistres, e t sur tous 
les troupeaux qui leur sont confi és; ct afi n qu'i ls pu issent 
\Tai ment te pla il:e. répa nds continuell ement sur eux la rosée 
rie ta bénéd icti on . Se igneur, exa uce-nous pour l 'amou r de 
notre Avoca t ct i\ léd iateur, J ésus-Chri st. A 111 CIl . 

Prière p01lr lous quelque sail le1lr conditi01l. o DI EU , Créa teur et Conserva teur de tout le genre hu-
main, nous te prions humblement pour tous les hommes 

da ns q uelque éta t , dans quelque cond ition qu'il s se trouvent. 
Qu'il te plai se de leur fa ire connaître tes voies, ct de mani 
fester ton sa lut il toutes les na tions. Kous te pri ons pa rticu
liè rement pour ta Sainte Eglise U niverselle; q u 'elle soit 
tdlement condu ite ct gouve rnée pa r ton bon E sprit, que tous 
ceux qu i fon t profess ion d'être Chréti ens, et qu i en prennent 
le nOI!! . so ient ame nés au chemin de la vérité el "a rdent la , b 

foi dans l'unité cle l'esprit, par le li en de la paix , en sa in teté 
de vic. En frn nous recomma ndo ns il ta bonté pa ternell e tou
tes les per>onnes a ffl igées ou éprouvées da ns leur esprit, dans 
leur corps. ou da ns leurs biens; l' partiClIlièrclIlCllt celles 
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pOUl' lesquelles nos prières sont dcmall
dées .] Veuill e les consoler et les secourir 
selon leurs diverses nécessités; leur donnant 
la patience dans leurs peines, ct une heureu

1/ ccci peut sc dire 
quand quelqu'uu 
désire les prières 
de f'''glise. 

se délivrance de toutes leurs a ffli cti ons. "0 us te demandons 
ces grâces pour l 'amour de J ésus-Christ. Ame/!. . 

;1 c/ion de Grâces Grl1 éralc. 

ç Qui peut être dit e par le kl il/;sl"(l ct le Peup/r. 

D IEU tout-puissant, Père de toute misé rico rde, nous, tes 
indignes servi teurs, te remercions très hum blement et 

du fond de notre cœur, de toutes tes bontés 
et ci e toutes tes fa veurs envers nous ct en
vers tous les hommes; l* parl iculièrement 
envers ceux qui désirent main/ ena1l/ / e pré
seu/cr IC1lrs louanges et leurs ac/ions de 
grâces, pour les miséricordes que /u lcur as 

*CecÎ peut se 
dire quand quel
qu'uu désire ren
dre grâces pour 
des miséricordes 
reçucs . 

réce'lUm ent accordées .] Nous te louons pour notre créa tian , 
pour notre conserva tion. et pour toutes les bénédictions de 
la vie présente; mais surtout pour l'inestimable amour que 
t.u nous as montré dans la récl emption clu moncle par notre 
Seigneur J ésus-Christ , pour les moyens de grâce dont tu 
nous a pourvus, et pour l'espérance cie la gloire que tu nous 
as promise. Et nous te supplions de nous donner le sentiment 
que nous devons avoir ci e toutes tes bontés; afl!1 que n~s 
cœurs en a ient une véritable et sincère reconna issance, et 
que nous proclamions les louanges, non seulement ci e bouche, 
mais surtout pa r notre conduite, en nous attachant à ton 
service, et en marchant devant toi dans I::t justice ct dans la 
sainteté, tous les jours ci e notre vie; par J ésus-Christ. notre 
Seigneur , il qui , comme il toi et au Saint-Espri t , soient tout 
honneur et toute gloire , aux siècles des siècles. A men. 
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JYrière de Saint Chrysos/ôlIl e. 

D [l'X tout-pui ssant. qui viens ci e nous fa ire la grùce ri e 
t 'adresse r ensemble les prières qui nous sonl communes. 

et qui promets q ue, quand deux ou tro is seront assembl és en 
lon nom. tu exa uceras leurs rcquêtcs : accom plis ma intenant , 
Seigneur . les demancles et les souhait s ci e les se rv iteurs, selon 
qu' il peut Icur être le plus ulil e: nous accorda nt , dans ce 
mond e, la connaissance cie ta vérilr, cl dans Ic mond c il venir . 
la vie éternell e. A 111 en. 

2 Cor. xiii. J 3. 

(\ L' F. la grùce de notre Seigneur J ésus-Christ. et l'amour 
~de Dieu, et la comm union clu Sa in t-Espr it. soient avec 
nous tous éterneJl cment. Amen . 

ç ( Ici fi nissent les Prières du Soir ). 
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Priè res et Actions de Gr;1('es 

PRIERES. 

t]I Qu'on cmplnirra m 'ont ~a Prière pour .~O ll S quc!q,!C J~il Icur ,(.~II 
di/io11, ou, si ('/Ir est 01ll1Se, a'i.'allf fa J )n~'rc fi llolr ri :! r l! (H/ de gl a cs 
ou de Bénédict ioll, Olt al'a/l1 Que la Grace de 110lre SC/g urur, cie. 

l'rihe pOlir la Chall/b re ri le Srllal . 

f] Q1I'0 /1 dira peur/ollt Irs s('ssions. 

D I El ; tr~s bienfai sa nt , nous t e présentons nos humbles 
pri è res pour le peupl e d 'Haiti en général. et surtout 

pou r le Séna t ct la Cha mbre des Rep résent ants, en session 
ces jours-ci (ou réuni s en Assemblée K a tiona le ) . Qu 'il te 
p la ise cie cliriger et de fa ire réussir toutes leurs délibérat ions 
;'tl 'ava ncement de ta gloire. a u bien ci e ton E~li se. à la sûreté. 
;\ l'honn eur et à l'avantage ri e la nation . Que toutes choses 
soient , par leurs soins e t leurs t rava ux. tell ement réglées et 
éta bli es sur les meilleurs et les plus sûrs fo nd ements, que la 
pa ix ct le bonheur, la vérité et la justice, la religion ct la 
piété , puissent être affermi s au mili eu ri e no us . rle généra
t ion en génération. N ous te dema ndons hu mblement ces 
g rüces, cl toutes les autres qui leur son t nécessa ires . ainsi 
. lu 'i1 nous r t ù toute ton E gli se. a u nom e t par la média tion 
de .k sus-Chri st . notre bi enh eureux Se igneur ct Sauveu r. 

. I II/cil . 

l '01lr les Tribllnaux. 

DIEl tout-p ui ssant. qui . ci e to n trône. juges le moncle 
a vec équi té: nous te supplions hu mblement ri e bénir 

les tribuna ux et les magistrats de ce pays, leur donnant la 
sagesse ct la facu lté ri e d iscerne r la vé rité. afll1 d 'appliquer 
la loi avec impa rt ialité. ne cra igna nt q ue toi seul. E xa ucc-
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nOLIS. [, Pi.'rc. par c('l ui qui viend ra pour être notre Juge. ton 
Fil:-;, J(;~lI:-\-(' h r i ~ t , not re ~atl vc ur . / 1J1/ (, Il . 

1'011 1' la Pairie. 

D I l': l' to ut-puissa nt. qui nous as don né cc bon pays en 
hé'ritage tempore l ; nous te supplions humblement ci e 

nous rendre toujours conscients de tes fave urs, et heureux 
d,' fairc ta volonté. Veuille bén ir notre Patrie en lui acco r
dant cl'avo ir des industri es honorables . un e éd uca tion sa ine . 
el des moe urs pu res. Garde- nous de la v iolencc, de la d is
corde et d" l'anarchi e. de l'orguei l, de la p résomption c t de 
toull' infamie. D é fends nos libe rtés e t fa is que nous soyons 
un pcuple vra iment uni . Inspire de ta sagesse tous ceux à qui 
nous ;I\·ons. en ton nom , délégué l'autorité c t lc gouverne
ment. cie tell e sOl·te q ue la just ice ct la paix règ nent au milieu 
cie nous ct q ue. docil es '1 tes lois, nous puissions ma nifester 
ta gloin' aux na ti ons de la te rre. Da ns la prospé r ité . remplis 
nos cœurs de reconn a issa nce . et dans le ma lheur , ne per
mets pas que no us perdions confia nce en toi. )Jous te cl eman
dons toules ces g râ ces pa r J ésus-Chri st. notre Seigneur. 
. I II/CIl. 

l'I'i(o;-1' pour la Convoca tion il! issionnaire . 

ç c( ·~t(' ':rihc qui sera lue al/X séances, peut être dite par les COI/
gn g({ ~/()lIs (~(' J/otre f"..glisc, avant ou penda nt les sessions de la CO I1-
~'''(at / U II .lfl.HÎ/J1/J1airi' , vu dt' la COJ1ven t ion Ghtéra/{'. On aura soin 
rie )"( ' II/~/a (('r as pl/rohs ( " Car dc-nous; 1l0US dirit.:er etc. daus flotre 
(} f'II~ ' r (" ; par "Carde-les; lcs diriger, d c. dans I~/I ,' oeuvre.") 

DI El é~(' ~ ' n ~ l ct tout-p uissant. qu i, par ton Sa int-Esprit , 
. as prC'lde au Concil e ci e tes bienh eureux Apôtres, ('[ 

qUI. as p rom is, pa r ton Fil s J ésus-Chris t. cI 'ê tre avec ton 
Eghse J' us ,. 1 c - q u a a 'Ill cl u monde ; nous te suppli ons d 'être avec 
la Convoca tion ri D ' . M ' " . u Is tnct ! Isslonn a lre d 'H a lti , qui est ici 
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· 0 /1 , qui va biuz
tôt s'assembler ) . ( 011 , /IIaillt cll allt j assemblée' en ton nom 

ct en ta présence. Garde-nous de toute 
erreur . de toute i ~ norance. de tout orgueil et de tout 
préjugé; et par ta grande miséricorde da igne, nous t 'cn sup
plions. nous diriger . nouS sa nctifIer ct nous conduire tel
lement dans not re oeuvre , par la puissance du Saint-Esprit , 
q ue le conso lant Evangile du Chri st soit partout prêché, 
reçu ct sui vi avec fIdélité. ct que le royaume du péché, de 
Sa tan ct de la mort s(~it détruit: jusqu 'à cc que, enfin , toutes 
tes brebis di spersées, étant ra ssemblées dans une seule ber
~e ri c. so ient. renducs participantes de la vi c éternell e; par les 
mérit es cl la mort de Jésus-Christ , notre Sauveur . A·/IIcn. 

Pour l'Eglise . 

O PERE bienfaisant , nous te prions humblement pour ta 
sai nte Eglise Ca tholique . afi n qu 'il te pla ise de la rem

plir de toute vé rité. en toute paix. PurifIe-la dans les points 
où ell e s'est corrompue ; ramène-la dans le droit chemin si 
ell e tombe dans l 'e rreur ; et la ré forme dans ce qu 'eli e peut 
avo ir de ma uvai s. Affermis-la où ell e est dans le bien ; assis
te- la si ell e est dans le beso in , ct rétablis l'union dans son se in 
q ua nd cli c est déchirée par les divisions. :\Tous te demandons 
toutes ces fa veurs pour l 'amour de celui qui est mort ct res
susc ité. et qui vit il jama is pour intercéder pour nous , ton 

Fils. J ésus-Chri st. notre Seigneur. .·I/II CII . 

POlir l'Ullité dll l'wplc de Dieu. 

O DIE l". l'ère de notre Seigneur J ésus-Chri st. not re Sau- . 
vcur , l'rince de la paix: fai s-nous la grâce de prendre 

sé ri eusement ;\ cœur les ~rands da ngers ~Iue nous courons 
par suilL" de nos malheureuses di visions. Ote toute haine et 
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tout préj ugé. et tout cc qui peut nous empêcher de vivre 
dans l'un ion ct dans la concorde. Et commc il n 'y a q u'un 
seul Corps. un seul ~sprit ct une scul e espéra nce ,i laq uell e 
nous sommes a ppeles, un seul Seigneur , une seul e Foi. un 
seul Baptême, un seul Dieu. Père de nous tous. fa is que nous 

soyons t~us d 'un . sel~l cœur ct d 'un e se ul e "me, uni s pa r le 
l, en sacre de la vent~ ct de, la paix , de la foi ct de la charité, 
et q ue nous tc glonfuons cl un seul esprit ct d 'unc seul c bou
che; par J ésus-Christ, notre Seigneur. AJ/lCll. 

Pour tes Missiolls. o DI EU , qui as :ait naître c1'un scul sa ng toutes les na-
t~on s pour habIter sur la surface de la terre, ct qui a s 

~ n ,:,)y: ton :ds hien-aimé annoncer la pa ix ;i ceux qui sont 
elolgnes ct a ceux qu i sont proches; daigne faire que tous 
lrs h ommes te cherchent partout et te trouvent. Amène Ics 
nau~ns cla ns ta bergcri e, répands ton Esprit sur toutc cha ir 
~t. hatc la ven.u e dc ton règne, par le mêmc J ésus-Christ , to~ 
l Il s . notre SeIgneur. Il J/l cn. 

CJI Ou c("c;: 

D Il ': U to ut-puissant dont les COml)ass ioll s . . ' nc manquent 

d 
jam,us . ct dont la bonté s'étend jusqu 'aux ex trémités 

u !11onde' nous te . . 1 1 
f 
... ' . . ' 1 emerCIons llUll ) lcment de ce quc tu as 

\ IdH des routes 1 1 
l

, . ' . sur es gra nc cs ea ux ct des chemins dans 
cs deserts . . t. . . . . . . . pO Ul ouvnr les contrées païcnnes ;i la lumièrc de 
.1 \ente ('[ pou" l ' . jo" . ' . ' 1 Illlp anter ton }.ghse sur toute la terre. 
~lb- nous la or'ic· t ' 1" 

1 
. ' ,., , e. nous en supp Io ns. a nous tes serviteurs 

( e trava ill er 'Ibo d . '- n amment avec une foi atl' issante " f·· -
connaître.' t ' . /":1 ' ( • a (lile 
ac l ' a o.us le don benl de la vic éterncll c que tu nous as 

co r( c en J es s CI . . . li - 1f1 St , notre SeIgneur. I Jmen . 
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l'ollr les Ca lldidats III/X Saints Or"rl'S. 

(] : I dire prudl/ ll t {cs srmaiun qui prhhlcil l le I('IIIPS fixe pour l'Or· 
dinalioll . 

DTE~ tou.t-puissant,. n otre l'è re ~é l ~ste. qui: par I \:a~g 
precieux de ton 1- Il s blen-""11e. t es acq uIs une E:-hse 

uni versell e: rega rd e- la favo rablement, ct en ce temps , dirige 
et condui s tell ement l 'esprit de tes serviteurs les Evêques ct 
l'asteurs de ton troupeau. qu 'il s n 'imposent pas les mains 
avec précipitation, mais qu 'ils fm'sent un choix fid èle ct judi
cieux de personnes propres il exe rcer da ns to n Egl ise le 1\1,
nistère Sacré. Accorde ta g rüce et ta bénéd iction célrstes il 
tous ceux qui seront ordonnés il quelque sai nte cha rge; ct 
fa is que, pa r leur conduite ct par leur enseignement , il~ an
noncent ta gloi re e t avancent le sa lut de tous : pa r Jesus

Christ , notre Se igneur. l im e1/.. 

(jJ Ou ccci: 

D IE U tout-pui ssant. d ispensa teu r de tous les dons par
fait s. qui. par ta di vine Providence . as é tab li d ifférents 

Ordres dans ton Eglise: donne ta grâce, nous t 'en suppl ions 
humblement. il tous ceux qui doivent y être appelés il quel
que office ct il quelque admini stration. R empli s-les de la 
vérité de ta doctrine. et leur accorde de mener une VIC tell e
ment pure qu 'il s puissent exercer fidèlement leur ministère 
en ta présence. à la gloire de ton grand 1'\om ct au bien de 
ta sainte Egli se. pa r J ésus-Christ. notre Se igneur. , I III C1I . 

l 'Ollr le /{cerl/tclI/l'llt dll Sai ll t Millistère. 

O DII':l ' tout-PU iS""'t. jel k un rcgard de mi séricorde 
s ur 11hUlll il llité que lu a~ rachelt'C par le sang de ton 

cher Fil s, ct d ispose les cœurs dc plusieurs il se consacrer au 
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Saint :, l in istèrc de ton Egli se: pa r le même J ésus-Christ. ton 
Fils. notn~ ~(' ig n (' l1r . .. 1 mrJ/. 

1'0 111' /es Saisons fe rtiles. 

q .1 lirr le Diuutrl( he et les jours de RogatiollS. 

D I EL' loul-p ui ssa nt. qui 3 S bén i la ler re en la renda nt 
fertile el productive de toul ce qui est néces;;aire il la 

vie humaine, cl q ui nous as comma ndé de lrava ill er paisible
ment ct de mange r noIre propre pa in ; béni s les Ira va ux du 
laboureu r. ct nous accorcl e un temps si fa vorab le que nous 
puissions rec ucillir les fr uits de la lerre. e t nous r~jouir lou
jours de ta bont(~ . ,) la loua nge de ton sa int '\om : pa r J ésw,
Ch ri ;; t. naIn' Sc il(ncur .. J 111C l1 . 

fi 0" ceri : o J'ER E bien fa isant , qui ouvres ta ma in et rassasies il 
,ouhaitlout cc qui vit: nous le supplions, clans ta bonté 

inlinil'. d 'exauce r les p rières et les req uêtes que nous t'ad res
Sons cn cc moment. ~e le souviens po int de nos péchés . mais 
dl' les promesses misé ricordi euses. lJa il(ne bénir les cha mps 
et multiplie r Ivs mo issons du monde. Envoie ton soufl1 e et 
qu'il l'( 'noUVl'11e la face de la terre. Mon Ire-nous ta fa v~ ur . , 
a 1111 que not rl' Il''Ys donne son ple in rendement, c t comble-
nous telll'Illl' nl dl' tl'S biens que le pauvre cl l'indigl' nt puis
sent rend l'!' gr:lCCS ;1 ton :\om: Il,,r J ésus-Ch rist. notre Sei
g neur. . 1 me ll . 

Pour la Pluic. o IJlEl- . . 1'01'(' Cé leste. qui , pa r ton fil s J ésus-Chri st , as 
promIS a ceux qui cherchent ton roya ume ct sa justice , 

lou t cc clU 'il f t ' 1 b . a u a eur su slsta ncC'; nOliS te supplions, dans 
notre présc'nt . .. 1 . e I1('C,'ss lte. (,' nous envoyer des pluie·s ct des 
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ondée;; si bienfai santes que nouS puissions recueillir les pro
duits de la terre. pour notre bien-être et il ton honneur ; par 
J ésus-Chri st. notre Seigneur . il men. 

POlir le beau T e 1/1 ps. 

P ER E tout-pui ssa nt et très ,;, isérico rdieux , nous te SUI~
plions humblement de moderer , dans ta grande bonte , 

ces p luies excess ives dont tu nous as a ffli gés, et de nous en
voyer un tcmps si favorable que la terre puisse donner ses 
produits en leur sai son, pour notre usage et notre profit ; 
pa r J ésus-Ch ri st, notre Seigneur. A men. 

Eu temps de Chert é ct de Fallline. '-

O DI EL.:. l'ère céleste, puisque c'est une faveur de toi 
que la pluie descend ct que la terre donne ses produits ; 

a ie éga rd. nOUS t 'en supplions. à l 'affli ction de ton peuple , et 
augmente IPs frui ts du sol par tes gracieuses bénédictions. 
Fa is que la di sette ct la cherté dont nous souffrons très juste
ment :'t ca use de nos péchés , soient , par ta bonté, miséricor
dieusement changées en abondance: pour l'a mour de J ésus
Chri st , notre Seigneur , il qui comme ;\ toi ct au Sa int-Esprit , 
soient tout honneur ct toute i-( Ioire. dès ma intenant et à 

jama is . .'1 J/lOI. 

/':11 temps dl' G1!erre ('/ dc Tllmllite. 

O DI E L.: souvera in . Arbitre suprême de toutes choses, iL 
la puissance de qu i nu ll e créa ture ne peut résister, à 

qui il appa rti ent de puni r les pécheurs avec justi ce, et de 
faire grâce il ceux qu i sont véritab lement repentants; sauve
nous ct nous déli vre de la main de nos ennemis, nouS t 'en 
supplions humblement. de tell e sorte que, étant couverts de 
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ta protection, nous soyons il jamais préservés de tout dange r, 
pour te glori fie r, toi qui seul donnes toute victoire; par les 
mé rites cie ton Fils . J ésus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

En te1llps de Cala1llit é. 

O D I.E~ , miséricordieux ~: compati ssant, qui es toujours 
p ret a entendre les pneres de ceux qUI mettent leur 

confi ance en toi ; écoute-nous favorabl ement , nous qui t 'im
plo rons clans notre présente nécessité, ct veuill e nous accor
(k r ton puissant secours; par Jésus-Chri st , notre Seigneur 
.. I/ll en. 

Pour la Garde. 

O SElG:'\EUR, Dieu des a rmées. étends ton bras puis
sant. nous .t 'en prions. pour fortifi er ct défendre tous 

ccux qu i sont préposés au maintien de l'ordre dans notre 
l',,t ric. Soutiens-les sur le champ de bata ille, et en temps 
dl' paix ga rde-les de tout mal ; remplis-les de courage et de 
loya uté , ct fa is- leur la grâce qu 'en toutes choses il s puissent 
se rvir sa ns reproche ; par J ésus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

Fête du Drapeau . 

D1EU éternel ct tout-puiss~ nt , qui. clans les jours anciens, 
as conclult ton peuple elu ; Jette, nous t 'en supplions 

humblement , un rega rd fa vo rabl e sur nous qui sommes aussi 
\ ton peuple. Fa is que le Drapeau d 'Haïti nous rappelle sans 

cesse la loyauté avec laquelle nous devons nous acquitter de 
nos devoirs envers toi, et accorde-nous la grâce cie n'en ja
Illa is souill er l'honneur et la pureté . par la trahison, la honte 
ou le crime. Préserve-nous de toute division, de tout égoïsme 
et de toute convoitise, et rempli s-nous du sentiment de nos 
obliga tions envers les autres nations. Ne permets pas que 

39 



Priè rl's 
cct étcnda rd , emblème de notre liberté el de not re indépen
oancc, nous conduise dans une voie contraire ù ta sainte vo
lonté . Donn e-nous de le suivre ct d'accomplir fid èlement la 
t"cl1t' que tu nouS as assignée, ct an imés de l 'amour fra ter
ne!. d 'ê tre toujo urs protégés dans notre v ie et dans notre 
int"grit ,, : afll1 que. ayant combattu le bon combat e t achevé 
notrc cour,e. nous puissions recevoir la récompense que tu 
nous as promise. ,,"ous te demandons toutes ces faveurs, par 

J ésus-Christ , notre Se igneur. A·I/I en . 

N 0L' S te pr ions , SEIGNEU R. en ce jour où nous commé
mo rons la Clù llion de notre nrapeau Nat ional. dc nous 

fairc la gr,icc de ne jamais nous écarter du chemin de l 'hon 
neur, dc la f,délit.é et de J'obéissance joyeuse. Augmente no
tre foi dans le triomphe de ta cause en nous ct da ns le 
moncle ; par J ésus-Chri st , notre Se igneur . Amen. ( 

Fêle de La Libérat ion Na tio l/aLe 

O SEI G:\EGR Eternel , qui. clans tous Jes temps . as fait 
éclater ta puissa nce en faveur de ceux qui se confi ent 

uniq uement en toi : nous te I"(' ndo ns nos hu mbles louanges et 
nos sincères act.ions cie grâces pour toutes les preuves visibles 
de tcs miséricordes. ct surtout pour cette ma nifes ta tion su
prême de ta Providencc que nous commémorons cn ce jour . 
(""('s t pou rquoi. non point ,', nous, Seigneur , mais il ton :\om 
se ul so ient rendus tou t honneur ct toute gloire, aux siècles 

des siècles . . ,lmel1 . 

POlir la Propaga tion de l' Iustruc/ ion Publique. 

D lEt: tout-puissa nt , nous te supplions cie jNer un rega rd 
favo rable sur nos universités. nos coll èges et nos écoles, 

pour que I"s ténèbres de l'ignorance sc di ssipent et que les 
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bienfa its de l'instruction ,e répanrlent rk plus en plus panni 
IlOU' . Béni s les instituku rs c t h's ,·' Ièves. cl d ispose kurs 
CIl' ur:-, ;', rega rc! t'!" hUlllhl C' llH' lll ;\ loi (OIlHlH' :'! l 'aut eur rIe 

Ioule sagesse: par J ésus-Chr ist. notl"( ' Se igneur . .. I III ClI . 

POUl" L' Edueat iOI/" Ncligic1Isc. 

DIE G tou t-puissa nt, notre P ère céleste , qui ;! s confié ,\ ta 
sa inte Eglise le so in de l 'érlucation de les enfants : 

"c1aire de ta sagesse les instituteurs et les élèves, "flll que, se 
réjouissant ci e la connaissa nce de ta vér it é , il s puissent t'a
dore r et te se rvir de génération en généra tion : par J ésus
Christ. notre Se igneur. Amcn. 

Pour les Enfants. 

O SEIG!\EUR J ésus-Chr ist. qui ouvres a ux enfa nts les 
bras de ta miséricord e, ct en fai s des members viva nts 

de ton Eg li se: accorde-leu r la gr;Îcc, nous t 'en pr ions. de 
rester fe rmes dans la foi en toi, d 'obéir il ta Parole ct cie 
demeurer dans ton a mour , aflll que, é tant for tif,és pa r ton 
Sa int-Esprit, il s puisscnt résister à la tentation. tr iompher 
du ma l. se réjouir en toi dès ici-bas, ct habiter avec to i cla ns 
la v ie éte rn cll e. r\ous te clemando ns toutes ces faveurs. par 
{( 's mérites. ô Sa uveur misé ricord ieux. qu i. avec le Pèrc ct 
le Sai nt-Esprit , vis cl règnes un seu l Dieu. aux sièclcs des 
~ i ècle~. A lll('lI. 

Pour les Candidat s à la C011jinuotioll. o DJf':U , qu i, pa r l'ense ignement dl' 1011 Fil s J ésus-Chri st. 
as préparé les discip les il la venue du Consola teur ; 

H'uille prépa rer ilussi. nous t 'cn supplions . les cœurs et les 
e' pril s df' tes se rviteurs qui. ces jours-ci. dé"ircnt être forli-

41 



Prières 
fi és par le don du Sa int-Esprit. au moyen de l'imposition des 
mains, aflll que , s'approcha nt d 'un cœur fidèl e ct repentant. 
ils soient toujours remplis de la puissa nce de sa di vine pré
,;t'nce : pa r J ésus-Christ, not re Se i ~n eur. .'1 III Cil . 

Pour le Service C hrét ien. 

O S UG:\TEC R, notre P ère céleste. dont le fil s bien-a imé 
n 'est point venu pour être servi, mais pour servir ; nouS 

te suppli ons de bénir tous ccux qui, marchant sur ses traces, 
sc dévouent a u service de leur procha in. Rempli s-les de sa
gesse, de patience et de courage pour fortifier les fai bles et 
relever ccux qui sont tombés. alin que , a nimés de ton amour , 
ils puissent en ton :\Tom assister efficacement les malheureux , 
les déla issés et les indigents ; pour l'amour de celui qui a 
donné sa vie pour nous. ton Fils, Jésus-Chri st , notre Sei

gneur .lllllen. 

Pour la J1I stice Sociale. 

D I EC tout-puissant , qui as créé l'homme à ton image, 
veuill e nous acco rder la grâce de pouvoir lutter de tou

tes nos forces contre le mal et de comba ttre le despotisme 
sans trêve ni merci; et alin que nous fassions un noble usage 
cie notre li berté , a ide-nous à nous en servir pour le maintien 
de la justice parmi les hommes et les nations . il la gloire de 
ton sa int Nom; par J ésus-Christ. notre Seigneur. Amen. 

Pour chaque H Olllme à SOli O/l v/'{/ge . 

DI EU tout-pui ssa nt. notre Père céleste, qui racontes ta 
gloire et manifestes l 'oeuvre de tes mai ns dans les cieux 

et sur la terre : garde-nous , nous t 'en supplions , de servir 
:'I la mmon da ns nos vocations respectives, afm que, comme tes 
serv iteurs. nous pu issions accomplir la tàche que tu nous as 
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confiée. loya lement, gracieusement , conve nab lement e t en 
toute sincérité de cœur , à l 'avantage de notre prochai n et 
pour l'amour de celui qui est venu a u mili eu de nous comme 
celui qu i sert. ton Fi ls . J ésus-Christ. notre Seigneur. 111II e ll. 

POlir la Famille des .YatiollS. 

D l EU tout-pui ssant , notre Père céleste , veuill e, nous t 'en 
suppli ons, conduire les nations de la terre da ns le che

mi n de la justice et de la vérité, e t faire régn er entre ell es 
celle pa ix qui est le fruit de la droiture. a fin q u'ell es c1evipn
Ill' nt le royaume de notre Se igneur e t Sa uve ur, J ésus-Chri st. 
. IIIIC II . 

En temps d'E pidém.ie ct de Mortalit é. 

DIE L' t?U t-puissant e t très, ~nisé.ricordi eux , n ous accou-
rons a tOi en ce temps d epldemle. pour Implo rer ton 

secours c t pour tc supplier de nous déli vrer des dange rs dont 
nous sommes entourés. Accorde la force et l'hab il eté néces
sai res ù tous ceux qui soignent les ma lades, rends effica ces les 
moye ns q u'il s emploient à leur guéri son. c t fai s que, en fa ce 
de la frag ilit é et de l 'ince rtitude de l'ex istence huma ine nous , 
appl iq ui ons nos cœurs à cette sagesse céleste qui conduit il 
la vic étern ell e ; par J ésus-Chri st , notre Se igneur. Iimen. 

POUl' 1I11 e Pe/'sOllll e malade. 

\ 0 l' ER E des miséri cordes et D ieu de toute consola ti on. 
notre seul secours a u temps de la nécessité : vois . nous 

t'en suppl ions humblement, visite e t soul age ( :\' ) ton sCl'vi
tu//' ma lade pour qui nos prières sont dema ndées. J ette sur 
I"i un rega rd de compassion ; console-le pa r le sentiment de 
ta bonté; préserve-le des tenta ti ons de l 'ennemi ; donne-lui 
la pa ti ence dans son affliction ; rends-lui la sa nté, quand tu 
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le jugeras à propos; et accorde-lui d 'achever sa ca rrière dans 
ta crainte et :, ta glo ire ; ct fa is-lui la grâce de pouvoir enf,n 
habite r a vec toi da ns la vie éte rnell e; pa r J ésus-Chri st , no

tre Seigneur. Il men. 

l'our 1111 Ell fall/ /IIaladc. 

O PERE cé leste, nous te pri ons de veill er avec nous sur 
cct cnfa ll/ malade pour qui nos prières te sont offertes, 

ct de lui fa ire la grfrce de recouvrer cette santé parfaite qu 'il 
t 'appa rt ient seul de dnn ner ; par J ésus-Christ , notre Seigneur. 

Il men. 
Pour ul/.e Perso llilc dall s l'aUl.-ic/ioll . 

O DIF,L: miséricordieux, l'ère cé leste, qui nous as appris, 
dans ta sa in te Parole, q ue cc n'es t pas volonti ers que 

tu aFni ges ou que tu contr istes les enfants des hommes; re
ga rde avec pitié, nous t'en supplions, â l 'angoisse de Ion ser
vi/cuI' pour qu i nos prières te sont offertes. Souviens-to i de 
IlIi, ô Seigneur, da ns tes compassions; remplis son cœur de 
pa t ience; console-Ic pa r le senti ment de ta bonté ; tourne ta 
face vers lui ct I/!i donne la pa ix; par J ésus-Christ, notre Sei

gneur. A mell . 

Pour 1/l1 e Pcrsonne voyageant par mer. 

O D l EL: éte rnel. qui seul étends les cieux et règles la 
fureur de la mer ; nous recom mandons il ta toute-pui s

sante protection / 0 1/. servi/ cul' pour la ga rde de qui , sur le 
grand abîme. nos p ri ères sont dema ndées. J'réserve-le, nous 
t'en supplions, des da ngers de la mer, des ma ladies, de la 
violence des ennemis , et de tous les maux a uxq uels il peut 
pIre exposé. Concl ui s-Ie en strreté a u port où il désire a rri ve r, 
ct remplis son cœur de reconna issa ncc pour tes miséricordes ; 
par J éslb-l'hri sl. not re Seigneur. ·/I /Il c /I. 
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Pour les Prisonniers. 

O DIEU, qui nous épargn es lorsq ue nous mé ritom cI 'ê tre 
punis, ct qu i, dans ta colère . te souviens de ta Illisl'ri

corde ; nous te supp lions humb lement. dans ta bonté. de ré
con fo rter et cie secourir tous les pr isonniers (s péciale/llell/ 
(C I/X q1li son./ c01ldamnés il 1/101' /. ) Donne-leur un e juste 
comp réhension d 'eux-mêmes et de les promesses. afll1 q ue, 
s'en remettant enti èrement :' ta clémence, il s ne mettent leur 
confia ncc qu'en toi seul. Relève le courage cie ceux qui sont 
abattus, protège les innocents, réveill e la consc ie nce des cou
pables; et puisque tu es le seul qui pu isses fa ire b rill er la lu
miè re dans les ténèbres et tirer le bien d u ma l. accorde " tes 
serviteurs que, déli vrés des chaînes du péché, pa r la puis
sance de ton Sa in t-E sprit. ils soient amenés :' vivre d'une vie 
nouvell e ; par J ésus-Chri st , notre Seigneur. : 1 /11 1' 11. 

COLLECTES. 

Oui sc diront J la discrétion du il/ il1is/rl', après les Col/frlrs dn 
Prièl'cs du Ala tin ou du Soir, 0 /1 apri:s (a CDIIl/lll/lIion. o SEIG"IE UR J ésus-Christ , q ui as d it :, tcs Apôtres : J e 

vous la isse la pa ix, je vous donne ma paix; nous te sup
plions de ne pas tenir compte de nos péchés. mais ci e te sou
l'm ir plutôt de la fo i de ton Eglise. Acco rd e-lui ce lle paix 
ct cette unité qui sont con fo rmes ù ta sai nte vo lonté, ô toi. 
4ui vis et règnes avec le Père ct avec le Sa int-Esprit , un seul 

\ Dieu, a ux siècles des siècles. A II/ Cil . 

R SISTE-nous, pa r ta miséricorcl e, ô Seigneur , cl a ns ces 
prières et ces suppli cations que nous t 'offrons. et dispose 

tell ement les voies cie tes serviteurs pour l'i'Cqu isit ion du sa
lut éternel. qu 'a u mi li eu cie toutes les vici ssitudes et de tous 
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les accident,; de ce lte vie mortell e, ils trouvent touj ours en 
to i un p rompt secours et une favorable pro t.ecti on ; par J é

sus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

N oes te supplions. Dieu tou t-puissant. de fa ire q ue les 
_ pa roles que nous avons entendues, a ujourd 'hu i, de nos 

oreill es, soient pa r ta grâce , si profondément gravées dans 
nos cœurs, qu 'ell es produisent en nous les fruits d 'une bonn.e 
et sa inte vie, il l'honneur et à la gloire de ton "'om ; par J e
sus-Christ , notre Seigneur . Am.cn. 

PREVIE'\ S-nous, ô Seigneur, dans toutes nos actions, par 
ta faveur et ta grâce , et nous soutiens pa r ton assistance 

continuell e afi n que, dans toutes nos oeuvres. commencées. 
continuées ct achevées en toi , nous puissions glorifier ton 
sa int Nom , et parvenir enfin à la vie éternell e, par ta misé
ri corde ; pa r Jésus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

DI EU tout-pui ssa nt. source de tou te sagesse, qui sa is de 
quoi nous avons besoin avant que nous le demandions. 

et quell e est notre ignorance à demander ; nous te supplIons 
d 'avo ir compassion de nos fa iblesses; ct daigne nous ac
corder les choses que, dans le sentiment de not re indignité , 
nous n 'osons désirer , ct que not re aveuglement nous rend 
incapa bles de demander. Exauce-nous pa r les mérites de ton 
F il s J ésus-Chri st , notre Seigneur . Amell . 

D I EC tout-puissa nt. qu i as promis d 'exauce r les requêtes 
de ccux q ui dema ncl ent a u nom de ton FIls ; nous te 

suppl ions d 'incliner favo rablement tes oreill es ver s nous qui 
venons de te présenter nos prières ct nos supplIcations; et 
pui ssions-nous. par ta grâce . obtenir tou t ce q ue nous avons 
dell1 " ndé "vec foi , selon ta volonté. pour le soul age ment de 
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noS néce:isités, et pour l'ava ncement de ta gloire ; pa r J ésus
(·hrist. notre Seigneur. /1 II/Cil. 

ACTIO'\S D E GRAC ES. 

.~ (lui sr dirolll après 1',1eliol1 de GrcÎccs GélHJralc, ou qual/d elle est 
oll/ ise, (/ '/.'{1II1 (a PrÎt\rc fi nale de Béllédirt io ll , ou a7.'ol1l la lJéllÙI;c4 
1 ;0/1. 

POlir Ics Prodllits de la terre, et les alltrcs Hien faits 
de la graciqll se Pro vidcnce dc Dieu. 

D Il 'T t rès bienfa isa nt. pa r la science de q ui les a bîmes 
s'ouvrent ct les nuées distill ent la rosée; nous t 'offrons 

"D.'; lo ua nges et nos sincères remerciements pour le retour des 
'l'ma illes et des moissons, pour le rendement du sol. l'engran
gement des produits, et toutes les autres bénédictions que ta 
misé ricord ieuse Providence a accordées à ce lte na tion et à 
, es habita nts . Et nous te suppl ions de nous donner un tel 
,ent inH'nt de tes gra ndes bontés que nous marchions devant 
toi cla n:i l'humilité. la sa inteté ct l 'obéissance, tous les jours 
de notre vic; par J ésus-Chri st , not re Seigneur, il qui , comme 
"1 toi ('[ a u Sa int-Esprit soient tout honneur et toute gloire, 
'lU' sièc les des siècles. A-men. 

POlir une Femm e après ses cOllclles . 

\ 0 )) I ,"U tout-puissant , nous te rendons d 'humbles ac-
ti ons de grâces de ce qu' il t 'a plu ci e préserve r, durant 

les grandes ct périll euses doul eurs de l'en fa ntement , ce lle 
femme. ta servante, qui désire à p résent t 'offrir ses louanges 
('[ S(' S remerciements. Kous te supplions. Père très miséricor
dieux. de lui acco rder ton assistance , aflll qu 'ell e vive fldè
k-ment sdon ta volonté. da ns celle vic, et qu 'ell e a it part ,1 
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la gloire éternell e. cl ans la V IC ;\ vcnir : par J ésus-Chri st , 

notre Se igncur. il men. 

Pour la Pluie. 

O DIE u , notre Père céleste, qui. pa r ta bonne P rov i
dence , fa is descendre sur la terre la plu ie de la première 

et de l 'arri ère-sa ison , alm qu 'clic p rodui se ses frui ts pour 
l'usage de l'homme; nous te remercions humblement de ce 
qu ' il t'a plu de nous envoyer la pluie pour notre b ien-être 
ct à la gloire de ton sa in t ~OI11 ; pa r J ésus-Chri st. notre Sei

gneur. ;1 men.. 

POlir le beau T em ps. 

O SETGè'J EU R Dieu, qui nous as justement humili és par 
les pluies excessives et les grandes inondations dont tu 

nOlis as naguère visit és , et qui nous as soulagés e t consolés , 
en nous envoya nt bien à propos cet heureux changement de 
temps; nous louons et nous glori fions ton sa int Nom pour cc 
bienfa it q ue nous avons reçu de toi et pour lequel nous ra
conterons tes bontés, de généra ti on en généra ti on : pa r J ésus

Chri st. notre Seigneur. Amel1 . 

POlir l'A bVl1da llrc. 

O l' E R E très misérico rdi eux, qui , dans ta gracieuse bonté, 
as exaucé les a rdentes prières de ton Egli sc , en chan

geant en abondance notre disette et la cherté des vivres; 
nous te présentons d 'humbles actions de grâces pour cette 
libéra lité insigne que tu nous as accordée, te supplia nt de 
nous continuer ton a mour et ta b ienveill ance, a flll que nos 
terres donnent leur plein rendement. à ta gloire et pour notre 
bien-être ; par Jésus-Chri st , notrc Seigneur. Am en . 
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Pour avair ét é délivrés de lias Enncmis o D] E U tout-puissa nt , qui es un e forte tour pour la dé-
fense de ton peuple contre ses ennemis: nous te bénis

sons et nous te rendons grâces de ce que tu nous a déli vrés 
de ces gra nds dangers dont nous éti ons manifestement en
tourés. Nous reconna issons que c 'est pa r un effe t de t~ bont é 
que nous n'3:on5 pas été li vrés en proie à l 'adversaire; et 
no us te supplions cie nous continuer tell ement ta protecti on 
'lue le manci e cnti er sache que tu es notrc Sauve ur ct notre 
puissant Li béra teur ; pa r J ésus-Christ , notre Seigneur . Amen. 

POlir le R établisseme/l t de la Paix Publique. o DIE u E ternel. notre Père cé leste. qui seul fa is vivre 
da ns l'ha rmonie les membres d 'une même fa mill e et 

CJ:,i .ca lmes le tumulte cI 'un peupl e violent et emporté; nous 
bcnl ssons ton sa int ).,"om de ce qu 'il t 'a plu d 'apa iser les 
tro ubles ct les séditions qui s 'éta ient récemment produits 
flan11l nous, te suppl ia nt très humblement de nous fa ire à 
tous la grâce de ma rcher désorma is clans l'obéissa nce il tes 
sai nts comma ndcments; a fin que, menant une vie ca lme et 
~:anqu : ll e, .en toute piété et en toute honnêteté, nous pui s
- I~ns t offnr contlllucll cment notre sacrifi ce dc loua nges et 
cl actIOns ci e grâces, pour ces bien fa its que tu nous as ac
cordés; pa r J ésus-Christ , notre Seigneur. rl m en . 

Pour le R établisse lll eut d' II I/. !li a/ode. o DIE U, qui es iL- displ'n , a tcur de la vil' . de la sa nté 
et du :-;a lu l : fl UU ::; bi'ni ssons ton :\om d(J Ct' qu'il t 'a 

plu dl' déli vrer dl' Sil maladie corpure ll e tVIl scn,it c ll r qu i 
"" s/re nnillte .. t t ·· . c: - Ilcl tl e 1 elllcrCl cr , l' Il p resence dl' tout ton 
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Actions de Grâces 
pcuplc. Tu cs c1 émcnt. ô Scigncur . c t rcmpli dc compa:ision 
enve rs Ics enfa nts des hommes. Puisse sou cœur être vive
ment pénétré du sentiment de ta tendre bonté , ct fais qu 'il 
consacre Ic tcmps qui Lui reste à vivre, il marchcr devant 
toi dans l'humilité, la sainteté et l'obé issance ; par J ésus
Chri st , notre Seigneur. A /li en . 

Pour le R établissc /II ellt d'/ln Eufan/. 

D I EU tout-pui ssant ct Pèrc célestc . nous te rendons 
d 'humbles actions de grâces de cc qu ' il t 'a plu , dans ta 

misé ri corde, de déli vrer de sa mal ad ie corporell c l'cu fal1/ en 
favcur duquel nous bénissons et glorifions ton 1\om. en pré
scnce de tout ton peuple. Veui ll e lui accorder ton sccours, 
nous t 'en supplions, ô Père bienfai sant, aflll qu 'iL pu is:ie, 
suivant ta volonté, vivre fl(lè lement da ns ce monde. et par
ticipcr à la gloire éternelle dans la vie à venir ; par ] ésus-

Christ , notre Seigneur. Amen. ~ 

Pour Uil heurcu.\' R e/our de voyage. 

SEIGNECR très bienfaisa nt. dont les compassions s'éten
dent sur toutes tes œuvres : nous louons (on saint No m 

de ce qu ' il t 'a plu de conduire heureuscment a u milieu des 
péril s du gra nd abîme (de la route) / 0 11 servi/ em ic i présent 
qui désirr maintenant te rendre ses actions de grâces, dans 
ta sa intc Eglisc . l'uisse-t-il êt re dümcnt pénétré dc (a miséri 
cordi euse protcction envers lui, ct t 'en témoigner (ou jours 
sa gratitude par une sa inte confIa nce cn toi. c t une cnti ère 
obéissa nce à tcslo is ; par Jésus-Chri st. no tre Se igneur . f i II/C il . 
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J-"TITATIO'\ A LA PRIERE. 

fJ ()II.i !CI"a jaile a~allt Ic. SermoJl , 0 11 dan s les occasious spéciales . Le 
. 1~lIl1sl r(' ,Pcut, a sa d1Scré~io l1 , (' II omcl/re rerla illes parties ou y 
lijouter d au/ l'cs, Sc/OII les o rcolI sloll rcs. 

B IEN-a imés dar~ s le Seigneur , je vous in vite il prier pour 
la Sa lntc EglI se Ca thohque de Chnst. qui est la société 

bienhcureusc de tous les fid èles. a nn que Dieu veuille l'af
fe rmi r ct la fortifi er dans la pureté de sa foi , dan s la sainteté 
de ' a vie, et da ns la perfect ion de son amour. ct renouer le 
lien de son unité visible ; e t plus particulièrement pour ce tte 
uranchc de la dite Eglise que Dieu lui-mêmc a implantée 
da ns notre Pa t rie. el dont nous sommes membres, afm qu 'en 
toutes choses ell e puisse tra va ill er scion la volonté du Se i
gneu r. le se rvir fIdèlement, e t l'adorer d 'une façon qui lui 
soit agréable. 

vors prierez pour LE PR ÉSIDE NT D'HAÏT! et pour tous 
les a utrcs déposi taires de l 'a utorité, a1'l11 qu 'il s puissent 

J'('mp lir fIdè lement Icurs fon ctions respecti vcs, à la gloire de 
Uil'u. :1 J'édilication et cl la bonne admini stration de ce pays, 
, p '<J uvc na nt toujours du compte qu 'il s auront à rendre au 
gra nd jour du jugement. 

vOuS p ri erez pour les j\[ inistres de la Sa inte Parole de 
Dlcu. les dI spensa teurs de ses Sacrements: pour les 

\ I-:V(·ques. c t surtout pour l'Evêquc de ce Distri ct :\Iiss ion
na lrc . aflll qu 'i ls puissent administrer avec lidélité ct avec 
'<Igessc la discipl ine établie par Chr ist : e t a ussi pour les 
hêtres ct Ics Diacres, surtout pour ce lui (ccux ) il qui est 
Conrl(;e la charge de ce lle congréga tion, aflll qu 'il s brillent 
COl11l11l' d"s lumièrcs dans le monde. e t soient en toutes choses 
l'ornemcnt de la doctrine de Dieu notre Sauveur. 
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Actiolls dl' UI':ÎI'l'S 

VO LS prierez pour un nombre convenablc cie personnes 
propres il servir Dieu dans Il' Sa int :'Ilinistèrc ct ria ns 

Ic Gouvc rnemcnt ri e la nation : ct pour cd l'ffet . comme a ussi 
cn vuc dc la sainc éducation de notre j,'unesse . vo us prierez 
pour les écoles ct les collèges , les un iversités ct notre Sémi
na ire théologique, et pour tous ceux qui les a ident de leur 
générosité; a fll1 que tout ce qui tend ù l 'avancement de la 
vraic rcligion et aux bienfaits de l'instruction sc' répande 
touj ours plus abondamment parmi nous. 

V OUS priercz pour tout le peuple d 'Haïti , ann qu 'il vive 
dans la vrai e foi. dans la cra inte de Dieu ct dans la 

cha rité fra ternell e. 

VOL'S prierez pour tous ceux qui voyagent pa r terre, par 
mer . ou pa r a ir ; pour les prisonnie rs et les captifs; 

pour les ma lades et les affli gés : pour ceux qui ont gravement 
péché: pour tous ceux qui , da ns la tentation, da ns l 'ignora\lce 
ou dans l'abandon , dans le chagrin , dans l 'inquiétude ou dans 
la crainte, ou :. l 'approche de la mort. ont surtout besoin de 

nos prières. 

V OGS l'encirez aussi grâces il Dieu pour la pluie et Ic beau 
temps, pour les fruit s dc la terre ct les produits d 'une 

honnête industri e, pour tous les biens temporcls ct spirituels 
dispensés tant il nous qu 'aux a utres. 

E"FI". vous renclrez il Dieu de pro fondes louanges et de 
sincè res remerci ements pour l'aclmirable fave ur et les 

Vl'rtus décla rées dans tous scs saints, qui ont été les précieux 
vases ci l' sa gr'lce el les lumières du moncl e cla ns leurs géné
ra tions respecti ves; et vo us cl ell1a nden'z il Dieu de nous 
acco rder de sui vre leurs bons l'xa mples, clc telle sorte que, 
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a U terme de notre pélerinage terrestre. nous puissons a vo ir 
pa rt avec eux il la glorieuse résurrec tion ct à la vic éternell e. 

Et ma intenant, mes fr ères. résumant toutes nos interces
sions ct toutes nos a~tion s de grâces , da ns les pa roles que 
( hrl st nous a enselgnees , nous osons dire: 

:\To tre Père qui es aux cieux , etc. 
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Litanie 

ou Suppli cation Générale . 

f] QU'OII lira ou ,-hall/cra allcntalÎvclll clIl apn\s la Col/a! r pour fa 
Grârr OIfX Prières du A!atin, Olf après la Coller/l' pour le Secours 
dill Îl1 C/I (as de dallgcr aux Prières du Soir, (J I( avant la Sa illI e C011l-

1lI1f11;OIl; 0 11 sé parb/ll' iit. o D l EU,. le. Père, Créateur clu ciel ct de la terre, 
I I /.C Pit I·e de 110 1lS. 

o Dieu le Fil s . Réclempteur clu mond e, 
Aie pitié de 11 01lS. 

o Dieu, le Sa int-Esprit. Sanctifi ca teur des fIdè les, 

Aie pit ié de 11011S . 

o Sa inte . bénie ct glorieuse Trinité, un se ul Dieu . 

liie pitié de 1101lS. 

O SEIG'iEt.::R , ne te souviens poin t de nos péchés. n I 
des péchés ci e nos pères; ne tire point vengeance de 

nos iniqui tés : épa rgne-nous . ô bon Dieu. épa rgnvton peuple 
que tu as racheté par ton sang très précieux: e t ne sois point 

irrité contre nous à jamais. 
Eparf!. l1e-110US, ô bon Di fll. 

D E tout ma l et de toute mécha nce té : cl u péché: cl es ruses 
ct des assauts du diabl e; de ta colère ct de la damna

tion é ternelle ; 
Bou Dic1I , délivre-nOlis. 

De tout aveuglement de coeur. de l'o rgue il. de la va ill e 
gloi re et de l 'hypocrisie; de l 'envie. de la ha ine. ci e la ma li ~c 
ct de tout sentiment cont ra ire '1 la charité; 

13011 Dieu, délivre-nous. 
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De toute passion déréglée ct criminell e c t de toutes les 

, èduclions d u monde. de I ~ cha ir . c t d u l11a i in esp rit: 
13011 Diell , délivre-nous. 

De la foudre e t de la tempête ; du t remblement de ter re, 
de l'incendie ct de l 'inondation ; de l 'épid émie, de la peste 
et cie la fa min e; cie la guerre, clu meurtre et cie la mort 
subite; 

HOIl Die1/. , délivre-nous. 

De toute séd ition, de to ute conspi ra tion sec rète, c t de 
toute rébellion ; ci e toute fausse cloctrine, de toute hérésie et 
de to ut schisme ; de l 'endurci ssement du cœur , du mép ris de 
t:l Paro le et de tes Commandements; 

!JOli Diell , délivre-l1ous. 

Par le mystère de ta sa inte Incarna t ion, par ta sa inte 
:\a l ivi té, et pa r ta Circoncision : par ton Baptême, pa r ton 
Jeü ne ct par ta T enta tion ; 

BOil Dicll , délivre-nous. 

Pa r ton Agonie c t ta Sueur sanglante; par ta Croix et ta 
l'assion ; par ta précieuse Mort e t ta Sépulture; pa r ta puis
sante Résurrecti on e t ta glorieuse Ascension ; ct par la venue 
clu Sa int-Esp rit ; 

HO II Dieu, délivre-nous. 

Au tcmps de nos adve rsités, au temps de nos prospérités, 
Cl l'he ure cie la mort . et a u jour du jugement ; 

13011 Di f ll , délh're-llou s. 

o BO'i Dieu, nous. q ui ,sommes pécheurs .. te suppl ions 
cie nous exauce r ; ct qu li te plaIse de diriger et de con

duire da ns la clroite voie ta Sainte Eglise Universell e: 
.\"ous te supplions de 110llS exaucer, ô bOl! Dieu. 

Qu 'il te pla ise de gouve rner tell ement le coeur de ton 
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serv iteur le P résident d 'Haïti . qu 'il cherche avant tout ton 

honneur ct ta gln i re; 
XOII S Ir slIpplions dr IIOIIS exallccr, li bOIl Diell. 

Qu'il tc plaise de bénir et rie conserver tous les autres 
D épositaires de J'autorité, leur fai sant la grâce d 'exercer la 
justice el de ma intenir l 'ordre ct la vérité; 

,\"ous le supplions de 110llS nallcer, Ô bau Dieu. 

Qu 'il te pla ise d 'éclairer to us les Evêques, tous les Prêtres 
ct tous les D iacres par la vra ie conna issance ct la vraie in
telligence de ta Pa role, afIn qu 'il s l'annoncent ct l 'exposent 
dignement pa r leur prédica tion ct pa r leur conduite: 

.Yous le supplia liS de nous exaucer, ô bail Dieu. 

Qu'il te plaise d 'envoye r des ouvri ers dans ta moisson ; 
.vOllS le supplions de IIOIIS cxa llcrr, Ô bon Dieu. 

Qu 'il te pla ise de bénir ct de ga rder tout ton peuple: 
S alis le SlIpplions de 110llS exa llccr, Ô bol/. Diell. 

Qu 'il te plaise de fa ire régner parmi toutes les na tions. 
l'union, la paix et la concorde; 

!\"ous le supplio l/. s de 1/.0/IS exa llccr, Ô bail Vieil . 

Qu 'il te plaise de nous donner un cœur encl in il t 'a imer. 
Cl te cra indre , cl :1 vivre so i" lH'usemcnt se lon tcs cO~llmandl'
ments; 

. VOllS le SlIpplivl/S de II V I/ S ('.rallcer, Ù bOIl Dieu. 

Qu'il te pla ise d 'accorder il tout ton peuple de croître en 
grâce. afIn d 'écouter humblement ta Parole, de la recevoir 
d 'une a ffection pure. ct de produ ire les fruits de l 'Esprit: 

I\'OUS le SlIpplio ns de nous exallcer, Ô bo l/. Dieu. 

Qu 'il te plaise d'amener a u chemin de la vérit é. tous ,ceux 
q ui sont da ns l 'erreu r. et qu i ont été séduits; 

.r vus le SlIppliOllS de }/.{IIIS eX<luc(' r, Ô bon Dieu. 
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Qu'il te plaise d 'a ffermir ccux qui sont debo ut ; de consokr 

et d 'assister ceux qui sont ab~ ttus; de releve r ceux qui sont 
tombés, ct enfi n d 'écraser Sa ta n sous nos pieds; 

NOliS le slI pplions de nous exaucer, li bail Dieu. 

. Qu ' il te pla ise de secourir . d 'aider et de consoler tous ceux 
'l ui sont en dange r, ct qui sc trou ve nt da ns la nécessité ct 
J'a ffli cti on ; 

.VOliS te SUiJplio ns de nous exa lla r, Ô bon Dieu. 

Qu'il te pla ise de conse rver tous ccux qui voyagent pa r 
te rre, par mer, ou pa r a ir ; toutes les femmes qui sont clans 
les dou leurs de l 'en fa ntement ; toutes les personnes malades, 
ct tous les petits enfants: et d'avoir compassio n de tous les 
pri sonniers et de tous les captifs; 

N01ls le supplions de 1I0llS exauce,., ri bon Dien . 

Qu'il te pla ise de prenclre la dé fense des orphelins. des . 
l'cuves ct de tous ceux qui son t désolés et oppri més. et de 
subvenir à leurs beso ins ; 

.\'OII S le slIpplioliS de nous exallcer, Ô bail Dieu. 

Qu'il té plai se de fa ire misé ri co rcl e à tous les hommes; 
.\'OII S le supplion.s de nOliS exaucer, ô bo}}. Diell. 

Qu 'il te plaise de pa rdoner à nos ennemis, à ccux qui nous 
persécutent et nous ca lomnient, et de changer leurs cœurs : 

.\'OIIS le supplions de nous exaucer, Ô bon Dieu . 

Qu'il te pla ise de nous donner et de nous conse rver les 
fruits bienfa isa nts de la terre. afll1 que nous pu issions en jouir 
Cn temps opportun ; 

.rvus le supplions de 'JOus exaucer , li bOit Dieu. 

() u ïl te plai s~ d~ nuus accorder une ITaie repenta nce ; de 
Ill"" pardonner tous nos péchés. to utes nos négl igences et 
t{)ute~ nos ignora nces; et de répandre sur nous les grâces de 
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ton Sa int-Esprit , afin que nous réformions notre vie , selon ta 

sainte Parole ; 
NOlis te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu. 

Fil s de Dieu , nous te supplions de nous exa ucer. 
Fils dc Dieu, 110US t e suppliolls de 110US e1:aI/.Cer . 

o Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde; 
/1 ccorde-uous ta. paix. 

o Agneau de Di eu. qu i ôtes les péchés du monde; 

Aie pitié de 110US. 

o Christ, exauce-nous. 
o Christ , exauce-lIous. 

Seigneur , aie pitié de nous. 
Seigne ur, aie pitié de nOUS. 

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

Seigneur , a ie pitié de nouS. 
Seigneur, aie pitié de 110US. 

«:lI .,llors le JHillistrc ct le Peuple, ensemble, diront l'Oraiso ll DOlllill icale. 
~ 

N OTRE Père qui es aux cieux , ton ",,"am so it sanctifié . 
Ton règne vienne. T a volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd 'hui notre pa in quo tidien. 
Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons 
il ceux qui nOUS ont offensés. Et ne nous la isse pas succomber 
à la tentation ; mais délivre-nous du mal. Amen . 

f] [ r Jl1inislrc peul, ri sa discrétiOIJ , omett re lout cc qui stlit jusqu'à 
(a Prièrc)Jous te supplions humblement ) ô Père, Cf(, 

Millistre : 0 Seigneur, ne nous traite point scion nos 

péchés. 
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R épons : Et ne 1101lS pUllis p<Jint selon 'IlO S iniquit és . 
JJinislrc : Prions Dieu. 

o DIE!;: l',ère miséricordieux: qui ~c mépri ses point les 
soupir, d un cœur contnt. 111 les deslrs de ceux qui sont 

da ns la tri stesse : écoute avec compassion les prières que 
no us te présentons, toutes les fois que nos afilictions ct nos 
adve rsités nous accablent. Exauce-nous I)ar ta "râce afll1 " , 
que les maux que le diable ou les hommes machinent contre 
nous, par leur malice et par leurs ruses, soient, par ta bonne 
Providence, réduits il néant, et que nous, tes se rviteurs, étant 
affranchis de toute persécution , puissions te rendre grüccs 
conti nuell ement da ns ta sainte Eglise; par J ésus-Chri st , no
tre Se igneur. Amen. 

'li Le Millistre et le PeI/pic: 

o Seigneur, lève- toi. aide-nous ct nous déli vre, pour 
l'amour de ton :'\ am. 

fJI Le ll1in istre: o DIEu, nous avons ouï de nos oreill es, ct nos pères nous 
ont raconté les exploits que tu as fait s en leurs jours, 

l'l da ns les temps q ui les ont précédés. 

'li Le Mill istre Cl le PeI/pic: 

() Seigneur. lève- toi. aid e-nous ct nous délivre , pour 
l'amour de ta gloi re. 

fJI/ .r Ministre ct le Pel/pIc alt ernativement : 

Gloire soit au l'è re, et au Fi ls , ct au Saint-Esprit ; 
COlll lll e clic était 011 collllll cllce lll cllt , coillme e/lc cst 

"'"in tcllallt , et rO'/lm,,; clic sera étem cllement. Amen . 
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Li ta Il ie 

Déli vre-nous de nos cnnemis. ô Chri st: 
.f rlle 1/11 rega rd propit·c 5111' 1I0S afJl,irliolls. 

Considère avec compassion les dét resses de nos cœurs; 
j 'a rdo llll c, SciOIl la déll/ ellrc, les péchés de Ion peuple. 

Ecoute nos prières bvorablement et avec miséri co rde; 
o Fils de Da l, id, aie pilié de 11 0115 . 

D a igne nous exaucer maintf'na nt e t ~l jama is, ô Chri st: 
I,;,rallcc-nous par la grâcc, ô CI,,'ist ; e,ra1lrC-1I0US par ta 

grâcc, ô Seig ll eur C!trist . 

Q ue ta bonté soit sur nous. ô Etern el ; 
CO'III/II C 1/0 11 5 1I 0llS S01llll/ es attendus à loi. 

Le .llil1islre: Priolls Dieu 

NOUS te supplions humbleme nt. ô j)ère, de jeter un rc
ga rd de compassion sur nos infirmités; et pou r la gloire 

d e ton ~om . détourne de nous tous ces maux que nous avons 
mérités très justement : et fai s que. clans toutes nos afflic
ti ons nous mettions enti èrement notre espérance ct notre , . . 
confl:lnce en ta mi séricorde. ct que nous te se rVIOns touJ ours 
par la sa inteté e t la pureté ci e notre vie. il ton h~'1i1 e ur et à 
ta gloire ; pa r notrc se ul i\ lécliateur ct Avocat , ] esus-Chnst , 

notre Seigneur. fi II/ en. 

. .. , 1.'·'II'II ;f'. 01' il}'outl'r. Il J il diSlTaiOll, f] !.t 11IillÎsl n; pr llt tallll llCl" /r".11 -
d'ollll'l 's prii'rrs lin:rs r! r a {l'Nf. 
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Sl'I'\ict' l'l' Il i te ll ti cl 

l'our le :'IJercred i des Cendres. 

fJ 1,(' prcmirr jour du Cart;J/I(' , Ir Scrvia suiVi/ lit f)('ul hrc /11 Îllllll i d;n
'f/'l ll(' lI t aPI'("s (a Prihr :'< ()u:- 1(' supp1inlls hUlllblcl1le lll , Il Père, l' I r., 
(/11; sr Irou, 'r dall J la '-i tOI/Ù' ; 011 m'('( /('J I J/'ih' rs du Jlati l/ ou r cllcs 
ri" Soir ; ou r ll d'autrrs occasÎons, (i {a d;s(r(;t ion du 111 ill islrc ; Olt 
nlJi ll C0 1l11J/ r IlIl S(',. .... ';o' ri part. 

t] l ,/' Ministre ct Ic P f'uplc s'ago/()/(ill( /,o llt f't rliront cJJ .I'f'}n!J/c l e 
.11 isoï't(' II/ci, DC/ls. 

:11 iserl'I'/; /J/ri, /Jell s. 

O Il II ':U. aie pi tie' de moi dans ta bont,, ; s(· lon t.a g ra nde 
miséri co rde. Piface mes transgressions. 

Lave-moi complètement de Illon in iquité , c t pu rifie-moi 
dl' mon péché. 

Ca " je reconnai s mes fa utes, et mon péché est constam 
Ill ent dpva nt mo i. 

r a i péché conl re to i seul , c t j 'a i fa it ce qui est ma l à tes 
.\l'U ' . en sorte q ue t u seras juste da ns ta sentence. et sa ns 
r"proche da ns to n jugement. 

\ 'o ici. jl> sui s né dan s l 'iniquité, ct 111;1 mr rc m'a conçu 
d,,,,, Il' péché. 

:'lIa is tu veux que la vrri te' soit a u fond du cleur: fai s dOl1 c 
pe'nétre r la sagesse a u dedans de moi. 

l'urilie-moi avec l'hysope. et je serai pur ; la ve-Illoi. rt je 
se rai plus bla nc que la neige . 

. \nnonce,moi l'allégresse ct la joic. e t les os que tu a s 
bri'l's sc réjouiront. 

1 l6to urne ton regard de Illes péchés. el effa ce to utes mcs 
iniqu i t t·s. 

() Dieu , crée en moi lIIl cœur pur . ct renouve ll e en moi un 
esprit hien d isposé. 
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)ie Ill e reje tte pas loin de ta face . ct ne me retire pas ton 

Esp rit Sa int. 
Rends-moi la joie de ton sa lut, e t qu 'un Espri t de bonne 

volonté me sou ti enne. 
J 'enseignera i tes voies à ceux qui les tra nsgressent, ct les 

pécheurs rev iendront à toi. 
o D ieu , D ieu de mon salu t , déli vre-moi d u sang versé, et 

ma langue célébrera ta miséricord e. 
Se igneur . ouvre mes lèv res e t ma bouche annonce ra ta 

louange. 
Si tu eusses voulu des sacri fices . je t 'en aurai s offert ; mais 

tu ne prends po int plaisir a ux holocaustes. 
Les sacrifi ces qui sont agréables il Dieu . c'est un esprit 

b ri sé. 0 Dieu, t u ne dédaignes pas un cœur bri sé et contr it. 
Gloire soit au Père , ct a u Fils . c t au Sa int-Esprit. 
Comme ell e éta it au commencemcnt. comill e e ll e est 

ma intena nt , e t comme ell e sera é tern ell ement. Amen . 

IJI Si /0 Li/allie a déjà été elllpluyée, le lll iuisirc peul passer ml· 

méthal cmcnf à 0 Seigneur, saU\'e tes ~C ryil curs, cl r. 

Ministre: Seigneur , a ie pitié de nous. 
R épons: Christ , aie pitié de n01ls. 
Ministre: Seigneur , aie pitié de nOli s. 

( 

N OT1{ 1': Père qui es a ux cir ux. ton :"om soit sanctifié. 
T on règne vienne. Ta volonté soit fa ite sur la terrc 

comme au ciel. Donne-nous au jourd 'hui notre pa in quo-
. ti clien. Pardonne-nous nos offenses . comme auss i nous par

donnons il ccux qui nous ont offensés. Et ne nous la isse pas 
succomber à la tentation: mais déli vre-nous du ma l. Amen . 

11/inislrc: 0 Seigneur, sauve tes se rviteurs; 
Répo1!s:Qui se coufieu t Cil loi. 
Mill islrc: Envoie-leur to n secours du haut du ciel ; 
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Répons: Et les défends toujours par ta puissance . 
.1[iuistre: Aide-nous, ô Dieu . notre Sa uveur ; 
Répons: Et pour la gloire et l'amour de ton Nom , délivre-

1I0US, et sois miséricordieux envers 110US, qui SO'lll·lII es pé
cheurs. 

Ministre: 0 Seigneur , exauce notre pri ère: 
Répons: Et que notre cri panliel1ne jusqu'à tni . 
. lfillistre: Prions Dieu. 

O SEIG)iEU~ , nous te,:upplions d 'écouter avec compas
Sion nos pneres, et d epargner tous ceux qui te confes

sen t leurs fa utes; a fin que ceux qui , à cause de leurs péchés, 
sc sentent repris pa r leur conscience , soient absous par ton 
pardon miséricordi eux; par J ésus-Christ , notre Seigneur. 
, lmeu. 

o D IEU très puissa nt et Père miséricord ieux, qui as pitié 
de tous les hommes, et qui ne veux pas la mort du 

pécheur, ma is plutôt sa repenta nce et son salut ; pa rdonne
nous, dans tes compassions, nos offenses, accueille-nous et 
nous console, nous qui sommes accab lés et tourmentés par le 
poids de (nos péchés. Tu es toujours disposé à la clémence; 
il toi seul il appartient de nous pardonner. C'est pourquoi 
épargne-nous, bon Dieu, épa rgne ton peupl e que tu as ra
cheté; n 'entre pas en jugement avec tes serviteurs, mais 
détou rn e ta colère de nous qui te fai sons l 'humble aveu de 
nos transgressions, ct qui nous repentons sincèrement de nos 
fautes. H â te-toi de nous secourir da ns ce monde terrestre, 
afin que nous pu issions vivre éternellement avec toi dans 
celui qui est à venir; par J ésus-Christ , notre Seigneur. !lmen. 
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Serviee 1'('11 itelllÎ e l 

C]! Alors le Peuple dira cc qui suit avec le Jvl illÎslre. 

C0 0J VE RTIS-nous, Ô bon Dieu, et nous serons convertis. 
Sois apaisé, Seigneur, so is apaisé envers ton peuple qui 

se convertit à toi par les pl eurs, le jeùne et la prière. Car tu 
(;s un Dieu clément, abondant en grâces, pa·tient et très com
patissant. Tu nous épargnes lorsque nous méritons d 'être 
punis, et dans ta colère tu te souviens de ta miséricorde. 
Epargne ton peuple, bon Dieu, épa rgne-le, ct ne permets 
pas que ton héritage soit couve rt cie confusion. Ecoute-nous 
favorablement, Ô Seigneur, car ta bonté est grande; et vu 
la multitude de tes compassions, jette un rega rd sur nous ; 
par les mérites et la médiation de ton bien-aimé Fils, J ésus
Chri st , notre Seigneur. Amen. 

CJI Puis le ll1inistre dira: 

O DIEU, qui es toujours porté à la clémence, et à qui il 
appartient de pardonner ; accueille nos humbles requê

tes, nous t 'en supplions; et quoique nous soyons liés et 
retenus par la chaîne de nos péchés, fai s qfle, dans ta gra nde 
bonté, nous en soyons miséricordieusement délivrés, il l 'hon
neur de J ésus-Christ, notre Médiateur et Avocat. Amen. 

QUE l'Eterne l nous bénisse et nous ga rde. Que l'Eterne l 
fa sse luire son visage sur nous ct nous soit propice. 

Que l'Eternel to urne sa face ver, nous et nous donne la paix, 
dès ma intenant ct :l jamais. IJlIlcn. 

COLLECTES, EPITRES ET EVANGILES 

• 
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Collectes, Epitres & Evangiles 

Pour toute l'année 

t]] Lcs Collecte, EpUre et Evangile désignés pour le Dimaucl! f', .ÇCf

j' iront pClldant la Semai11c, sau] Cil cas d'i1ldica/ion cOli/mire. 

«i La Collecte de tout D imallche Oll de toufe aulre Fête, peut êlr(' {uc 
la veille au Service du Soi,. 

SAISON DE L'AVENT 

PREMIER DnIANCH E DE L'AVENT. 

Collect e. 

D IEU tout-puissant, fai s-nous la grâce que, rejetant les 
œuvres de ténèbres, nous nous revêtions des armes de 

lumière , durant cette vie mortelle, dans laquelle ton F ils 
Jésus-Christ est venu nous visiter en grande humilité; afin 
qu 'au dern ier jour, quand il reviendra , dans sa majesté glo
ri euse, pour juger les vivants et les morts, nous ressuscitions 
à la vie immortelle, par celui qui vit ct règne avec toi ct avec 
le Saint-Esprit , maintenant et à jamais. Amen. 

(j! Cette Collecte doit être dite chaque jOllr après celles des Olltres 
Dimanclt És de l'A vent , jusqu'à Noël. 

EpUre. Rom ., xiii , 8. 

NE restez débi te urs envers personne, si cc n 'est de vous 
aimer les uns les autres; car ce lui qui a ime les autres, a 

accompli la loi. En effet ces commande ments : Tu ne commet
tras point adultère, tu ne tueras point , tu ne déroberas point, 
tu ne convoiteras point, et tout autre commandement quel 
qu 'il soit , se résument dans celle parole: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au 
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l'ITllIi c r Dinwllc!lc dc l'Avellt 
prochain; l'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'ail 
leurs considérez le temps où nous sommes : l 'heure est 
venue pour nous de sort ir du sommeil , puisque le salut 
est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. 
La nuit est avancée, le jour approche; rejetons donc les 
œuvres des ténèbres et revêtons les a rmes de la lumière. 
Marchons en toute honnêteté comme en p lein jour , non dans 
les excès et l 'ivrog;,erie , dans la luxure ct le dérèglement , 
rlans les querell es et dans l 'envie; mais revêtez-vous du 
Seigneur J ésus-Chri st , ct n 'ayez pas soi n de la chair pour 

sa ti sfaire ses convoitises. 

E vangile. S. l\latt ., xx i, \. 

C
OMl\) E ils approchaient de J érusalem, ct ~u : i1 s éta~ent 

déjà il Bethphagé, près du mont des OlIViers, Jesus 
envoya deux disciples , en leur disant: Allez à la bourgade 
qui est devant vous, et vous trouve rez tout de suite une 
ânesse attachée, et un ânon avec elle; détachez-les et amenez
les-moi. Et si l 'on vous dit quelque chose, vous répondrez que 
le Seigneur en a besoin ; aussitôt on les enverra. Or tout cela 
eut li eu, afm qtk ce tte parole du prophète fCit accomplie : Dites 
il la fill e de Sion : Voici, ton roi vient" toi , plein de douceur, 
et monté sur une fmesse , sur un 'I non, le petit d"tll1e bête 
de somme. Les disciples s"en all èrent donc, et fi rent comme 
Jésus leur ava it ordonné; il s amenèrent l 'ânesse et l 'ânon ; 
et ayant posé leurs vêtements dessus, il s l'y firent asseoir. 
Alors la plus grande partie de la foule étendit ses vêtements 
sur le chemin ; ct d 'autres coupaient des rameaux aux arbres, 
et en jonchaient la route . Et la foule qu i aJla it devant, et 
celle qui venait derri ère , criaient en disant : Hosanna au Fils 
de David! Béni suit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
H osanna au plus haut des cieux! Et quand il fut entré dans 
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'
>rusalem, toute la vi ll e fut en émoi, et on disait : Qui est 

celui-ci? Et la foule répondait: C'est le prophète J ésus de 
:\azareth de Ga lilée. Et J ésus entra dans le tplllple , et il en 
chassa tous ccux qui venda ient et qui acheta ien t.: il renversa 
les tables des changeurs ct les sièges de ceux qu i vendaient les 
colombes. Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison se ra appelée 
une ma ison de prière; mais vous en avez fait une caverne de 

voleurs. 

Collecte. 

S
ElGN EUR béni :1 jamais, qui as fait COI.'lpOSer toutes 

les Sa lll ll-s Ecntt:res pour notre IIlstructlOn; fa is-nous 
la grflce de les écouter, de les lire, de les sonder, cie les ap
prendre ct de les digérer intérieurement, de tell e sorte que, 
par la patience et par la consolation que ta sa inte Parole 
nous donne , nous embrassions et tenions toujours ferme la 
douce espérance de la vie éternelle , que tu nous as accordée 
,·n notrc Sauveur Jésus-Chri st. Amel! . 

Epître. Rom., xv , 4 . 

T OUTES les choses qui ont été écri tes autrefois, l 'ont été 
pour notre instruction , afin que , par la pat ience ct par 

la consolation des Ecritures, nouS posséd ions l 'espérance. 
Que le D ieu cie patience et de consolation vous donne d'avoir , 
les uns ct les autres, un même sent iment selon J ésus-Christ; 
a ~n que, d 'un même cœur et d 'une même bouche, vous glori
fIIez Dieu, le Père de notre Seigneur J ésus-Christ! Ainsi, 
,:ccevez-vous les uns les autres, comme Christ vous a reçus 
a la gloire de Dieu. J e clis, en effet, que J ésus-Christ a été 
ministre auprès cles circoncis, pour la vérité cie Dieu, afin cie 
Confirmer les promesses faites à nos pères, et afi n que, 
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D euxième Dimanche de l'Avent 
d 'autre part, les Gentil s glorifient Dieu pour sa miséricorde 
selo.n qu 'il es t écrit: C'est pourquoi je te louerai parmi le~ 
natIOns, et Je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit 
encore : Nations, réjoui ssez-vous avec son peuple! Et encore: 
Louez le Seigneur, vous toutes les na tions; célébrez-le, vous 
tous les peuples! Esaïe dit aussi: Il sortira de la racine de 
Jessé un rej ~ton pour gouverner les na tions; les na tions espé
reront en luI. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse donc 
de toute joie et de toute paix dans la foi , afin que vous abon
diez dans l'espéra nce, par la puissance de l'Esprit Sa int! 

Evangile. S. Luc, xxi , 2 S. 

ET il ~ a ~l ra des signes dans le soleil , dans la lune et dans 
les etoIl es; et sur la terre, des peuples seront dans la 

consternation et ne sachant que devenir la mer et les flots 
fa isant un grand bruit; des hommes rendront l 'âme de fra
yeur, dans l'a ttente des choses qui doivent arriver par tout 
le monde ; car les puissances des cieux seront ébranlées. 
Alors on ve rra venir le Fi ls de l'homme sur une nuée, avec une 
grande puissance et une grande gloire. Lorsque ces choses 
commenceront d 'a rri ver, rega rdez en haut et levez la tête , 
parce que votre déli vrance approche. Et il leur dit une para
bole : Voyez le fi guier et tous les autres a rbres ' quand ils 
commencent à pousser, vous jugez de vous-mê'mes en les 
vo~ant , que l'é té est proche. De même, lorsque vous verrez 
arn ver ces choses, sachez que le roya ume de Dieu est proche. 
J e vo us le di s en vérité, cette généra tion ne passera point , 
que toutes ces choses n 'arrivent. Le cicl et la terre passeront , 
maIS mes paroles ne passe ront point. 
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TROISlli:ME DIMANC H E DE L'AVENT. 

Collecte . 

O SEIGNEUR Jésus-Christ , qui , à ton premier avène
ment, envoyas ton messager pour préparer le chemin 

devant toi ; fa is que les min istres et les dispensa teurs de tes 
mystères préparent auss i et aplanissent si bien tes voies, en 
convertissant les cœurs des rebelles à la sagesse des justes, 
que, lorsqu 'à ton second avènement tu viendras pour juger 
le monde, nous soyons trouvés un peupl e agréable à tes yeux, 
ô Seigneur, qui vi s et règnes avec le Père et avec le Saint
E"prit. un seul Dieu, aux siècles des siècles . Amen. 

EpÎtre. 1 Cor. , iv, 1. 

n UE chacun nous regarde comme des serviteurs de Christ 
~ et des di spensateurs des mystères de Dieu. Au reste, ce 
qu'on demande à des di spensa teurs, c'est d 'être trouvés fidè
le, . Pour moi , il m'importe fort peu d 'êt re jugé par vous, ou 
par aucun tribunal humain ; et je ne me juge pas non plus 
moi-même. Car je ne me sens coupable de ri en, ma is ce n'est 
pas pour cela que je suis just ifi é ; celui qu i me juge, c'est le 
Seigneur . C;est pourquoi, ne jugez point avant le temps, 
jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière les 
choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les des
se ins des cœurs; et alors chacun recevra sa louange de la 
part de Dieu. 

Evangile. S. Matt. , xi, 2. 

O R Jean, ayant ouï parl er dans sa prison des œuvres du 
Christ, envoya ses di sciples lu i dire : Es-tu celui qui 

doi t venir , ou devons-nous en attendre un autre? Jésus !cur 
répondit: Allez rapporter à J ean ce que vous entendez et 
Voyez : Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, 
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Quatrième Dimanche de l'Avent 
les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts res
suscitent, ct la bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. 
Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de scan
dale! Com me il s s'en allaient, J ésus se mit à parl er cie Jean 
il la foul e : Qu 'êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agi té 
du vent ? Qu 'êtes-vous clonc allés voir ? Un homme richement 
vêtu? Voici , ceux qui portent cie riches vê tements sont dans 
les ma isons des rois. Pourquoi donc êtes-vous allés? Pour voi r 
un prophète? Ou i, vous di s-j e, ct plus qu 'un prophète. C 'est 
celui de qui il est écrit : Voici , j 'envoie mon messager devant 
ta face , qui préparera ton chemin deva nt toi. 

Q UATRJI'; ME DnJ:ANC HI:: DE L 'AVEN T. 

Collecte . 

O SEIGNEUR, fais éclater ta puissance, nous t 'en sup
plions, viens à nous et nous soutiens par ta grande force; 

afi n que, comme à cause de nos péchés et de notre méchan
ceté, nous sommes gri èvement retardés ct contrariés en pour
suivant la course qui nous est proposée, ta grüce et ta misé
ricorde bienfaisantes nous assistent ct nous délivrent promp
tement; par J ésus-Christ, notre Seigneur, il qui, comme à toi 
ct au Saint-Esprit, so ient honneur et gloire, aux siècles des 
siècles. A men. 

JJpUre. Phil. , iv, 4. 

REJO UJSSEZ-VOUS tou jours dans le Seigneur ; je le dis 
encore: Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue 

de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquié
tez de rien, mais en toute chose présentez vos demandes à 
Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de 
grâces ; et la pa ix de Dieu, qui surpasse toute in telligence, 
ga rdera vos cœtlrs ct vos espr it s en Jésus-Chri st. 
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E vangile . S. J ean, i, 19. 

VOICI le témoignage que J ean rendit, lorsque les Juifs 
envoyèrent de Jérusalem des sacrir, ca teurs et des lév i

les pour lui demander: Qu i cs-tu ' 11 le déclara et ne le nia 
point ; il le déclara en disant: J e ne suis poin t le Christ. Qui 
es- tu donc, lui demandèrent-il s ' Es-tu E li e? Et il dit: Je ne 
le suis point. Es-tu le prophète? E t il répondit: Non. Ils lui 
dire nt: Qui es-tu rlonc' afm que nous rendions réponse il 
ceux qu i nous ont envoyés. Que di s-tu de toi-même ? Il dit : J e ..-
suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez le che-
min du Seigneur, comme l'a dit le prophète EsaÏe. Ceux qui 
ava ient été envoyés vers lui étaient des pharisiens. Il s 
lui demandèrent encore: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n 'es 
point le Chri st , ni Elie , ni le prophète? Jean leur répondit ct 
leur dit: Pour moi, je baptise d 'eau ; mais il y a quelqu 'un 
au milieu de vous, que vous ne connaissez pàint. C'est celui 
qui vient après moi, ct je ne sui s pas digne de délier la cour
roie de sa sandale. Ces choses se passèrent il Béthanie, au 
(\('\;j du Jourdain. là où Jean baptisa it. 

/ SAISON DE NO I~ L 

( '\,I TIVI TÉ ou NAI SSANC E DE NOTRE S EIGNEU R ] ÉSUS

('1 1I<lST G I:: N J.: RA I. E~ l E NT Al'l'l·: r.i, F. No i~ I. .) 

(2 5 décembre) 

CoUed e. 

DIEU tout-puissant , qui nous as donné ton Fils unique , 
afi n qu' il prît not re na tu re, et qu 'il naquît , dans ce 

temps, d 'une chaste Vierge; acco rde-nous qu 'étant régénérés 
n faits tes enfants par :ldoption pt pa r gri'tce. nous soyons, 

73 



Saison de Noël 
de jour en jour, renouvelés par ton Saint-Espri t; par Jésus
Christ , notre Seigneur , qui vit et règne avec to i et avec ce 
même Esprit , un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen. 

CJI Cette Collecte doit être dite chaqlle jOllr pendallt l'Octave. 

EpUre. H éb., i, 1. 

D IEU, ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs re
prises et de plusieurs manières, pa r les prophètes, nous 

a parlé en ces derniers temps par le Fils, qu 'il a établi héri
tier de toutes choses; piu lequel aussi il a fa it les mondes' et , 
qui, étant le rayon nement de sa gloire et l'empreinte de son 
être , et soutenant toutes choses par sa parole puissante, 
après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à 
la droite de la majesté di vi ne dans les lieux très hauts ' étant , 
devenu d 'autant supéri eur aux anges, qu 'il a hérité d 'un nom 
plus éminent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il 
jamais dit: Tu es mon Fils, je t 'ai engendré aujourd 'hui ? Et 
encore: Je serai son Père, et il sera mon Fils? Et encore , 
quand il introduit dans le monde son Fils premier-né, il dit: 
Que tous les anges de Dieu l'adorent. Quant aux anges, il 
dit: Il fa it de ses anges des vents, et de ses serviteurs une 
fl amme de fe u. Ma is à l 'éga rd du F il s, il dit : 0 Dieu! ton 
trône demeure aux siècles des siècles, et le sceptre de ton 
règne est un sceptre d 'équ ité. Tu as aimé la justice , et tu as 
haï l' iniquité ; c'Cst pourquoi, ô Dieu! ton Dieu t 'a oint d 'une 
huile de joie au-dessus de tes semblables. E t encore: C'est 
toi , Seigneur, qui au commencement as fondé la terre et les , 
cieux sont l'ouvrage de tes mains. Il s périront , toi, tu subsis
tes; il s vieilliront tous comme un vêtement; tu les plieras 
comme une couverture, comme un manteau, et ils se ront 
changés; mais toi , tu restes le même, et tes années ne finiront 
point. 
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E vangile. S. Jean, i, 1. 

A U commencement éta it la Pa role; la Parole était avec 
.f"\.Dieu, et la Parole était Dieu. Elle étai t au commence
ment avec Dieu. Toutes choses ont été fa ites par ell e, et ri en 
de ce qu i a été fait , n 'a été fait sans elle. E n elle éta it la vie , 
et la vie éta it la lumière des hommes. Et la lumière luit dans 
les ténèbres, et les ténèbres ne l 'ont poi nt reçue. Tl y eut un 
homme, envoyé de Dieu, dont le nom était Jean. Il vint pour 
être témoin , pour rendre témoignage à la lumière, a fm que 
tous crusse)l.t par lui. Il n 'é tait pas lui -même la lumière, mais 
il éta it envoyé pour rendre témoignage à la lumière. C'était 
la véritable lumière qui éclaire tout homme venant au monde. 
Elle étai t dans le monde, et le monde a été fait par elle; mais 
le monde ne l'a pas connue. E lle est venue chez elle; et les 
siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l 'ont reçue, 
elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, sa
voir, à ceux qui croient en son nOI11 , qui ne sont pas nés du 
sang, ni de la volonté de la chair , ni de la volonté de l'homme, 
ma is qui sont nés de Dieu. Et la Parole a été fa ite chair ct 
a hab ité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous 
avons vu sa gloire, une gloire comme cell e du Fi ls unique 
venu d 'auprès du Père. 

CjJ Si le JOllr fIe Noël, 011 célèbre deux fois la Saillte Cèlle les Collecte 
E 

' , 
. pitre et Evangile suivants peuve1Jt être employés à la première 

céLébration. . 

Collecte. o DIEU , qui nous réjouis chaque année en nous rappe-
lant la naissance de ton Fils unique, Jésus-Christ ; ac

corde-nous que , le recevant avec joie, comme notre Rédemp
teur, nous le contemplions aussi avec une entière confiance 
quand il viendra pour être notre Juge, lui qui vit et règne 
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avec toi et av('( le Saint-E sprit , un seul Ili eu, aux siècles ci e,; 
siècles. AmeN. 

Epi/I'e. Tite, ii , 1 1. 

CAR la grâce de Dieu s'est manife;; tée ;;a lutaire à lou;; les 
hommes. E lle nous enseigne à renoncer à l 'impiété et 

a ux convoitises du monde, ct à vivre, dans le siècle p résent, 
selon la tempérance, la justi ce ct la piété; attendant la bien
heureuse espérance ct l 'apparition de la gloire de notre grand 
Dieu et Sauveur J ésus-Chri st , qui s'e;; t rl onné lui -même pour 
nous, afin de nous racheter de toute iniq uité et ri e nnUS puri
fi er, pour être un peuple qui lui appartienne en propre ct qui 
soit zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, ex
horte ct reprends avec une pleine autorité. Que personne ne 
te méprise. 

Evangile. S. Luc, ii, 1. 

I L a rriva en ce temps-là qu 'on publia un édit de César Au
guste, ordonnant un dénombrement de toute la terre. Cc 

dénombrement fut le premier et eut lieu pendant que Quiri 
nus était gouverneur de Syrie . Et tous alla ient pour être 
enregistrés, chacun dans sa ville. Joseph aussi mon ta de Ga
lilée en Judée , de la ville de Naza reth à la ville de Dav id , 
nommée Bethléhem , parce q u'il était ci e la maison ct ri e la 
fami lle de David , pour être enreg istré avec Marie, , on épouse. 
qu i était en.s;einte. Et pendan t qu 'il s éta ient là, le jour où 
cl le devait accoucher arriva. E lle mit au monde son fil s pre
mier-né, l 'emmaillotta et le coucha da ns une crèche, parce 
qu 'il n 'y avait po int de place pour eux dans l 'hôtell erie. Or , 
il y avait dans la même contrée des berge rs, qui viva ient aux 
champs ct gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de 
la nui t. Et un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire 
d u Seigneur resplendi t autour d 'eux, ct il s furent saisis d 'une 
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Sa i lit Etienne 

"rande crai nte. Alors l'ange leur d it: Ne cra ignez point ; 
" car je vous annonce une grande joie, qui se ra pour tout le 
peuple; c'est qu 'aujourd 'hui , dans la ville de David , un Sau
veur, qui es t le Chr ist, le Seigneur , vous est né. Et vous le 
reconnaîtrez à ce signe: vous trouverez un peti t enfant em
ma illo llé et couché dans une crèche. Et tout il coup il Y eut 
n\'ec r ange une multitude de l 'a rmée céleste, louant Dieu ct 
disa nt: Gloire soit :l Diçu, au pl us haut des cieux, paix sur 
la te rre, bonne vol on t~ envers le, hommes! 

SAI N T ETI EN N E , D l ACRE ET lVlART YR. 

(2 6 décembre) 

Collecte. 

A CCORDE-NOUS la grâee, ô Seigneur, què, dans toutes 
r\.. les souffa"nees que nous end urons ici -bas, pour le témoi
gnage de ta vérité, nous regardions toujours fixement au 
ciel, et que , pa r la foi, nous voy ions la gloire qui doit être 
rhélée. fais que, éta nt remplis du Saint-Espri t , nous ap
prenions il a imer et il bénir nos persécuteurs, à l 'exemple de 
Saint Etienne, ton premier martyr, qui te pria pour ses bour
reaux, toi, ô J ésus, béni à jamais, qu i te tiens à la droite de 
!)iéU, pour ~ecourir tous ceux qui souffrent pour toi , not re 
"' lil \ léùia teur et Avocat. Amen. 

Pour Epître. Actes, vii, 55. 

E TIt::\:\E. rempli du Sa in t-Esprit, les yeux attachés au 
ciel, vit la gloire de Dieu et J ésus sc tenant à la droi te 

de Dieu ; ct il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le fi ls 
de l'homme se tenant à la droite de Dieu. Alors ils poussèren t 
de grands cri s, se bouchèrent les oreilles, ct se jetèrent tous 
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ensemble sur lui ; et l'ayant traîné hors de la vi lle, ils le lapi
dèrent. Les témoins mirent leurs vêtements aux pieds d'un 
jeune homme nommé Saul. Et pendan t qu 'il s le lapida ient , 
Etienne priait et disait: Seigneur J ésus, reçois mon esprit. 
Puis, s'étant mis à genoux, il cria à haute voix: Seigneur, ne 
leur impute pas ce péché. Et quand il eut dit cela, il s'en
dormit. 

Evangile . S. Matt., xxiii, 34. 

YOI c r . je vous envoie des prophètes, des sages et des 
scribes; vous ferez mourir et vous crucifierez les uns· . , 

vous flagell erez les autres dans vos synagogues, et vous les 
persécuterez de vi lle en ville ; afin que tout le san" innocent 

• " , 0 
qUI a ete repandu sur la terre, retombe sur vous, depu is le 
sang d 'Abel le juste jusqu 'au sang de Zachari e, fi ls de Bara
chie, que vous avez massacré entre le temple et l'autel. 
Je vous le dis en vérité, tou tes ces choses retomberont sur 
cette génération. Jérusalem, J érusalem, qui tues les prophè
tes, et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de foi s 
ai -je vou lu rassembler tes enfants comme une poule rassem
ble ses pouss ins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ! 
V?ici , v~tre demeure sera la issée déserte! Car je vous le dis , 
desormals vous ne me verrez plus, jusqu 'à ce que vous disiez: 
Béni soit f elui qui vient au nom du Seigneur ! 

S AI NT J EAN , ApÔTR E ET EVANGÉLlSTE . 

(27 décembre ) 

Collecte. 

MISERICORDIEUX Seigneur, nous te supplions de 
faire luire sur ton Eglise les rayons resplendissants de 

ta lumière, afm que, étant éclairée par l'enseignement de ton 
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bienheureux Apôtre et Evangéli ste Saint Jean, ell e marche 
tellement il la clarté de ta vérité , qu 'ell e parvienne cnFIll il la 
vie éternelle; par Jésus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

EpÎlte. l S. Jean. i, 1. 

CE qui éta it dès le commencement, ce que nous avons en
tendu, cc que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 

avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la 
Parole de vie; - ca r la vie a été manifestée, et nous l'avons 
vue, nous en itndons témoignage, et nous vous annonçons la 
vic éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été ma
ni festée ;----cc que nous avons vu et entendu, nous vous l'an
no nçons, afm que, vous aussi, vous soyez en communion 
avec nous ; et notre communion est avec le Père et avec Jé
sus-Christ son Fils, et nous vous écrivons ces choses, afin que 
votre joie soit parfaite. Or le message que nous avons en
tendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que D ieu est 
lumière, et qu 'il n 'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons 
que nous avons communion avec lui et que nous marchions 
dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas 
la vé ri té . Mais si nous marchons dans la lumière, comme il 
est lui-même dans la lumière, nous avons une communion 
mutuelle , eUe sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de 
tout péché. Si nous disons que nous n 'avons point de péché, 
nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n 'est pas en 
nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 
Si nous di sons que nous n 'avons pas péché, nous le fai sons 
menteur, et sa parole n 'est point en nous. 
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E vangile. S. J ean, xxi, 19. 

JE SUS dit il Pierre : Sui s-moi. Pierre . s'étant retourné vit 
venir derrière lui le d isciple que J ésus a imait , cclui 'qu i, 

pendant le souper, s 'éta it penché sur le se in de J ésus et lui 
ava it dit: Seigneur, qui est celui qui te li vrera? Pierre donc 
le voyant, dit à J ésus : Seigneur, et celu i-ci, q ue lui arri ve~ 
ra-t-il ? J ésu,; lui répondit: Si je veux qu 'il demeure jusqu 'à 
ce que Je Vi enne, que t 'importe? T oi, sui s-moi . Le bruit se 
répandit donc parmi les frères, que ce disciple ne mour ra it 
pas: Ce.p~nda nt J ésus n 'avait pas dit : JI ne mourra pas ; 
n,~al s : SI Je ve,ux qu 'il den~ eu r(' ju.squ ·;'1 cc q ue je vienne, que 
t I1npOl te? C est ce disciple q lII rend témoignage de ces 
chos~s ,. et qui les a écrites; et nous sa vons q ue son témoignage 
est ~end lqu e: Il y a aussi beaucoup d'autres choses que J ésus 
a faites, et SI cli cs étaient écrites en détail , je ne pense pas 
q ue le monde püt contenir les li vres qu 'on ('l' rira it. 

S AI NTS I N NOCE N TS. 

(28 décembre ) 

Collecte. o DIEU tout.-puissant, qui as établi ta force pa r la bou-
che des petits enfants et de ceux qu i sont à la mamelle 

et qui as manifesté ta gloire pa r leur mort ; morti fie et dé~ 
truis tous nos vices, ct fortifie-nous tell ement pa r ta grâce 
que, par l 'innocence de notre vie, et pa r la constance de notre 
foi jusqu 'à la mort, nous pu issions glorifier ton sa int Nom ; 
par J ésus-Christ, notre Seigneur. A1IIen. 
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l'our E pUre. Apoc., xiv,!. 

ET je regard a ~ , et je vis l 'Agneau , qui sc tenait sur la m~n 
tagne de Sion, et avec ltIl cent quarante-quatre mille 

personnes, qui ~lVa i ent son nom et le nom de son Père écrits 
sur leurs fronts. E t j 'entend is une voix q ui venait du ciel , 
>;emblable au bru it des grosses eaux et au bruit d 'un grand 
tonnerre, ct la voix qu e j'entendis éta it comme celle de musi
ciens jouant de leurs ha rpes ; et il s chanta ient un cantique 
nouveau devan't\ le trône , et devant les quatre animaux et 
les vieilla rds. Et personne ne pouva it apprend re cc cantique 
que les cent quara nte-quatre mill e, qui ont été rachetés de 
la terre. Ce sont ceux qUI ne se sont point souillés avec 
des fe mmes ; ca l' il s sont vierges. Ce sont ceux qui suivent. 
l'Agneau, quelq ue part qu 'il ai ll e. Cc sont ceu~ qui ont été 
rachetés d 'ent re les hommes, comme des prémices consacrées 
;i D ieu et ;\ l 'Agneau; il ne s 'est point trouvé de fraude dans 
1,, \11' bouche ; ca r il s sont sans tache devant le trône de Dieu. 

fl vallgile. S. Matt. , ii , 13. 

UN .a nge, du S~ ig neur apparut en songe à J o:eph, ct, lui 
cht: Leve-toI; prends le pellt enfant ct sa mere , ct t en

fui s en Egyp t,c, ct demeure là jusq u 'à ce que je te parle; car 
Hérode cherchera le petit cnfant pour le faire mourir. Joseph 
donc, s'étant levé , prit pendant la nuit le petit enfant et sa 
mère , ct sc retira en Egypte. Et il y demeura jusqu 'à la mort 
ri 'Hérode, a fin que mt accompli cc que le Seigneur avait dit 
par le prophète : J'ai appelé mon fds hors d 'Egypte . Alors 
Hérode, "oyant 'l u 'il ava it été joué pa r les mages, fut fort en 
culère; ct il envoya tuer tous les enfants qui étaient dans 
llcthléhclll d da ns tout son te rritoire, depuis l'âge de deux 
ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était exactement 
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Premier Dimanche après Noël 
informé auprès des magcs. Alors s'accompli t ce qui avait été 
dit par J érémie le prophète: Un cri a été entendu dans Rama, 
des lamenta tions ct de grands gémissements : c'est Rachel 
qui pleure ses enfants, ct qui ne veut pa s être consolée, parce 
qu 'il s ne sont plus. 

ç S'il reste encore des jours aval1t le Dimal1che qui suit Noël, on em
plo iera la première EpÎtre et le premier Evo l1 gi/e de Noël. 

PR EMIER DIMANCHE APRÈS N OËL. 

D IEU tout-puissant, qui nous as donné ton Fils unique, 
afll1 qu 'il prît notre nature , et qu 'il naquît, dans ce 

temps, d 'une chaste Vierge; accorde-nous qu 'é tan t régénérés 
et faits tes enfants par adoption et par grâce , nous soyons, 
de jour en jour, renouvelés par ton Saint-Esprit; par Jésus
Chri st, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi ct avec ce 
même Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècl es . Amen. 

EpUre. Gal. , iv , 1. 

OR je di s. qu 'un I:ériti er, aussi longtell.lps qU 'il. est enl~nt, 
ne d,flere cn nen de l'esclave, quoIqu ' II SOIt le malt re 

de tout; mais il est sous des tuteurs ct des curateurs jusqu 'au 
temps marqué par le père. Nous aussi de n1ême, lorsque nous 

'""étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du 
monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a 
envoyé son Fils, né d 'une femme et né sous la loi, afi n qu'il 
rachetâ t ceux qui étaient sous la loi, ct que nous reçussions 
l'adoption frl iale. Et parce que vo us êtes IiI:; , Dieu a envoyé 
dans vos cœurs l'Esprit de son Fil s, lequcl cric: Abba, c'est
à-dire Père! Ainsi tu n·es plus esclave, mais fIls, et si tu es 
fri s, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. 

B2 

Circoncision de Christ 

E vangile . S. Matt., i, 18. 

OR la naissance de Jésus-Chri st a rriva a insi: M.arie, sa 
mère, aya nt été fiancée à Joseph, se trouva aVOIr conçu 

pa r la vertu de l'Esprit Saint, avant qu 'il s fussent ensemble . 
Alors Joseph son époux , étant homme de bien et ne voulant 
pas l 'exposer à la honte, résolut de la répudier sans bruit. 
Mais, comme il y pensa it , un ange du Seigneur lui apparut en 
,onge et lui dit:--.J0seph, fil s de David, ne cra ins point de 
prendre Marie pour ta femme, car ce qu 'ell e a conçu est de 
J"Esprit Saint; clIc enfantera un fil s, et tu lui donneras le nom 
de JESUS, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. Or tout cela arriva , afin que s'accomplît ce que le 
Seigneur avait dit par le prophète: Voici , la vierge concevra, 
et enfantera un fris, et on le nommera Emmanuel (ce qui 
signifie : Dieu avec nous). Joseph donc, s'étant réveillé de 
son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur lui avait com
mandé et reçut sa femme. Il ne la connut point jusqu 'à ce 
qu 'ell e eCrt enfanté un fil s, et il le nomma JESUS. 

CIRCONCISION DE CHRi ST. 

(ler janvier) 

Collecte . 

DTE U tout-puissant. qui , pour l 'amour des hommes, as 
voulu que ton Fils bien-aimé Itrt circoncis et assujéti à 

la Loi · accorde-nous la vraie circoncision de l'esprit, afi n que, , 
nos cœu rs ct nos membres étant morts à toutes les convoiti
ses mondaines et charnelles, nous puissions en toutes choses 
obéir à ta sa inte volonté ; par ce même Jésus-Christ , ton Fils , 
notre Seigneur. Amen. 
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Epître. Phil. , ii , 9. 

C'E ST pourquoi auss i, D ieu l 'a souvera inement élevé et 
lui a donné le nom qui est au-des;; us cie tout nom ; :1flll 

qu 'au nom ci e J ésu;;, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre 
et sous la terre, fl échisse le genou; ct toute lilngue confessera 
que J ésus-Christ est le Seigneur , il la gloire de Dieu le Père. 
Ainsi. mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi , tra
va illez il votre sa lut avec cra in te et tremblement , non-seule
ment comme vous avez fa it en ma présencc, mais beaucoup 
plus en mon absence. Car c'est Dieu q ui produit en vous et 
le vouloir et le faire; selon son bon pla isir. 

Rvangite. S. Luc, ii , 15. 

ET après que les anges se furent retirés d 'avec eux clans 
le ciel, les bergers se clirent les uns aux autres : Allons 

jusqu 'à 13ethl éhem, et voyons CC qui est arri vé, et que le Sei
gneur nous a fait connaître. Ils y allèren t donc en hâte et il s 
trouvèrent i\l a rie. et Joseph, et le petit enfant qui était cou
ché dans la crèche. Et, l 'ayant vu, il s publièrent cc qui leur 
avait été dit de cc t enfant. i\lais tous ccux qui les entendi
rent, éta ient clans l 'ad mira tion de ce que les bergers leur 
clisaient. Et jVla rie conserva it toutes~es paroles, et les repas
sait clans son cœur. Et les berge rs s'en retournèrent, glor i
fiant et louant Dieu de tout cc qu 'ils ava ient entend u ct vu , 
selcm ce qu i leur avait été clit. Quand les huit jours furent 
accomplis pour circoncire l'enfant, il fut appelé JESUS, le 
nom qui lui avait été donné par l'angp, ava nt qu 'il fllt conçu 
dans le se in ci e sa mère. 

S4 

D euxième Dimanche après Noël 

D Eux lÈfim DIMANCHE APRÈS NoËl. . 

Collecte . 

D l EU tout-pu issant , qui as rép<U1c1u sur nous la lumière 
nOll\'elle cie ta Parole fa ite chair: fai s que celte lumière, 

l'nOa mma nt nos cœurs, resplendisse clans notre vie; par Jé
, us-Christ, notre Seigneur. I I /IIc1I . 

P01l0 Epître. Esaïe, lxi, 1. 

T ' ES PlUT du Seigneur, L 'ETERNEL, est sur moi, car L 'E TER
L NEL m'a oint pour porter cie bonnes nouvelles aux mal
heureux; il m'a envoyé pour guérir ccux qui ont le cœur 
hrisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prison
niers la délivrance; pour publier une année cie grâce cie 
L 'ETERNEL, et un jour de vengeance de notre Dieu; pour 
consoler tous les affl igés; pour accorcler aux affligés de Sion, 
pour leur clonner "un diadème au lieu cie la cenclre, une huil e 
de joie au lieu du cleuil , un vêtement cie louange au lieu d'un 
espri t abattu; afin qu 'on les appelle les chênes de justice, et 
le plant de L'ETERlŒL, pour servir it sa gloire. 

EVGlIgilc. S. Matt., ii , 19. 

A PRES qu'Hérode fut mort, un ange du S~ igneur ~pparut 

fi à Joseph en songe, en Egyp te, et lU! (ht: Leve-tOI , 
prencls le petit enfant ct sa mère, ct retourne au pays cI 'Israël ; 
car ceux qui en voulaient it la vie clu petit en fant sont morts. 
J oseph clone, s'étant levé, pri t le petit enfant et sa mère, ct 
s'en vint au pays cI 'I sraël. Mais ayant appris qu'Archélaüs 
régnait en Juclée il la place cI 'Hérode, son père, il craignit 
cI'y a ller; et ayant été clivinement averti cn songe, il se re
tira clans le terri toire de la Galilée, ct alla r!pmeurer clans une 
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Saison de l'Epiphanie 
ville appelée :\'azareth , de sorte que fCtt accompli ce qui ava it 
été dit pa r les prophètes : Il sera appelé Naza réen. 

SAISON DE L 'EPIPHA:-..' IE 

E PIPHAN IE ou M AN IFESTATION DE 

C HRIST AUX G El\: TTLS. 

( 6 janvier) 

Collecte. 

O DIEU, qui , par la direction d 'une étoil e, manifestas 
ton fil s unique aux Gentil s; fai s, dans ta miséricorde, 

que nous, qui te connaissons maintenant par la foi, puissions, 
après cette vie, jouir de tü glorieuse D ivinité; pa r ce même 
Jésus-Christ , ton Fils. notre Seigneur. /J1IIen. 

IJI Cette Collecte doit être dit e chaque jour pelldallt l'Oc/ove. 

EpUre. Eph. , iii , 1. 

C'EST pourquoi moi. Paul , le prisonnier de Jésus-Christ 
pour vous, les Gent il s,-si toutefois vous avez appris 

quelle est la dispensa tian c1 C" la grâce de Dieu, qui m'a été 
donnée en votre faveur ; et que c'est p,lI' révéla tion que ce 
mystère me fut manifesté. ainsi que je viens de vous l'écrire 
en peu de mots. Par où vous pouvez. en les lisant, compren
dre l'intelligence que j 'ai du mystère de Chri st ; mystère qu i 
n 'a point été mani festé en d'autres âges aux enfants des hom
mes, comme il a été ré" élé maintenant pa r l'Esprit à ses 
sa ints apôtres et prophètes ; savoir que les Genti ls sont cohé
riti ers, qu 'i ls font un même corps, et qu 'ils ont part avec nous 
il la promesse qui a été fai te en J ésus-Chri st par l 'Evangile ; 
duquel j'ai été fa it le ministre, suivant le don de la grâce de 
'D ieu, qui m'a été accordée selon l'efll cace de sa puissance. 
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Cette grâce m'a été donnée , à moi , le moindre de tous les 
saints. d 'annoncer aux Gentils les richesses insondables de 
Christ , et de mettre en lumière quelle èst la dispensa tian du 
mystère caché de tout temps en D ieu qu i a créé toutes 
choses; afll1 que maintenant soit manifestée par l'Eglise aux 
dominations et aux puissances dans les li eux célestes la sa
gesse de Dieu infmiment diverse, selon le dessein éternel 
qu'il a accompli en Jésm-Christ , notre Seigneur, en qui nous 
avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance 
pa r la foi en lui. 

Evangile. S. MatL, ii , 1. , 

JESUS étant né il Bethléhem de Judée, aux jours du roi 
H érode, des mages d'Orient arrivèrent à J érusalem et di

rent: Où est le roi des Juifs qui est né ? Car nous avons vu 
son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Ce que 
le roi H érocl e ayant, appris, il fut troublé, et tout J érusalem 
avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs 
et les scri bes du peuple, il s 'informa auprès d'eux olt le Christ 
devait naître. Et il s lui dirent: C'est à Bethléhcm de Judée; 
ca r voici ce q ui a été écrit par le prophète : Et toi, Bethlé
hem, terre de Juda , lu n 'es pas la moindre ent re les princi
pautés de Juda, ca r c'est de toi que sorti ra un prince qui 
pa ît ra I sraël. mon peuple. Alors Hérode, ayant appelé en se
cret les mages , s' informa auprès d'eux exactement du temps 
où l'étoile était appa rue ; et les envoyant à Bethléhem, il leur 
dit : Allez ct informez-vous avec soin de ce pet it enfa nt , et 
quand vous l'aurez trou vé, fa ites-le-moi savo ir , afll1 que j 'aille 
lllo i aussi l 'adorer. E ux donc , ayant entendu le roi , s'en 
all èrent; et voici, l'étoi le qu 'ils avaient vue en Orient allai t 
devant eux , jusqu 'à ce qu 'étant arrivée sur le lieu où éta it 
le petit enfant, ell e s 'y arrêta. A la vue de l'é toile , ils eurent 
une fort grancle joie. E tant entrés dans la maison, ils virent 
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Preillie r DillJa.llchc , Iprè~ s l'Epiphallic 

le petit enfa nt avec Mari e sa mère , et , se prosternant devant 
lui , il s l 'adorèrent , et ouvrant leurs t réso rs, il s lui présentè
rent des dons, de l'o r, de l 'encens et de hl myrrhe. E t ayant 
été divinement averti s par un songe de ne pas retourner vers 
H érode, il s se retirèrent en leur pays par un aut re chemin. 

fi r.es mêmes Epître et Evangile serviront jusqu'au D imanche prochain. 

P REMrER D' MANCH E APR~:S L 'Ep' PHANrE. 

Coltecte. o SEIGNEU R, nous te supplions de recevoir, dans ta 
clémence, les prières de ton peuple qui t 'invoque, lui 

accordant, avec la connaissa nce ct le sentiment de ses de
voirs, la grâce et le pouvoir de les accomplir f,dèlement ; par 
J ésus-Christ , notre Seigneur. A1Ilen. 

Epître. Rom., xii , !. 

JE vo us exhorte donc, mes frères, par les compassions de 
Dieu, il offrir vos corps en sacrifice vivant , sa int et agréa

ble il Dieu, ce qui ~t votre culte ra isonnable. Ne vous con
formez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le 
renouvellement de votre esprit , afi n que vous reconnaiss iez 
quell e est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable il ses 
yeux et par fait. Car j 'avertis chacun de vous, par la grâce 
qui m 'a été donnée, de n 'avoir pas d 'eux-mêmes une plus 
haute opinion qu 'il s ne doivent, mais d 'avoir des sentiments 

( modes tes, scion la mesure de la foi que Dieu a départie il 
chacun . Car, comme nous avons plusieurs membres dans un 
seul corps, et que tous les membres n 'ont pas une même fonc
tian ; a insi nous, qui sommes plusieurs, nous sommes un seul 
corps en Christ , et nous sommes chacun en particulier les 
membres les uns des autres. 
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f lé'allgile. S. L uc, ii , 41. 

OR son père ct sa mère a lla ient tous le:; ans à J érusa lem, 
il la fête de Pâque. Et quand il eut a tteint l'âge de 

douze ans, il s monlèrent il Jérusalem, selon la cou tume de la 
fête . Lorsque les jours de la fête furent achevés, comme il s 
s'en retou rna ient, l'en fant >\.ésus demeura à Jérusalcm, et scs 
parents ne s'en ape rçurent po in t. Pensant qu 'il était avec 
irurs compagnons de route, il s marchèrent une journée, et 
le che rchèrent parmi Icurs parents et leurs connaissances; 
ma is, ne le t rouvant pas, ils retournèrent à J érusalem pour 
le chercher. Et au bout de trois jours, il s le trouvèrent dans 
le temple, assis au mi lieu des docteurs, les écoutant ~t leur 
faisant des questions. Et tous ceux qui l 'entendaient, éta ient 
ravis de son intelligence et de ses réponses. E n le voyant, ils 
furent étonnés ; et sa mère lui dit : Mon enfant, pourquoi 
;!:-i- tu ainsi ag i avec nOlis? Voilà ton père et moi qui te cher
chions, étant fort en pe ine. Et il leur di t : Pourquoi me cher
chiez-vous? Ne saviez-vous pas qu 'il faut que je so is aux 
affa ires de mon Père? Et ils ne comprirent point ce qu 'il leur 
disai t. II s'en a lla ensui te avec eux et vint à Nazareth , et il 
leur était soumis. E t sa 111ère conserva it toutes ces paroles 
rlans son CŒU r. Et Jésus croissa it en sagesse, en stature et 
Cil grâce, dcvant Dieu el devant le, homme,. 

! )r,: ux li';i'vl E l)I MA Nc HE I\ PR~:S J, 'Ep l PHI\ N II<: . 

Collecte. 

DIE U éternel ct tout-puissant, qui gouvernes toutes cho
ses au ciel et sur la terre; exauce, clans ta miséricorde, 

1", supplica tions de ton peuple. et nous acco rde ta paix, clu
rant loul le cour:; cie nolre vie; par J ésus-Christ , notre Sei
gneur. A men. 
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Deuxième Dimanche après l'Epiphanie 

EpÎ/re. Rom., xii , 6. 

PUISQUE nous avons des dons différents, suivan t la grâce 
qui nous a été accordée, que celui qui a le don de pro

phétie l 'exerce selon l 'ana logie de la foi; que celui qui est 
appelé au ministère s'y attache; que celui qui enseigne 
s 'applique il l 'enseignement , et celu i qui exhorte il l'exhorta
tion ; que celui qui donne montre de la libéra li té; que celui 
qui préside s'acquitte avec zèle ; et que celui qui pratique la 
misérico rde le fa sse avec joie. Que la chari té soit sincère. 
Ayez le mal en horreur, ct attachez-vous fortement au bien. 
Aimez-vous réc ip roq uemcnt d 'une a ffection tendre et fra
ternelle; prévenez-vous par des égard s réciproques. Quant 
au zi'le, ne soyez point paresseux. Soyez fervents d 'esprit ; 
servez le Seigneur . Soyez joyeux dans l'espérance, patients 
dans l'a ffli ction. persévérants dans la prière. Prenez part aux 
nécessités des sa ints; empressez-vous à exercer l 'hospi ta li té. 
Bénissez ceux qui vous persécutent; bénissez, et ne maudis
sez point. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, 
et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez une même affection 
les uns pour les autres ; n'aspirez pas aux grandeurs, au con
tra ire la issez-vous attirer par ce qui es t humble. 

- Evangile. S. Marc, i, 1. 

T E com mencement de l'Evangile de Jésus-Christ , Fils de 
L Dieu, conformément il ce qui est écrit dans les prophètes : 
Voici , j 'envoie mon messager dcvant ta face, qui préparera 
le chemin devant toi . La voix de celui qui crie dans le désert 
est: Préparcz le chemin du Seigneur, aplani ssez ses sentiers. 
J ean baptisa it dans le désert , et prêchai t le baptême de re
e,cntance, pour la rémiss ion des péchés. Et toute la Judée et 
ceux de Jérusalem alla ient il lui , et il s éta ient tous baptisés 

90 
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pa r lui dans le fl euve du Jourdain , en confessant leurs péchés. 
Jean était vêtu de poils de chameau, il avait une ce inture de 
cuir autour de ses reins, et il se nourrissa it de sauterelles ct 
de miel sauvage. Et il prêchait en disant : Il en vient un après 
moi, qui est plus puissant que moi, et dont je ne suis pas 
digne, en me baissant , de dè1ier la courroie des sandales. Il 
est vra i que je vous ai baptisés d 'eau , mais il vous baptisera 
du Saint-Esprit. JI arriva , cn ce temps-là, que Jésus vint de 
Nazareth , ville de Ga lilée , et il fut baptisé par J ean dans le 
Jourdain . E t comme Jésus sortait de l'cau, J ean vit tout 
d 'un coup les cieux se fendre, et le Saint-Esprit descendre 
sur lui comme une colombe. Et l'on entendit une vqix qui 
vena it des cieux disa nt : Tu es Illon fil s bien-aimé, en qui j 'a i 
mis toute mon affec tion. 

TROISIÈ ~fE DIMANCHE APRÈS L ' EpIPHA NIE. 

Collecte . 

D IEU éternel ct tout-puissant, jette un regard de misé
ricorde sur nos infirmi tés, et étends ta main pour nous 

pro téger dans tous les dangers, et pour nous secourir dans 
tous les malheurs; par Jésus-Christ , notre Seigneur . Amen. 

EpUre. Rom. , xii , 16. 

NE présumez pas de vous-mêmes. Ne rendez à personne 
le mal pour le mal ; recherchcz ce qui est bien devant 

tous les hommes. S'il se peut fa ire, autant qu 'il dépend de 
\"ous, ayez la paix avec tous les hom mes. N e nOLIs vengez 
point vous-mêmes, Illes bien-aimés, mais laissez agir la colère 
divi ne; car il est écrit. A moi la vengeance, c'est moi qui ré
tribue rai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim , donne
lui à manger ; s'il a soif, donne-lui à boire; car, en faisant 
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ce.la, tu lui a masseras des charbons de feu Sur la tête. Ne te 
la lss.e pas surmonter par le mal ; ma is surmonte le mal par 
le bien. 

" VGl1gilc . S. J pil n, ii , 1. 

TRO.TS j,ours apl:ès, il ~ eut d es l~oces à Ca na en Ga lil ée. 
et la mere de J esus y etait. Et J esus fut :llIs,i convié aux 

n~ces avec ses di sciples. Le vin aya nt manqué, la mère de 
J esus ltu dit: Il s n 'ont plus de vin. J ésus lui répondit: Fem
me, qu'y a -t:il entr~ moi et toi? Mon heure n 'est pas encore 
venue .. Sa mer~ ciit a ceux qui servaient: Faites tout ce qu 'il 
vous dJr~. Or il y avait là six urnes de pierre, servant aux 
punficatlOns des Juifs, et qui tena ient chacune deux ou trois 
mesures. Jé~u s leur dit: Remplissez d 'eau ces urnes ; et il s les 
remplIrent Jusqu'au haut. Et il leur dit: Puisez maintenant . 
ct portez-en au maître d 'hôtel. Et il s lui en portèrent. Ouand 
le maître d 'hôtel eut goÎlté l 'eau qui avait été ch;nrrée 
e ~, vin , ( or il ne sava it pas d'où venait ce vin , mais les :er
~I,teu rs qUI ava ient, puisé l'eau le sava ient bien,) il appela 
1 epoux et lUI dit: f out homme sert d'abord le bon vin et 
ensuite ~ e moins bon , après q u'on a beaucoup bu; mais toi ' tu 
as garde le ,bon vin jusqu 'à présent. J ésus commença a in ~ i :'t 
faIre des miracles il Ca na , ville de Galil ée, d il mani festa sa 
glOire ; et ses disciples crurent en lui . 

,QUATRI~:ME D B /ANCH E APR i,:s L 'EpIPII AN I E. 

Collecte. o DIEU, qui sa is que les da ngers qui nous environnent 
sont si gra nds et si nombreux, que nous ne sa urions 

demeurer toujours fermes ,1 cause de la frarrilité de notre 
t • '" n.a ure ; revets-nous de la force, et nous couvre de la protec-

lion dont nous avons besoin , pour nous soutenir dans tous 
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Quatrième Dillla llchc après l'Epiphanie 
les périls, et nous fa ire surmonter toutes les tentations ; pa r 
Jésus-Christ , notre Seigneur. A men. 

lipÎlrc . Rom ., xii i, 1. 

(\ U E toute personne soit sdt.llnise aux autorités établies; 
~car il n 'y il pas d 'autorité qui ne vienne de Dieu, et 
celles qui existent ont été instituées de Dieu. Ainsi celui qui 
résiste à l'autorité, s 'oppose à l'ordre établi de Dieu; et ceux 
qui s'y opposent , attireront un jugement sur eux-mêmes. Car 
ceux qui gouvernent ne sont pas il craindre pour les bonnes 
œuvres, mais pour les ma uva ises . Veux-tu donc ne pas cra in 
dre l 'autorité ? Fais le bien, et tu seras loué par ell e. Le ma
gistrat est ministre de Dieu pour ton bien; mais, si tu fai s 
mal, crains, car ce n 'est pas en vain qu 'il porte le gla ive; il 
es t ministre de Dieu pour fa ire justice et punir celui qui fait 
mal. C'est pourquoi il est nécessa ire de se soumettre , non 
seulement à ca use de la punition, ma is encore à cause de la 
conscience. C'cst pour la même raison que vous payez des 
impôts, car ils sont a u service de Dieu, pour s'appliquer ~ 
Ipur fonct ion. Rendez à tous ce qu i leur cst dû: l'impôt, il 
'lui est dü l 'impôt ; le tribut, à qui le tri but ; la crainte, à qui 
la crainte; l 'honneur , il qu i l 'honneur. 

E l'0ngilc. S. M a tt. , viii , 1. 

JESUS étant descendu de la montagne, une grande fou le 
le suivit. Et voici, un lépreux, s'approchant, se prosterna 

devant lui , et lui dit: Seigneur , si tu veux, tu peux me rendre 
net. Jésus, étendant la main , le toucha et lui dit: Je le veux, 
, ois net; et auss itôt il fu t nettoyé de sa lèpre. Et J ésus lui 
di t : Garde-toi de le d ire il personne ; ma is va, montre-toi 
au sacrificateur , et offre le don que M oïse a prescrit, afll1 
q ue cela leur serve de témoignage. Comme Jésus ent rait il 
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Cinquième Dimanche apres l'Epiphanie 
Capernaüm , un centenier vint à lui , l'invoquant et disant: 
Seigneur , mon serviteur est au lit dans ma maison, a tteint 
de pa ra lysie ct dans de cruelles souffra nces. J ésus lui dit: 
J'ira i le guérir. Le centenier répondit: Seigneur , je ne sui s 
pas digne que tu entres sous mon toit; mais prononce un mot 
seulement, et Illon se rviteur sera guéri. Ca r moi, qui sui s sous 
la puissance d 'autrui , j 'a i ~ous moi des solda ts, et je dis à 
l'un : Va, ct il va ; ct à l'autre : Viens, et il vient ; ct à mon 
se rviteur : Fa is cela , ct il le fa it. J ésus, l 'ayant entendu , fut 
dans l 'ad miration et dit il ceux qui le sui va ient: E n vérité, je 
vous le dis, je n 'a i trouvé une aussi grande foi chez nul 
homme en I sraël. Aussi je vous dis que plusieurs viendront 
d 'Orient et d 'Occ ident, et seront à tabl e, da ns le royaume 
des cieux , avec Abraham, I saac et Jacob ; mais les ftl s du 
royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors ; là seront 
les pleurs ct les grincements de dents. Alors Jésus dit au cen
tenier : Va, ct qu 'il te soit fa it se lon q ue tu as cru; ct à cette 
heure même son serviteur fut guéri . 

C IN QU IÈ:l I E DIMANCH E APRÈS L 'EpIPHAN I E. 

Collecte . 

O SE IGNE UR, nous te supplions de ma in tenir continuel
lement da ns la vra ie rel igion ton Egli se, ta famille, a fin 

que ceux qu i s'appu ient uniquement sur l'espérance de ta 
grâce céleste soient toujours p rotégés par ta force puissante; 
par J ésus-Chri st , notre Seigneur. Amen. 

EpÎlre. Col .. ii i, 12. 

A YEZ donc, comme des élus de Dieu, ses sa ints et ses bien
L"\.aimés, des entra illes de miséricorde; revê tez-vous de 
bonté, d 'humilité, de douceur, de pa ti ence, vous supportant 
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les uns les autres, et vous pardonnant les uns aux autres ; si 
l'un de vous a quelque sujet de plainte contre l 'autre, comme 
le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Et 
pa r-dessus tout cela , soyez revêttJ? de la charité qui est le 
lien de la perfection . Que la paix de Christ , à laquelle aussi 
vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans 
vos cœurs ; et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ 
habite en vous avec abondance; instruisez-vous et exhortez
vous les unS les autres en toute sagesse, par des psaumes, des 
hymnes, des cantiques spirituels , chantant de vos cœurs à 
Dieu, avec actions de grâces. Et quelque chose que vous 
fassiez , en parole ou en œuvre, faites tout au nom du .Sei-
gneur J ésus, rendant grâces par lui à Dieu le Père. . 

E vangile. S. MatL , xiii , 24. 

T E royaume des cieux est semblable à un homme q ui a semé 
L de bonne semence dans son champ. Mais pendant que les 
gens dormaient, son ennemi vint , qui sema de l'ivraie 
pa rmi le blé, et s'en alla . Et après que la semence eut poussé, 
et qu 'elle eut produit du fruit , l 'ivra ie parut aussi. Alors les 
se rviteurs du père de famille vinrent lui dire: Seigneur , 
n 'as-tu pas semé de bonne semence dans ton champ? D'où 
vient donc qu 'il y a de l'ivraie ? Et il leur dit : C'est un ennemi 
!]ui a fail cela. Il s lui répondirent: Veux-tu donc que nous 
all ions l 'arracher? Et il leur dit: Non, de peur qu 'il n'arrive 
qu'en arrachant l 'ivraie, vous ne déraciniez le froment en 
même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu 'à 
la moisson ; et au temps de la moisson je dira i aux moisson
neurs : Arrachez premièrement l'ivra ie, et li ez-la en gerbes 
pour la brûler ; mais assemhlez le froment dans mon grenier 
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Si x ièmc Dimanchc aprf'S l'Epiphanie 

S I X "~AIE :()I ~ l A r-.;C l-I E A PRi·:s .L ' .EP TPl-IA N I E. 

Collecte. o DIEU , dont le Fils . béni il jamais, a paru pour détru ire 
les œuvrcs du diah le, et pour fai re de nous tes enfants 

et des hériti ers de la vie éte rnell e ; nous te supplinns de nous 
accorde r la grâce que, aya nt ce tte cspéra nce , nous nous puri 
fiions nous-mêmes, comme lui aussi est pur ; "Fm que, qua nd 
il rev icnd ra avec unc grandc pui ssance et unc " rande gloire b , 

nous soyons fa it s semblables il lu i da ns son royau me éte rnel 
ct glorieux, où il vit et règne a l'CC toi, ô J'ère, ct avec tn i. 
Ô Sa in t-Esp~' it , un seul Dieu, a ux sièrl es des siècles. Il men . 

J"-pitrc. J S. J ean, iii , l. 

V OYEZ quel amour, le Père nous a témoigné, a fin q ue 
nous soyons appel es enfa nts de Dieu, ct nous le som

mes, C'est pour cela que le monde ne nous connaî t point , 
pa rce q u'il ne l'a poin t connu . Nies bien-aimés, nous sommes 
dès à présent enfants de Dieu, et ce que n~us se rons, n 'a 
pas encore été manifesté; mais nous savons ceci: q uand cc 
sera manifesté, nous serons semblables il lui , pa rce que nous 
le verrons tel qu 'il est. E t quiconq ue a cettc espérance en lui 
se puri fic lui -même, comme lui est pur. Quiconque pèche: 
transgresse la loi ; le péché, c'cst la transgression de la loi. 
Vous savez qU'c J ésus-Christ a pa n l pour ôter les péchés, ct 
CJ u ï l n 'y a poin t de péché en lui . Quiconque demcure en lu i, 
ne pèche pas; q uiconque pèche, ne l'a pas vu et ne l'a pas 
connu , ~ Ies peti ts cnfa nts, que pe rsonne ne vous séduise : 
celui qui fai t cc q ui es t juste, est juste com me lui est juste . 
Celu i qu i fait le péché, est du diable; ca r le diable pèche 
depuis Ic commencement. Or le Fils de Dieu a pa ru pour 
dé truire les œuvres du diable. 
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E vangile . 5, Matt., xx iv, 23, 

ALO RS si quelq u'un vous d it: Le Chr ist est ici , ou : Il est 
.ï\.. là , ne le croyez poin t. Ca r df! fa ux christs et de faux 
prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des pro
diges, pour sédui re, s'il est possible, même les élus Voilà , je 
,'ous l'a i préd it. Si do nc on vous d it : Lc voici dans le désert , 
Il 'y a ll ez poi nt ; le voici dans l' intérieur de la maison, ne le , 
croyez point. Car comme l'écla ir sort dc l'Ori ent et se fait 
voir jusqu 'à l'Occident , il en sera de mêmc de l'avènement 
du Fi ls de l'homme. Où se ra le co rps mort , lit s'assembleront 
les a igles. Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le solei l 
s\lbscurcira , la lune ne donnera po int sa lumière, les .. étoil es 
tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébran
lées, Alors le signe du F ils de l 'homme paraîtra dans le ciel ; 
toutes les tribus de la terre se lamenteront , et ell es verront 
le F il; de l 'homme venir sur les nuées du ciel avec une grande 
puissance ct une grande gloire. Il enverra ses anges avec 
la tro mpette retenti ssante ; et il s rassembleron t ses él us des 
quat ,.,' vents, depui s un bout des cieux jusq u'à l'a ut re bout. 

SA1SON P RECEDANT LE CAR EME. 

SE I'TU f\r,i:S I ME ou TR OISIÈME D I MA NCH E AVANT 

LE CARÊ:-m, 

Collecte. o SEr GN EU R, nous te supplions d 'écouter favorable-
ment les pr ières dc ton peuple, aflll q ue nous, q ui 

sommes justement châtiés pour nos offenses, pui ssions être 
misér icord ieusement déli vrés par ta bonté , à la gloire de ton 
)\om; pa r J ésus-Chri st , not re Sauveur, qui vi t ct règne, avec 
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Septuagésime 
toi et avec le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement. 
Amen. 

EpUre. l Cor., ix , 24. 

N E savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous 
courent, mais un seul remporte le prix? Courez de 

manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, s'abstien
nent de tout ; il s le font pour avoir une couronne corruptible, 
mais nous, pour une incorruptibl e. J e cours donc, non comme 
à l 'aventure; je frappe, mais non comme battant l'air ; mais 
je traite durement mon corps, et je le tiens asservi, de peur 
qu 'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. 

Evangile. S. rVlatt. , xx, l. 

T E royaume des cieux est semblable à un père de famille , 
L qui sortit dè~ le point du jour, afin de louer des ouvriers 
pour sa vigne. Etant convenu avec les ouvriers d 'un denier 
par jour, il les envoya à sa vigne. Il sortit encore vers la 
troi sième heure , et en vit d 'autres qui étaient sur la place 
sans ri en faire. Il leur dit: Allez , vous aussi, à la vigne , et 
je vous donnerai ce qui sera juste. Et il s y allèrent. Il sortit 
encore vers la sixième et vers la neuvième heure, et il fit la 
même chose. Et vers la onzième heure, il sortit , et en trouva 
d 'autres qui sc tenaient là , et leur dit: Pourquoi vous tenez
vous ici tout le jour sans ri en faire? Et ils répond irent : 
Pa rce que personne ne nous a loués. Il leur dIt: Allez. vous 
aussi. il la vigne. Le soir venu. le maî tre de la vigne dit à son 
intendant: Appelle les ouvriers et leur paye leur salaire, en 
commençant par les derniers jusqu 'aux premiers. Et ceux 
de la onz ième heure, étant venus, reçurent chacun un denier. 
Les premiers, venant à leur tour, s'attendaient il recevoir 
davantage ; mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et 
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l'ayant reçu , ils murmuraient contre le père de famille, 
disant : Ces derniers n 'ont fait qu 'une heure, et tu les as 
égalés à nous qui avons supporté le polqs du jour ct la ch~
leur. l'vIais il répondit à l 'un d 'eux: Mon amI , Je ne te faIS 

. d ' l'? . t de tort· n 'es-tu pas convenu avec mOI un (emer. pom , . . ' 
Prends ce qui est à toi eU'en va ; Je veux donne~ a ce dernI:r 
autant qu 'à toi. Ne m'est-il pas permis de falr.e ce que J~ 
veux de mon bien? Vois-tu de mauvaIs ŒIl que Je SOIS bon . 
Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers derniers; 
car il y en a beaucoup d 'appelés, mais peu d'élus. 

SEXAGÉSIME OU DEUXIÈME DIMANC HE AVANT LE 

CARÊME. 

Collecte. 

O SEIG)JEUR Dieu, qui vois que nous ne mettons point 
notre confiance en quoi que ce soit que nous fassions; 

veuille dans ta miséricorde , nous protéger, par ta puissance, 
contre' toute adversité; par Jésus-Christ , notre Seigneur. 

A men. 

EpUre. Il Cor., xi , 19. 

VOUS supportez volontiers les insensés, vous qui ètes 
sages. Vous le supportez , si quelqu'un .vous .asservlt; SI 

quelqu 'un vous dévore, si quelqu 'un vous pIll e, s~ quelqu un 
le prend de haut, si quelqu 'un vous frappe au vIsage. J e le 
dis à notre honte: nous avons été fa ibles; mais si quelqu 'un 
se montre plein de hardiesse ( en parlant ainsi je ~érai sonne) ~ 
moi aussi je suis plein de hardiesse. Sont-ils Hebreux ? .nw~ 
aussi. Sont-il s Israélites? moi aussi. Sont-ils de la postente 
d 'Abraham? moi aussi. Sont-ils ministres de Christ ( je déra i
sonne)? je le suis davantage; j 'ai plus de travaux qu 'eux , 
plus de blessures, plus de prisons ; j 'ai été souvent en danger 
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de mort ; j'a i reçu des Juifs cinq fois qua rante coups de fouet 
moins un ; j 'a i été battu de ve rges trois foi s ; j 'a i été lapidé 
un e foi s; j 'a i fa it naufrage t ro is fois; j 'a i passé un jour et 
une nuit dans l 'abîme; j 'a i été souvent en voyage, en danger 
sur les rivières, en danger des voleurs, en dange r de la pa rt 
de ma na tion, en danger de la part des Gentil s. en dange r 
da ns les vill es, en dange r dans les dése rts, en danger sur la 
mer, en dange r pa rmi les faux frères; dans le trava il et la 
peine, souvent dans les ve ill es, dans la faim , dans la soif, 
souvent dans les jeônes, dans le fro id , dans la nudité. Sans 
parl er de tout le reste , il y a ce qui m'assiège chaq ue jour: 
le souci de toutes les Eglises. Qui est faible, que je ne sois 
fa ible? Qui vient à broncher, q ue je n 'en a ie la fièvre? S'il 
faut se glorifi er, je me glorifiera i da ns ma faibl esse. Dieu, le 
Père de notre Seigneur J ésus-Chri st, et qui es t béni éte rnell e
ment, sait que je ne mens point. 

Evangile. S. Luc, viii , 4. 

E T COl~1nl€ une gl:ande, fo u.l e de peuple s'assembla it , et que 
. plusieurs venaient Cl lUI de toutes les vill es, J ésus leur 

(lIt en parabole : Le semeur sortit pour semer. Et comme il 
semait, une pa rti e du gra in tomba le long du chemin , et elle 
fut foulée, et les oiseaux du ciel la mangèrent toute. Une 
autre partie tomba sur un endroit pierreux; rl quand ell e 
fut levée, ell e sécha. pa rce qu.'ell e ~ 'ava\t point d 'humidité. 
Une autre pa rti e tomba parmi les epines, et les ép ines levè
rent avec le grain et l'étouffèrent. Et une autre pa rtie tomba 
dans la bonne terre; ct étant levée. ell e rendit du fruit , cent 
pour un. En di sa nt ces choses, il s'écria: Que celui qui a des 
oreilles pour entendre, entende ! Ses disciples lui demandè
rent ce que signilia it cet te pa rabole. E t il répond it: Il vous a 
été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ; 
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ma is il n'en est pa rl é aux aulres q u'en paraboles, de sorte 
q u'cn voya nt il s n,' vo ient point , cl qu 'cn r ntendant il s ne 
CIl ll1prcnncnl poi nl . \'oici donc ce que cd tc pa rahole signifi e: 
La semence est la pa role de Dieu. Ceux qui sont le long du 
chemin , ce sont ceux qui l'ont entendue ; 1l1 ~ill, le diable vient , 
qui ôte ce tte pa role de leur cœur . a fm qu 'il s ne so ient pas 
sauvés en croya nt. Ceux q ui sont dans des end ro its pierreux , 
sont ceux qui , ayant entendu la parole, la reço ivent avec 
joie; mais il s n'ont point cie racine, ils croient pour un temps ; 
t'l quand l'épreuve survient , il s se retirent. E t ce qui tombe 
pa rmi les épines, sont ceux qui ont entendu la parole, mais 
qui. s'en a llant , sont étouffés par les soucis, par les richesses 
ct pa r les pla isirs de cette vie, cie sorte qu 'il s ne portent point 
de frui t. Mais ce qui tombe clans la bonne terre, ce sont ceux 
'l ui, ayant ouï la pa role avec un cœur honnête et bon, la'Te
lienment et portent du fruit avec persévérance. 

QU INQUACÉS I ~ I E ou D n -JANCH E AVAN T LE CARÊME 

Collecte. 

O SEIG'\TEU R, qui nous as ense igné que toutes nos 
œ uvres sont va in es, si nOLIS n 'avons pas la charité; 

.. nvoie ton Sa in t-Espri t et répands cl ans nos cœurs ce don 
si excell ent ci e la cha ri té qui est le li en de la paix et de toutes 
les ve rtus. sans lequel tout homme vivant est réputé mort à 
[('s ycux. Fa is-nous cette ~ râce , pour l'amour de ton Fils 
uniq ue. J ésus-Christ. .. 111/('11. 

Ji pil rc. T Cor. , xiii , J . 

nUA~D je pa rl era is les langues des hommes et cles anges, 
~si je n 'ai pas la cha rité. je ne suis plus qu 'un a ira in qui 
résonne , ou un I! cymbale 4u i retentit. E t quand j 'aura is le 
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don de prophétie, et que je connaîtrais tous les mystères et 
toute la science, et quand j'aurais toute la foi jusqu'à trans
porter des montagnes, si je n 'ai pas la charité, je ne suis rien. 
Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture 
des pauvres, et que je livrerais mon corps pour être brûlé , 
si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité 
est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n 'est point 
envieuse, elle ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil; 
ell e ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son 
intérêt; ell e ne s'aigrit point , elle ne soupçonne point le mal , 
elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la 
vérité ; elle excuse tout , elle croit tout, elle espère tout, elle 
supporte tout. La charité ne périt jamais. Quant aux prophé
ties, elles prendront fin, et le don des langues cessera, et la 
connaissance sera anéantie , car nous ne connaissons qu'im
parfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement; 
mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est impar
fait prendra fin. Quand j 'étais enfant , je parlais comme un 
enfant, je pensais comme un enfant , je raisonnais comme un 
enfant ; mais lorsque je suis devenu homme, je me suis défait 
de ce qui tenait de l'enfant. Présentement nous voyons 
comme dans un miroir, confusément, mais alors nous verrons 
face à face; présentement je connais imparfaitement , mais 
alors je connaîtrai comme j 'ai été connu. Or maintenant ces 
trois choses demeurent: la foi, l'espérance , et la charité; mais 
la plus grande est la charité. 

Evangile. S. Luc, xviii, 31. 

JESUS prit ensuite à part les douze et leur dit: Voici, nous 
montons à J érusalem, et toutes les choses qui ont été 

écrites par les prophètes sur le Fils de l'homme, seront ac
complies. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui , 
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il se ra outragé, et on lui crachera au visage; et après qU 'il.s 
l'auront flagell é, il s le feront mourir , et le t roisième jour Il 
ressuscitera. Mais il s ne comprirent ri en à tout cela; ces 
paroles leur étaient cachées, et il s ne saisissaient point ce qui 
leur était dit. Comme il approchait de Jéricho, un aveugle, 
qui était assis au bord du chemin et qui demandait l'aumône, 
entendant la foule qui passait, demanda c~ que c'était; et on 
lu i répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. AJor: 
il cria: Jésus, Fils de David, aie pitié de moi! Et ceux qUI 
allaient devant , le reprenaient pour le faire taire; mais il 
n iait encore plus fort: Fils de David , aie pitié de moi! Alors 
Jésus, s'étant arrêté , commanda qu'on le lui amenât; et 
Cl uand il se fut approché de lui , il lui demanda: Que veux-tu 
Cl ue je te fasse? Et il répondit: Seigneur , ClU: j; rec?~vre l~ 
vue. Et Jésus lui dit: Recouvre la vue ; ta fOl t a guen. Et a 
l'i nstant il recouvra la vue , et il le suivait, donnant gloire à 
Dieu. Et tout le peuple , voyant cela , loua Dieu. 

SAISON DU CAREME 

PREMIER J OUR DU CARÊME GÉNÉRALEMENT APPELÉ 

MERCREDI DES CENDRES 

Collecte. 

D IEU éternel et tout-puissant, qui ne ~ai: rien de ce que 
tu as fait , et qui pardonnes les peches de tous ceux 

qui se repentent ; crée et forme en nous des cœurs nouveaux 
ct contrits; afin que , déplorant nos péchés, et reconnaissant 
notre misère, comme nous le devons , nous en obtenions de 
toi, qui es le Dieu de toute misé ricorde, le pardon et la 
rémission parfaite; par Jésus-Christ , notre Seigneur. A men. 

t]] Cette Collect e doit être dite pendant le Carême après celle du JOUY, 

jusqu'au Dimallche des Rameaux. 
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Pour E pitl'e. Joël ii 12 . " . . 
MAINTE:-.JANT encore, di t L'ET~'RNE r. , revenez à moi 

de tout votre cœur, avec des Jeunes, des pleurs et des 
lamenta tions. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et 
revenez à L'ET ERNE L. votre Dieu ; ca r il est compatissant et 
misérico rdieux, lent à la colère et riche en bonté ; et il se 
repent des maux qu 'il envoie. Qui sa it s' il ne reviendra pas 
et ne se repentira pas, et s' il ne la issera pas après lui la 
bénédiction, des offrandes et des libations pour L 'ETERNEL 
~o,tre Dieu ? Sonnez d e la trompette en Sion, publiez u~ 
Jeune, une convoca tlOn solennell e. Assemblez le peuple, 
formez une sa inte réunion , appelez les anciens, faites venir 
les enfants, même les nourri ssons à la mamell e. Que l'époux 
sorte de sa demeure, et l 'épouse de sa chambre nuptiale. 
Qu 'entre le po rtique et l 'autel pleurent les prêtres, serviteurs 
de L'ETERNEL, ct qu 'il s di sent: ETERNE L, épargne ton peu
ple, ne li vre pas ton héritage à l 'opprobre, aux ra ill eri es des 
na tions. Pourquoi dirait-on pa rmi les peuples : Où est leur 
Dieu? 

Evangile. S. Matt, v i, 16. 

(lUAN D vous jeünez , ne prenez pas un a ir tri ste, comme 
~les hypocrites; ca r il s se rendent le visage tout défait 
pour fa ire voir aux hommes qu 'il s jeünent. E n vérité, je vou~ 
1 d' ï . 1 \ . e IS, 1 S reço ivent eur recompense. Mais toi, quand tu 
jeünes, oins ta tête et lave ton visage, a fll1 que ce ne soient 
pas les hommes qui te voient je(mer, mais seulement ton 
Père dans le secret ; et ton Père qui voit dans le secret te le 
rendra publiquement. Ne vu us amassez pas des trésors sur 
la terre, où le ver et la ro uill e rongent , et oir les voleurs per
cent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel 
où ni le ve r ni la rouill e ne rongent . et oir les voleurs ne per~ 
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cent ni ne dérobent. Ca r là oir est ton trésor. là sera aussi ton 
C(pur. 

fJ Les mêmes Collecte, EpUre, et Evangile serviront jusqu'au Dimallche 
suivol1 t, excepté à la Fête de Saint Matt hias. 

PR E~n ER DIMANC H E DU CARf.:~I E . 

Collecte. 

O SEHiNE UR, qui. pour l'amour de nous, as jeüné qua
rante jours ct qua rante nuits; fa is-nous la grâce de 

" iv re da ns une tell e abstinence . que, notre corps étant assu
jéti à l'esprit , nous sui vions toujours tes saintes inspira tions 
da ns la justi ce et dans la vra ie sain te té; pour t 'honorer et te 
glorifie r, toi qui vis et règnes avec le Père et avec le Sa int
Esprit, un seul D ieu, aux siècles des siècles. Amen. 

E pitTe. Il Cor., vi, 1. 

PUISQUE nous travaillons avec le Seigneur, nous vous 
prions que cc ne soit pas en va in que vous ayez reçu la 

grâce de Dieu. Car il dit : J e t 'a i exaucé dans le temps fa
vora ble, et je t 'a i secouru au jour du salut. Voici maintenant 
le temps fa vo rable; vo ici maintenant le jour du salut. Nous 
ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, a fm que 
not re ministère ne soit point blâmé. 1\Ia is nous nous rendons 
;\ tous éga rds recOlllmendabl es, COlllme des se rviteurs de 
Dieu. pa r une grande pa ti ence dans les a mictions, dans les 
ca lam ités, da ns les détresses, sous les coups, dans les prisons, 
au milieu des séd itions, da ns les t ra vaux, dans les veilles, 
da ns les jeùnes ; pa r la pureté, pa r la conna issance, par la 
longa nimité, pa r la douceur , pa r un esprit de sa inteté, par 
Ull e cha ri té sincère ; pa r une parol e vé ridique, pa r une puis
sance venant de 'Dieu, avec les a rmes de la justice, celles de 
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la main droi te et celles de la gauche; il travers l'honneur et 
l 'ignominie, il, travers la mauvaise ct la bonne réputation ; 
~omme des seducteurs, et pourtant véridiques; comme des 
InCOnn~l s, ct pourtant bien connus ;.comme mourants, et voici, 
nous vlvon.s;, comme châ tiés, mais nous n 'en mourons pas; 

comme affliges, et toujours dans la joie; cOlllllle pauvres, et 
ennchlssa nt plusieurs; cO lllme n 'ayant rien, ct possédant 
toutes choses. 

Evangile. S. Matt. , iv , 1. 

R ?RS Jés,us fut emmené par l'Esprit au dése rt , pour 
. etre tente par le diable. Après qu 'il eut jeûné quarante 
Jours ct quarante nuits, il eut faim . Et s'approchant, le tenta
teur lui dit: Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres devien
nent des pains. Jésus répond it : Il est écrit: L'homme ne 
vivra pas seulement de pain , ma is de toute parole qu i sort 
de la bouche de Dieu. Alors le d iable le transporta dans la 
ville sa in te et le mit sur le faîte du temple, et il lui dit: Si tu 
es F ils de Dieu, jette-toi en bas; ca r il est écrit: Il ordonnera 
il ses anges de vei ll er sur toi , et il s te soutiendront de leurs 
mains, de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre. 
Jésus lui dit: Il es t aussi écrit : Tu ne tenteras point le Sei
gneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une mon
tagne fort haute ct lui montra tous les royaumes du monde 
ct leur gloire, ct il lui dit: Je te donnera i tO\lIes ces choses 
si, tombant il mes pieds. tu m'ado res. Alors Jésus lui dit:' 
Retire-toi, Satan ; car il est écrit: Tu adoreras le Seianeur 
ton D ieu, et tu rendras ton culte il lui seul. Alors le diable 
le la issa ; et aussitôt des anges s'approchèrent , ct le servirent. 
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DEUX IÈME DIMANCHE DU CARÊME. 

Collecte. 

DIEU tout-puissant , qui vois que de noys-mêmes nous 
n 'avons aucun pouvoir de nous aider ; garde-nous exté

rieurement dans nos corps, et intérieurement dans nos âmes; 
a fi n que nous soyons garantis de tous les accidents qui pour
ra ient arriver il nos corps, et de toutes les mauvaises pensées 
qui pourraient faire la guerre il nos âmes et leur mure. 
Exauce-nous par Jésus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

Epître. 1 Thess., iv, 1. 

A U reste, mes frères, nous vous prions et nous vous conju-
1"'\.. rons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris 
de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à 
1 lieu et comme vous faites aussi, vous abondiez en cela de plus 
(·n plus. Vous savez quels commandements nous vous avons 
donnés de la pa rt du Seigneur Jésus. Car c'est ici la volonté 
de Dieu, que vous soyez saints et que vous vous absteniez 
de l'impudicité; en sorte que chacun de vous sache posséder 
son corps dans la sainteté et dans l 'honnêteté, sans vous 
liv rer à des passions déréglées, comme font les Gentils, qui 
ne connaissent point Dieu. Que personne ne trompe son frère, 
(' t ne lui fasse tort en aucune affaire; parce que le Seigneur 
est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons 
déjà dit et attesté. Car D ieu ne nous a poin t appelés à la 
soui llure, mais à la sain teté. C'est pourquoi, celui qui rejette 
ceci, ne rejette pas un homme, mais Dieu qu i a mis aussi son 
Saint-Esprit en nous. 
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Evangile . S. Ma tt. , xv , 21. 

JESUS: pa rta ~1t de lil , se retira da n ~ les quar~i e rs de Tyr et 
de Sidon. l': t une femme ca na neenne, qUI vena it de ce 

pays, s 'écria: Seigneur, fil s de D av id , a ie pitié de moi, ma 
fill e est cruellement tourmentée pa r un démon. JI ne lui ré
po.ndit ri e~ . Sur quoi ses d isciples, s'étant approchés, le 
priaient, di sa nt: Renvoie-la ; ca r ell e crie après nous. Et il 
répondit: J e n 'a i été envoyé qu 'aux brebis perdues de la 
m~ison d 'I sraël. Ma is ell e vint et se prosterna , en disant: 
Selgneur,.a ide-moi! Il lui répondit : Il n 'es t pas bien de pren
dre le pa ll1 des enfants, pour le jeter a ux chiens. Mais elle 
dit : Oui , Seigneur ; mais pourtant les chiens mangent des 
miettes qUI tombent de la table de leurs maîtres. J ésus reprit 
alors: 0 femme, ta foi es t grande; qu 'il te soit fait comme tu 
veux. Et à cette heure même sa fill e fut guérie. 

T RO ISIÈ M E DIM AN CHI, DU CARÊM E. 

Collecte. 

R EPON DS, Die ~ tout-pui ssa nt , a ux ardents désirs de tes 
. humbles se rViteurs, nous t 'en supplions, ct étends la 

droite de ta :'IIa jesté, pour nous dé fendre contre tous nos 
ennemis; pa r J ésus-Chri st , notre S6igneur. Amen. 

EpUre. Eph ., v, 1. 

D EVENEZ do nc .les imita teurs de Dieu, comme ses en-
fant s bien-aimes; et ma rchez . dans la charité comme 

aussi Chri st nuus a aimés et s'est offert à Dieu p~ur nous 
l"I1 offra nde ct en sac rifice, comll1e un pa rfum d 'agréable 
udeur. Que '~I la furnica,t ion , ni a ucune impureté, ni l 'a varice, 
ne sOient meme nommees parmi vous, comme il convient à 
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ri es sa ints ; ni chose déshonnête, ni bouffonneri e, ni pla i
santerie, toutes choses mal,éantes; nùis qu 'on y entende 
plutôt des action ,; ri e gr,îces. Car sachez h ien ceci , qu 'aucun 
fo rnicateur, aucun impudique. ni aucun avare, qui est un 
idolâtre, n 'a pa rt ;1 l'héritage du roya ume de Christ ct de , 
Dieu. Que personne ne vous induise en erreur par de va ins 
discours; car c'est à cause de ces choses-là que la colère de 
Dieu vient sur les enfants de rébellion. N'ayez donc point 
de part avec eux. Vous étiez autre fois ténèbres , mais à pré
,;ent vous êtes lumière dans le Seigneur ; marchez comme des 
l'n fants de lumière; car les fruits de la lumière consistent en 
toute bonté, justice et vérité, Examinez ce qui est agréable 
:tu Seigneur. Et n 'ayez a ucune pa rt a ux Œuvres i!lfructu
r uses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les . Car ce qu 'ils 
fo nt en secret , il est honteux de le dire. Mais toutes ces 
choses, étant reprises , sont manifestées par la lumière; car 
tout ce qui est manifesté devient lumière. C'est pourquoi il 
est dit: Réveille-toi, toi qui dors, et te relève d 'entre les 
mo rts, et Christ t 'écla irera. 

Evangile. S. Luc, xi, 14 . 

J [';SUS chassa a uss i un démon qui éta it muet: ct, le démon 
étant sorti , le muet parl a; et le peuple éta it dans l 'aclmira

tion. Mais quelques-uns d 'entre eux dirent: C'est par Béelzé
bul, le prince des démons, qu ' il chasse les démons. D 'autres, 
Jlour le mettre il l'épreuve, lui dcmanda ient un miracle du 
ciel. Mais J ésus, conna issant leurs pensées, leur dit: T out 
roya umc divi sé contre lui -même se ra dévasté, ct les maisons 
l'n to mberont les unes sur les autres. Si Sa tan est aussi divisé 
font re lui-même, comment son royaume subsistera-t-i l, puis
q ue vuus clites que c'est pa r Réelzébul que je chasse les 
dr mo ns? Que si je chasse les démon,; par Béelzébul. vos fil s, 
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par qui les chassent-il s? C'est pourquoi il s seront eux-mêmes 
vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, 
le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Quand un 
homme fort et bien armé ga rde l'entrée de sa maison, ce qu 'il 
a est en sûreté. Mais s'il en vient un plus fort que lui , qui le 
va inque, il lui ôte toutes ses a rmes auxquelles il se confiait, et 
il partage ses dépouilles. Celui qui n 'est pas avec moi, est 
contre moi; et celui qui n 'amasse pas avec moi, disperse. 
Lorsque l'esprit impur est so rti d 'un homme, il va par des 
lieux arides, cherchant du repos et n 'en trouvant point , il dit : 
J e retournerai dans ma maison, d 'où je suis so rti. Et, étant 
revenu, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend 
avec lui sept autres esprits plus méchants que lui , qu i y en
trent et y demeurent ; et la dernière condition de cet homme 
devient pire que la première. Comme J ésus disait ces choses, 
une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: 
Heureux les fl ancs qui t 'ont porté, et les mamelles qui t 'ont 
a ll a ité! Heureux plutôt, reprit Jésus, ceux qui écoutent la 
parole de Dieu et qui la gardent! 

QUATRIÈME DIMANCHE DU CA RÊME. 

Colleclc. 

DIEU tout-puissant, fais. nous t 'en supplions, que nous 
qui avons mérité très justement d'être châtiés pour nos 

péchés, soyons miséricorclieusement assistés pa r les consola
tions de ta grâce ; par Jésus-Christ. notre Seigneur et Sau
veur . Amen. 

EpUre. Gal. , iv, 21. 

D ITES-IVIOI , vous qui voulez être sous la loi, n 'entendez
vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut deux 

fil s: un de l'esclave, et un de la femme libre. Mais celui qu'il 
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eut de l'esclave, naquit selon la chair ; .ct celui de la femme 
libre naquit en vertu de la promesse. Cela doit s'entendre al
légoriquement ; ca r ces femmes sont deux alliances, l'une du 
mont de Sinaï, qu i engendre pour la servit;:!ge, ct c'est Agar. 
Car Agar est le mont de Sinaï, en Arab ie ; elle co rrespond à l.a 
Jérusa lem d 'il présent , qui est esclave avec ses enfants; maIs 
la J érusalem d 'en haut est libre, et c'es t notre mère. Car il 
est écrit: Réjouis-toi, stéril e, toi qui n'enfantais point ; écla te 
de joie et pousse des cris, toi qui n 'avais point été en travail 
d 'enfant ; car les enfants de la délaissée seront plus nom
breux que les enfants de celle qui avai t un mari . Pour nous, 
frères, nous sommes, de même qu 'Isaac, les enfants de la pro
messe. Mais, comme alors celui qui était né selon la chair 
persécutait celui qui était né selon l'Esprit, il en est de même 
maintenant. :'lIais que dit l'Ecriture? Chasse l'esclave et son 
fi ls; ca r le fil s de l'esclave °n 'héritera pas avec le fils de la 
femme li bre. Ainsi, frères, nous ne sommes point les enfants 
de l'esclave, mais de la femme libre. 

Evangile. S. Jean, vi , 1. 

A PRES cela , Jésus passa de l'autre côté de la mer de Gali
.r\. lée, ou de Tibériade. Et une grande foule le suivait, pa rce 
qu 'ell e voyait les miracles qu 'il faisait sur ceux qui étaient 
malades . Mais Jésus monta sur la montagne, où il s'arrêta 
avec ses disc iples . Or la Pâque, la fête des Juifs, éta it proche. 
Jésus donc, ayant levé les yeux et voyant une grande fou le 
qui venait à lui , dit à Philippe : Où achèterons-nous des pains. 
afin que ces gens-ci a ient à manger? Or il lui disa it cela pour 
l'éprouver, ca r il savait bien ce qu 'il allait fai re. Philippe lui 
répondit : Deux cents den iers de pain ne suffI raient pas pour 
en donner un peu il chacun. Un des disciples, André, frère de 
Simon Pierre, dit à Jésus : Il y a ici un petit garçon qui a 
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cinq pa ins d 'o rgc ct deux poissons; mais qu 'est-ce que cela 
pour ta nt ri e monrl e! AI,,,,,; J ésw; rlit: Faites asseoir CPS gens. 
Il y avait Iwa ucoup rI 'herbe en Cf' li eu-là. Les hommes rlonc 
s'ass irent , au nom bre rI 'environ cinq mill e. J ésus prit alors 
les pa ins, et ayant rend u grâces, il les distribua à ceux qui 
éta ient ass is; il fit de même avec les poissons, autant qu 'il s 
en voulurent. Après qu 'il s furent rassasiés, il dit à ses di sci
ples : Ramassez les morceaux qu i sont restés, afin que rien 
ne se perdc. Il s les ramassèrent donc, et il s remplirent douze 
paniers des morcea ux dcs ci nq pains d 'orge , qui éta icnt restés 
à ceux qui avaient mangé . Ccs gcns , aya nt vu les miracles 
que J ésus avait fait s, disaient: Celui -ci est vra iment le pro
phète qu i doit venir dans le monde. 

SAISON DE LA PASSION. 

ClNQurh n : DI MANCH E DU CARÊME d :NÉRALEMENT APPELÉ 

DIlIfANCHE DE LA PASSION. 

Collecte. 

N OUS tc supplions, Dieu tout-puissant, de jeter sur ton 
peuple un regard de compassion, aflll que, par ta 

grande bonté, il soit toujours dirigé et conservé en corps et 
en âme; pa r J ésus-Chri st , notre Seigneur. A men. 

EpUre. Héb. , ix, Il . 

MAIS Christ. souvcrai n sac ri ficateur des biens à venir , est 
appa ru , tra versa n t le tabernacle pl us grand et plus par

fait , qui n 'a pas été const ruit de main d'homme, c'est-à-dire , 
qui n 'est pas de cette création ; ct il est ent ré une foi s pour 
toutes da ns le li eu très sa int , non avec du sang de bouc et 
ri" veau, ma is avec son propre sa ng, aya nt obtent! une ré-
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demption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, 
et la cendre de la génissc, dont on asperge ceux qui sont 
souillés, sanctifient jusqu 'à donner la pureté ex téri eure, com
bien plus le sang de Chri st , q ui , par l'Esprit éternel , s'est 
offe rt lui -même sans tache à Dieu, pu rifiera- t-il votre cons
cience des œuvres mortes, pour q ue vous rendiez un culte 
au Dieu vivant ? Et voilà pourquoi il est le médiateur d 'un 
nouveau testament, an n que, la mort étant intervenue pour 
l'expiation des péchés commis sous le premier testament, 
ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritagc 
éternel. 

Evangile . S. Jean , viii , 46. 

JESUS dit: Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis 
la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui ~ui est 

de Dieu écoute les paroles de Dieu ; c'est pourqUOi vous 
n 'écoute~ pas, parce que vous n 'êtes pas de Dieu. Les Juifs 
lui répondirent: N 'avons-nous pas ra ison de dire que tu es 
un Samar ita in , et q ue tu es possédé d 'un démon? J ésus ré
pondit : J e ne sui s pas possédé d'un démon, mais j 'honore 
mon Père et vous me déshonorez. J e ne cherche pas ma , , . , 
gloire; il y a quelqu 'un qui la cherche, et qui juge. E n ve.nte, 
en vérité , je vous le clis, si quelqu 'un ga rde ma parole, il ne 
mourra jamais. Les Juifs lui dirent: Nous voyons bien main
tenant que tu es possédé d 'un démon ; Abraham est mort, le.5 
prophètes aussi, et tu di s : Si quelqu 'un ga rde ma pa role, il 
ne mourra jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham, 
qui est mort? Les prophètes aussi sont morts; qui prétends
tu être? J ésus répondit: Si je me gloriflC moi-même, ma 
gloire n 'est ri en ; c'est mon Père q ui me glorifie, lui , dont 
vous dites q u'il est votre Dieu . Cependant vous ne l 'avez 
point connu ; mais moi , je le connais; et si je disa is q ue Je ne 
le connais pas, je serais un menteu r comme vous ; mais je 
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le connais et je ga rde sa parole. Abraham , votre père, s 'est 
réjoui de voir mon jour ; il l 'a vu, et il a été dans la joie. 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 il s prirent des 
pierres pour les jeter contre lui ; mais J ésus se cacha et so rtit 
du templ e. 

DIMA NCHE AVANT PÂQUES , GÉNÉRALE MENT APPELÉ 

DIMANCHE DES RAMEAUX. 

Collecte. 

D IEU éternel et tout-puissant, qui as tell ement aimé le 
monde, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, notre 

Sauveur, pour prendre notre chair. et pour souffrir la mort 
de la croix, afm que lous les hommes suivent l'exemple de sa 
profonde humilité: fais-nous la grâce d 'imiter sa patience, 
et d'avoir part à sa résurrection ; par ce même J ésus-Christ. 
notre Seigneur. A men. 

g Cette Collecte do it être dite après celle du jour, jusqu'au Vendredi 
Saint. 

Epître. Phil., ii , S. 

A VEZ les mêmes sentiments que Jésus-Christ a eus, lui qui , 
lï.élant en forme de Dieu. ne s'en est pas prévalu pour être 
égal il Dieu ; mais il s'est dépoui llé lui-n'lême, en prenant la 
forme de serviteur et se rendant semblable aux hommes; et 
ayant paru comme un simple homme, il s'est abaissé lui
même, s'é tant rendu obéissant jusqu 'à la mor t, même jusqu 'à 
la mort de la croix. C'est pourquoi auss i, Dieu l'a souveraine
ment élevé ct lui a donné le nom qui es t au-dessus de tout 
nom ; a fin qu'au nom de J ésus, tout cc qui est dans les cieux, 
sur la terre et sous la terre , fl échisse le genou, et que toute 
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langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur , à la gloire 
de Dieu le Père. 

Evangile. S. !\latt. , xxvii , !. 

T E m.atin venu, tous les principaux sacrifi~a teurs et les ~n
L ciens du peuple tmrent conseIl contre Jesus, pour le faIre 
mourir. E t l'ayant lié , ils l'emmenèrGnt et le livrèrent à Pi
late , le gouverneur. Alors Judas, qui l 'avait trahi, voyant 
qu 'il était condamné, en eut du remords et reporta les tr.ente 
pièces d 'argent aux principaux sacrifica teurs et aux .anclen:, 
disant : J'a i péché en li vrant un sang innocent. MaIS Ils. dl; 
ren t: Que nous importe? Cela te regarde. Alors, ayant Jete 
les pièces d 'argent dans le temple , il se retira , et alla se pen
dre. Et les principaux sacrificateurs, ayant pris les pièces d:ar
gent, dirent: Il n'est pas permis de les mettre dan~ le ,tr,esor 
des offrandes, ca r c'est le prix du sang. E t ayant dehbere , Ils 
en achetèrent le champ du potier, pour la sépulture des 
étranO'ers. C'est pourquoi ce champ-là est appelé encore au
jourd~hui " le champ du sang." Alors fut accompli ce qui ~~ait 
été dit par Jérémie le prophète: Il s ont reçu les trente pleces 
d 'argent. montant de celui qui a été évalué, ct que les enfants 
d'Israël ont mis il prix ; et il s les ont données pour le champ 
du potier, comme le Seigneur me l'avait ordon~.é. Jésus com
parut devant le gouverneur , et le gouverneur 1 mterrog~a, en 
disant : Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Tu le dIS. Et 
comme il était accusé par les principaux sacrifica teurs ct les 
ancir ns. il ne répondit ri en. Alors Pilate lui dit: N 'entends-tu 
pas combien de choses ils déposent cont re toi? Mais il ne lui 
répondit ri en sur aucun point , de sort e que le gouve rneur 
était fort surpris. Or il ava it coutume, à chaque fête. de 
Pâque, de relâcher le prisonnier que le p~up l e voula It , ct Il y 
avait alors un prisonnier insigne. nomme Barabbas. Comme 
il s étaient donc réu nis, Pilate leur dit: Lequel vo ulez-vous 
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que je vous relâche : Barabbas, ou J ésus qu'on appelle 
Christ ? Car il savait bien que c'éta it parhainequ 'ils l 'avaient 
li vré. Et penda nt qu 'il siégeai t au tribunal , sa femme lui en
voya dire: l\"aie ri en à faire avec ce juste: ca r j 'ai beaucoup 
souffert a ujourd 'hui en songe à son sujet. Mais les principaux 
sacrifi cateurs et les anciens persuadèrent au peuple de de
mander Barabbas, et de faire périr J ésus. Le gouverneur leur 
dit: Leq uel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il s 
dirent : Barabbas! Pilate leur dit: Que ferai-j e donc de Jésus 
qu 'on appe ll e Christ ? Tous lui dirent: Qu'il soit crucifié ! Et 
le gouve rneur dit: Mais quel mal a-t-i l fait ? Et il s criaient 
plus fort: Qu 'il soit crucifié! Pilate, voyant qu 'il ne gagnait 
rien, mais que le tumulte augmentait de plus en plus, prit de 
l'eau et se lava les mains devant le peuple, en disant: Je 
suis innocent du sang de cet homme; cela vous rega rde. Et 
tout le peuple répondit: Que son sang soit sur nous et sur 
nos enfants ! Alors il leur relâcha Barabbas ; et après avoir 
fait fl ageller J ésus, il le leur livra pour être crucifi é. Les sol
dats du gouverneur amenèrent J ésus au prétoire, ct il s réu
nirent autour de lui toute la cohorte. Et l 'ayant dépouillé , 
ils lui mirent sur les épaules un manteau milita ire de couleur 
rouge. P ui s, ayant tressé une couronne d 'épines. il s la lui 
mirent sur la tête , et un roseau dans la main droite; ct s'age
nouill ant devant lui, il s le raillaient, en di sant : Salut, roi des 
Juifs ! Et crachan t contre lui, il s prenaient le roseau, et il s 
lui en donnaient des coups sur la tête. Après s'être moqués 
de lui , il s lui ôtèrent le manteau ct lui remirent ses vête
ments ; et il s l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils 
trouvèrent un homme de Cyrène, noiï1mé Simon, qu ' il s con
traignirent à porter la croix de J ésus. Et étant a rri vés au lieu 
appelé Golgotha , ce qui signi fie la place d u Crâne, ils lu i don
nèrent il boire du vin mêlé de fi el ; mais quand il en eut 
goü té, il n 'en voulut pas boire. Et après l 'avo ir crucifié, ils 
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partagèrent ses vêtements, en les tirant au sort. I<: t s 'étant 
assis, ils restaient là à le ga rder. 'Au-dessus de sa tête on 
ava it inscrit le sujet de sa condamnation: CELUT-CI EST 
JESUS, LE ROI DES J UIFS. Puis on crucif,a avec lui deux 
brigands, l'un ,1 sa droite et l 'autre il""l ga uche. Et ceux qUi 
passa ient par là l 'outrageaient , branlant , la tête , el. di.sant: 
Toi , qui détruis le temple et qui le rebatls en trOIS JOurs, 
sauve-toi toi -même, si tu es Fils de Di eu, et descends de la 
croix! De même aussi les principaux sacrificateurs, avec les 
scribes et les anciens, di sa ient en se moquant: TI en a sauvé 
d'autres, cl. il ne peut se sauver lui -mrme. S'il est le roi 
d 'I sraë l, qu 'il descende maintenant de la croix , et nous crOi 
rons en lui . Il se conflC en Dieu ; que Dieu le M I ivre mai nte
nant, s 'il l 'a ime; car il a dit: J e suis Fi ls de Dieu . Et les bri 
gands crucifiés avec lui , lui adressaient les mêmes outrages. 
Depuis la sixième heure il y eut des ténèbres sur tout le pays, 
jusqu'à la neuvième heure. Et vers la neuvième heure, J ésus 
cria d 'une voix forte: Eli, Eh, lam/lla sabachlani? c'est-à
dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu aba ndonné ? 
En l 'entencla nt, quelques-uns de ccux qui éta ient présent~, 
dirent: Il appelle E lie. Et auss itôt l 'un d 'eux courut , et prit 
une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, il la mit au .bout 
d'un roseau et lui donna à boire. Et les autres chsa lCnt: 
Laisse ' voy~ns si E li e viendra le déli vrer. Et J ésus, ayant 
encore' jeté un grand cri. rendi t l'esprit. Et vo ici, le ridea u 
du temple se déchira en deux , depuis le haut jusqu 'en bas; 
la terre trembla , les rochers se fendirent ; les tombeaux s'ou
vrirent , et plusieurs corps des saints qui éla ient. morts, ressus
citèrent ; et étant sor tis de leurs tombea ux , apres sa resurrec
tion il s entrèrent dans la '<Iinll' cil (', el il s furent vus de 
beaucoup cie personnes. Le centenier el ceux qui garda ient 
J ésus avec · lui, ayant vu le tremblement de terre et ce qUI 
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était a rri vé, furent fort effrayés, et dirent : Véritablement , 
celui -ci éta it Fils de Dieu. 

LUNDI SAI NT. 

Collecte. 

DIEU tout-puissant, dont le Fils bien-a imé n 'est point 
monté dans la joie qu 'il n 'eût d 'abord souffert et n 'est 

' d ' entre ans la gloire qu'après avoir été crucifi é; accorde-nous 
par ta misé ri corde que, marchant dans le chemin de la croix , 
nous puissions le trouver n 'être que celui de la vie et de la 
paix ; pa r ce même Jésus-Christ , ton F il s, notre Seigneur. 
Amen. 

Pour EpUre. Esaïe, lxiii , l. 

, " QUEL est ce guerrier qui vient d 'Edom de Botsra en 
ve tements rouges, en habits écla tants, et se redressant 

avec .fi erté dans la plénitude de sa force' C'est moi qui ai 
promIS le sa lut, qui a i le pouvoir de déli vrer. Pourquoi tes 
habits sont-il s rouges, et tes vêtements comme les vê tements 
de. celui qui foule dans la cuve? J'a i été seul à fouler au pres
SOIr, .e t nu! homme d 'entre les peuples n 'é t.a it avec moi; je 
les aI foules cl ans ma colère, et je les ai écrasés dans ma fu
reur ; leur sang a reja illi sur mes vê tements, ct j 'a i souillé 
tous mes habits. Car un jour ci e vengeance éta it da ns mon 
cœur, et l 'année ci e mes rachetés est venue. J'a i rega rdé, et 
personne pour m'a ider ; j 'éta is étonné, ct personne pour me 
soutenir. Alors mon bras m'a été en a icl e, ct ma fureur m'a 
servi d 'appui . J'ai foulé cl es peuples daRs ma colère, je les a i 
rendus Ivres dans ma fureur, et j 'a i répandu leur sang sur 
la terre. J e publiera i les grâces et les louanges de L'ETERNEL, 
d 'après tout ce qu 'il a fait pour nous; je dira i sa grande bonté 
envers la maison d 'I sraël, qu 'il a traitée selon ses compas-
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sions et la richesse de son amour. Il ava it dit: Certa inement 
il s sont mon peuple, des enfants qü i ne sont pas in fidè les. E t 
il a été pour eux un Sauveur. Dans toutes leurs détresses ils 
n 'ont pas été sans secours, et l 'ange qui est cleva nt sa face les 
a sauvés; il les a lui -même rachetéS0lans son a mour et dans 
sa miséricorde, et pendant les jours'anciens il les a constam
ment soutenus et portés . M ais il s ont été rebelles, il s ont 
a ttristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi , il a 
combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens 
jours de Moïse. Où es t celui qui les fit monter ci e la mer, 
avec le berger cie son troupeau ? Où est celui qui metta it au 
milieu d'eux son Esprit Saint ; qui d irigea la droite cie Moïse, 
par son bras glorieux; qui fendit les eaux devant eux, pour 
se faire un nom éternel ; qui les conduisit au travers des 
flots, comme un coursier dans le dése rt , sans qu'ils bronchas
sent ? Comme la bête qui descend dans la va ll ée, l'Esprit de 
L'ETERNEL les a menés au repos. C'est a insi que tu as con
duit ton peuple, pour te faire un nom glorieux. Regarde du 
ciel, et vois, de ta demeure sa in te et glorieuse. Où sont ton 
zèle et ta puissance' T cs compassions et le fr émissement de 
tes entrailles ne se font plus sentir enve rs moi. Tu es cepen
cl ant notre père, car Abraham ne nous connaît pas et I sraël 
ignore qui nous sommes; c'est toi, ETERNEL, qui es notre 
père, et qui , cie toute éternité, t 'appelles notre Sauveur. 
Pourquoi, Ô ETERIŒL, nous fa is-tu errer loin cie tes voies, 
et enclurcis-tu notre cœur contre ta cra inte? Reviens, pour 
l'amour de tes serviteurs et cles t ribus cie ton héritage. T on 
peuple saint n 'a possédé le pays que peu cie tcmps; nos en
nemis ont foulé ton sanctuaire. :\Tous sommes depuis long
temps comme un peuple que tu ne gouvernes plus et qui n 'est 
plus appelé de ton nom. 
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Rl 'fl ngilc. S. Ma rc, xiv, l . 

TA fète de l'üquc et des pains sans leva in devait être deux 
L jours ap rès; et les principaux sacri ficateurs et les scribes 
chercha ient comment il s pourraient se sa isir de Jésus par 
ruse et le faire mourir. Mais il s disa ient: Que ce ne soit pas 
pendant la fête, de peur qu 'il n 'y ait du tumulte parmi le 
peuple. J ésus, étant il Béthanie, dans la maison de Simon le 
lépreux, une femme vint à lui , comme il était à table, avec 
un vase d'albâtre , plein d 'une huile de nard pur d 'un grand 
prix , qu 'ell e lui répandit sur la tête, ayant brisé le vase. Et 
quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes, et dirent: 
Pourquoi perd re a insi cc parfum ? Car on pouvait le vendre 
plus de trois cents deniers et les donner a ux pauvres. Ainsi 
il s murmuraient con tre ell e. Mais J ésus dit : Laissez-la; pour
quoi lui faites-vous de la peine' E lle a fait une bonne action 
enve rs moi. Car vo us avez toujours les pauvres avec vous, 
et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien; moi , 
vous ne m'avez pas toujours. Elle" a fa it ce qui éta it en son 
pouvoir ; ell e a d 'ava nce oint mon corps pour ma sépulture. 
J e vous le cli s en vérité : en quelque encira it que cet Évangile 
soi t prêché, dans le monde entier, ce qu'elle a fa it sera auss i 
raconté en mémoi re cI 'cll e. Alors Juclas Isca riote, l'un des 
douze, s 'en a ll a ve rs les principaux sacrifica teurs pour leur 
livrer J ésus. Tl s l 'écoutèrent avec joie, et il s lui promirent de 
lui donner de l'argent ; et il cherchait une bonne occasion 
pour le li vrer. Le premier jour des pains sans leva in , a ir l'on 
immolait la Pàque, ses disciples lui dirent : Oir veux-tu que 
nous a llions te préparer le repas' de la Pâque? Et il envoya 
deux de ses di sciples, et il leur dit: Allez à la ville ; vous ren
contrerez un homme portant une cruche d 'eau; sui vez-le. E t 
là a ir il entrera , dites au maître de la maison: Le Maître dit: 
(lll est 1 ... li,-u ni! jr mangerai la l'flque avec mes d isc ipl es~ 
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Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée ct 
toute prête; prépa rez-nous là ce qu 'il fa ut. Ses disciples donc 
partirent ct vinrent à la ville ; et..-ils trouvèrent les choses 
comme il leur ava it dit, et préparèrent la l'flq ue. Le soir 
il vint avec les douze. Et comme il s éta ient à tab le et qu 'il s 
mangea ient , Jésus dit: En vé rité, je vous le cl écla re, l'un 
de vous, qui mange avec moi, me trahira. Alors il s se mirent 
il s 'affliger; et il s lui dirent , l'un après l'autre : Est-ce moi? 
11 leur répondit: C'est l'un de vous douze, qui met la main 
au plat avec moi. Pour ce qui es t du Fi ls de l'homme, il s'en 
va selon ce qui a été écrit de lui ; mais malheur à l'homme , . . 
par qui le Fils de l'homme est livré! Il vaudrait mieux pour 
cet homme-là de n'être jamais né. Et comme il s mangea ient, 
Jésus prit du pain , et ayant rendu gràces, il le rompit , 
et le leur donna disant: Prenez, ceci est mon corps. Ayant 
aussi pris la coupe et rendu grâces, il la leur donna, et il s en 
burent tous. E t il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'a l
liance répandu pour plusieurs. J e vous le dis en véri té, je ne 
boi rai ' plus ci e ce fruit de la vigne, jusqu 'au jour où je le boi
ra i nouveau dans le royaume de Dieu. Et après avoir chanté 
le cantique, il s sortirent pour all er il la montagne des Oli 
viers. Et Jésus leur dit: J e vous se rai , ce tte nui t, à tous une 
occasion de chute; car il est écrit: J e frapperai le berger, et 
les brebis se ront dispersées. iVIa is ap rès que je sera i ressus
cité J'e vous précédera i en Galilée. Et Pierre lui dit: Quand 

, 1 . 
tous viendraient à faillir , pour moi je ne succonneral pas. 
Alors Jésus lui dit: J e te di s en vérité qu'aujourd 'hui , ce tte 
nu it ~ême, avant que le coq ait chanté cieux fois, tu me re
nieras trois fois. Mais Pierre di sa it encore plus fortement: 
Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne t.e reni e r~ i 
point. E t tous les autres disa ient la même chose. Et Il s a llc
rent clans un lieu appelé Gethséma né. Et Jésus dit il ses d is
ciples : Asseyez-vous ici pendant que je priera i. Et il prit avec 
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lui Pierre, Jacques et Jean, et commença à être sa isi de 
frayeur et d 'angoisse. Et il leur dit: Mon âme est triste 
jusqu 'à la mort ; demeurez ici et veillez. Et s'en allant un peu 
plus avant, il se prosterna cont re terre, priant que , s'il était 
possible, cette heure s'éloignât de lui . Et il di sait: Abba, 
Père, toutes choses te sont possibles; détourne cette coupe 
de moi; toutefoi s, non ce que je veux , mais ce que tu veux. 
Et il revint et les trouva endormis; et il dit à Pierre: Simon, 
tu dors ! n 'as-tu pu veiller une heure? Veillez et priez, de 
peur que vous n'entriez en tentation ; l'esprit est prompt, 
mais la chai r est faible. Et il s'en alla encore, et il pria , disant 
les mêmes paroles. Et , étant encore revenu, il les trouva en
dormis, car leurs yeux éta ient appesanti s; et ils ne savaient 
que lui répondre. Et il revint pour la troisième foi s, et il leur 
dit: Dormez désormais et reposez-vous! C'est assez' l'heure , 
est venue; voici. le Fils de l'homme va être livré entre les 
mains des pécheurs. Levez-vous, a llons; voici , celui qui me 
trahit s'approche. Et aussitôt, comme J ésus parlait encore, 
Judas qui était l'un des douze , vint, et avec lui une grande 
troupe de gens armés d 'épées et de bâtons, de la part des 
principaux sacrificateurs, des scribes et des anciens. Et celui 
qui le trahissait avait donné un signe, en disant: Celui que 
je baisera i, c'est lui ; saisissez-le, et l'emmenez sûrement. 
Aussitôt donc qu 'il fut arrivé, il s'approcha de lui et lui dit: 
Rabbi! Et il le baisa. Alors il s mirent la main sur Jésus et 
le saisirent. Et un de ceux qu: étaient là présents tira son 
épée et en frappa le serviteur du souverain sacrificateur et 
lui enleva l'oreille. Alors Jésus, s'adressant à eux, leur dit: 
Vous êtes sortis avéc des épées et des bâtons, comme après 
un brigand , pour me prendre. J'étais tous les jours au milieu 
de vous, ense ignant dans le temple, et vous ne m'avez point 
saisi ; mais tout ceci est arrivé, afin que les Ecritures fussent 
accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et il y 
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avait un jeune homme qui le sui vait, n 'ayant le corps couvert 
que d 'une toile ; et ils le sa isirent. Mais lui , laissant la toile, 
s'enfuit nu. Il s menèrent ensuite Jésus chez le souverain sa
crificateur, où s'assemblèrent tous l'es principaux sacrifi ca
teurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque 
dans la cour intéri eure du souve rain sacrificateur ; et , étant 
assis auprès du feu avec les gardes, il se chauffait. Or les prin
cipaux sacrificateurs et tout le sanhédrin cherchaient quel
que témoignage contre Jésus, pour le faire mourir, et il s n 'en 
trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoigna
ges contre lui ; mais leurs dépositions ne s'accordaient pas. 
Alors quelques-uns se levèrent, qui portèrent un faux témoi
gnage contre lui , en di sant: Nous lui avons entendu dire : Je 
détruirai ce temple , fait de main d 'homme, et en trois jours 
j 'en rebâtirai un autre, non fait de main d 'homme. Et même 
en cela leur déposition ne s'accordait pas. Puis le souverain 
sacrificateur , se levant au milieu de l'assemblée, interrogea 
Jésus, et lui dit: Ne réponds-tu rien à ce que ces gens dépo
sent contre toi ? Mais J ésus se tut ; il ne répondit rien. Le 
souverain sacrificateur l'interrogea encore , et lui dit: Es-tu 
le Christ, le Fils de Celui qui est béni ? Et J ésus lui dit: Je le 
suis; et vous verrez le Fils de l'hom me ass is à la droite de la 
puissance de Dieu , et venant avec les nuées du ciel. Alors le 
souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: Qu 'a
vons-nous encore besoin de témoins' Vous avez entendu le 
blasphème. Que vous en semble? Alors tous le condamnèrent 
comme ayant mérité la mort. Et quelques-uns se mirent à 
cracher sur lui , à lui couvrir le visage et il lui donner des 
coups de poing; et il s lui disaient: Uevine! Et les ga rdes lui 
donnaient des coups de leurs bâtons. Comme Pierre était Cil 

Las dans la cour, une des servantes du souverain sacrifica teur 
y vint ; et , voyant Pierre qui se chauffait , ell c le rega rda et 
dit: Toi aussi, tu éta is avec Jésus de Nazareth. Mais il le 
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nta et dit: J e ne sais pas, et je ne comprends pas ce que tu 
d is. P uis il a lla da ns le vest ibule; et cette servante, l 'aya nt 
vu, se mit encore il dire il ceux qui éta ient présents : Ce t 
homme est de ces gens-là. Il le nia de nouvea u. E t un peu 
après, ceux qui éta ient présents dirent à Pierre : Assurément 
tu es de ces gens-là, ca r tu es Galil éen. Alors il se mit à faire 
des impréca tions avec des se rments, en di sant : J e ne conna is 
poin t ce t homme dont vous pa rl ez! Et auss itôt le coq chanta 
pour la spconde fois; et Pierre se ressouvint de la parole que 
J ésus lui ava it dite: Avant que le coq cha nte d eux fois, tu 
me renieras troi s foi s. Et il se mi t à pleurer. 

M ARDI SA1NT. 

Collecte. 

O SEI GNEU R Dieu, dont le Fils bien-aimé, notre Sau
veur, exposa son dos à ceux qui le frappa ient, et ne 

cacha poin t son visage pour évite r l 'ignominie; fa is-nous la 
grâce d'accep ter joyeusement les souffrances du temps pré
sent, dans la pleine assura nce de la gloire qui sera révélée; 
pa r Cf' mÎ'mf' J ésus-Chri st , ton Fils, notre Seigneur. Amell. 

l'OII/" lipÎt/" c. Esaïe. 1, 5. 

T E Seigneur , L 'E TER NEL m'a ouver t l 'oreill e, ct je n 'a i point 
L résisté, je ne me sui s poi nt ret iré en a rri ère . J'a i li vré 
mon dos il ceux qui me frappa ient, et mes joues il ccux qui 
m'a rrachaient la ba rbe ; je n 'a i pas dé robé mon visage a ux 
ignominies et aux cracha ts. Ma is le Seigneur , L 'ETERNEL 
m'a secouru ; c 'est pourquoi je n 'a i point été déshonoré, c 'es t 
pourquo i j 'a i rendu mon visage semblable à un ca illou, sa
cha nt q ue je ne serai s pas confondu. Celui qui me just ifi e est 
proc1w: qui disputera contre moi? Compa ra issons ensemble : 
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qui est mon adversaire ? Qu 'il s'a vance ve rs mui. Voic i. le Sei
gneur, L'ETERNEL me secour ra : quhne conda mnera ? Vo ici, 
ils tomberont tous en la mbeaux coml~l e un vêtement . Ia teigne 
les dévorera. Quiconque pa rmi vous cra int L ' ETER NEL, qu 'il 
écoute la voix de son ,erviteur . Quiconque ma rche da ns 
l'obscurité et ma nque de lumière, qu 'il se conflC da n<; le nom 
ri e L ' ETERNE L, ct qu 'il s'appuie sur ,on Dieu. Vo ici, vo us 
tous qui allumez un feu, et qui êtes a rmés ci e torches , a ll ez 
Cl U mili eu de votre feu ct dc vos torches enA a mm ée<;. C'est 
pa r m il ma in que ces choses vous arri ve ront , ct VO liS vous 
coucherez da ns la doul eur. 

livangilc . S. Ma rc, xv, 1. 

D ES qu 'il fut jour , les principa ux sacrifIcateurs, avec les 
a nciens et les scribes et tout le sanhéd rin , ayant dé

li béré ensemble, emmenèrent J ésus li é, et le livrèrent à Pilate. 
Et Pilate lui dema nda : Es-tu le roi des Jui fs? J ésus lu i ré
pondit : Tu le dis. Et les principa ux sacri fIcateurs l 'accusa ient 
de plusieurs choses; et Pila te l 'interrogea encore et lui clit : 
Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il s t 'accusent. 
Mais J ésus ne répondit plus ri en , de sorte que Pilate en éta it 
surpris. Or il leur relâchait , à chaque fête, ce lui cl es prison
niers qu 'il s demanda ient. Et il y en ava it un , nommé Ba rab
bas, qui était en pri son avec ses complices pour avoir commis 
un meurtre dans une sédition. E t le peuple se mi t à demander, 
avec de gra nds cris, qu 'il leur fît cOlllme il leur avait to ujours 
fa it. Pila te leur répondit: Voulez-vous q ue je vous relâche 
le roi des Juifs? Car il comprenait bien q ue c'é ta it pa r 
ha ine que les principaux sacrifi ca teurs l'ava ient li vré. Mais 
les p rincipaux sacrifIcateurs incitèrent le peu pit- :1 dema nder 
qu 'il leur relâchâ t plutôt Barabbas. E t l'il ate rep ri t encore 
ct leur dit : Que fera i-je clonc de celui que vous appelez le roi 
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des Juifs? Il s cri èrent de nouveau: Crucifie-le! Et Pilate leur 
dit: i\lais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent plus fort: Cruci
fie-le! Pilate, voulant contenter le peuple, leur relâcha Barab
bas; et après avoir fait flagell er Jésus, il le livra pour être 
crucifié. Les soldats l 'emmenèrent à l'intérieur de la cour, 
c'est-à-dire dans le prétoire, et il s y assemblèrent toute la 
cohorte; il s le revê tirent de pourpre. ct lui mirent une cou
ronne d 'épines qu'ils avaient tressée; et il s sc mirent à le 
saluer: Salut, roi des Juifs! Il s lui frappaient la tête avec un 
roseau, et il s crachaient sur lui , et se mettan t à genoux, ils 
se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui , ils 
lui ôtèrent le manteau de pourpre, lui remi~e nt ses vêtements 
et l 'emmenèrent pour le crucifier. Et un certa in Simon, de 
Cyrène, père d'A lexandre et de Rufus, passant par là en reve
nant des champs, ils le contraignirent à porter la croix de 
Jésus. Et ils le conduisirent au lieu appelé Golgotha, ce qui 
signi fie la place du crâne. Et il s lui présentèrent à boire du 
vin mêlé de myrrhe; mais il n'en but point. Et après l'avoir 
crucifié, il s partagèrent ses vêtements , en les tirant au sort, 
pour savoir ce que chacun aura it. Il éta it la troisième heure 
quand il s le crucifièrent. Et le sujet de sa condamnation était 
marqué par cet écriteau: LE ROI DES JUIFS. Il s cruci
fièrent aussi avec lui deux brigands, l 'un à sa droite , et l'autre 
à sa gauche. Et ceux qui passa ient par là l'outrageaient, 
branlant la tête et di sant: Hé! toi , qui détrui s le temple et le 
rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, et descends de la 
croix! De même aussi les principaux sacrificateurs et les 
scribes disa ient en tre eux, en sc moquant: Il en a sauvé 
d 'autres, et il ne peut se sauver lui·même! Que le Christ , le 
roi d 'Israël, descende maintenant de la croix. afll1 que nous 
voyions et que nous croyions. Et Geux qui étaient crucifiés 
avec lui , lui di saient des outrages. Depuis la sixième heure 
il y eut des ténèbres sur tout !e pays, jusqu 'à la neuvième 
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heure. Et à la neuvième heure Jésus cria d'une voix forte, 
disant: Eloï, Eloï, lal1"/I.a sabacht~? C'est-à-dire : Mon 
Dieu , mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns 
de ceux qui étaient présents, rayant entendu, dirent: Voyez, 
il appelle Elie! L 'un d'eux courut , empli t une éponge de 
vinaigre, la mit au bout d 'un roseau et la lui présenta pour 
boire , en disant : Laissez ; voyons si E lie viendra le descen
dre! Mais Jésus, ayant jeté un grand cri , expira. Et le rideau 
du temple se déchira en deux , depuis le haut jusqu'en bas. 
Le centenier, qui était vis-à-vis de lui , voyant qu 'il avait 
expiré ainsi , dit: Cet homme était véritablement Fils de 
Dieu. 

MERCREDI SAINT. 

Collect e. 

A SSISTE-nous de ton secours misé ricor?i:ux , Ô Seigneur, 
l"î.Dieu de notre sa lut , afin que nous pUIssIOns commencer 
avec joie la n1éditation de ces actes merveilleux, par lesquels 
tu nous as donné la vie et l'immortalité; par Jésus-Christ, 
notre Seigneur. A men. 

EpUre. H éb. , ix , 16. 

OÙ il ya testament , il est nécessa ire que la mort cIu testa
teur soit constatée. l ' n testament , en effet , n 'est ferme 

qu'après la mort; n 'ayant jamais de force tant que le testa
teur est en vie. Aussi, la première alliance n 'a-t-elle pas été 
inaugurée sa ns effusion de sang. Lorsque i\loïse eut exposé 
:1 tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le 
sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine teinte 
en écarlate et de l'hysope, et il aspergea le li vre même et tout 
le peuple, en disant: Ceci est Je sang de l'alliance que Dieu a 
ordonnée en votre faveur. Il aspergea aussi de sang le taber-
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nacle ct tous les ustcnsil es du culte. Et selon la loi, presCJue 
tout est p urifié avec du sa ng: sans effusion de sang, il n 'y a 
pas de pardon. Puis donc q u 'il a fallu que les emblèmes des 
choses du ciel fu ssent pur ifiés de celte ma nière, ces choses 
célestes cll es-mêmes ont dû l"êt re par des sacri fices encore 
meilleurs. Aussi Christ n 'est pas entré da ns un sanctuai re 
fa it de mai n d ll0mme, imitation du vrai sanctua ire, ma is 
dans le ciel même, afi n de com pa raître mai ntenant pour nous 
deva nt la face de Dieu. Et cc n'cst pas pour s'offrir plusieurs 
rois lui-mêmc, com me le souverain sacrificateur entre da ns 
le li eu t. rès sa int. chaq ue a nnée. avcc d 'aut re sa ng que le 
sien ; autrement , il faudrait qu 'il eû t sourfert plusieurs foi s 
depuis le com menccment rlu monde. l\ lai s il n '" pa ru qu'une 
foi s, dans l 'achèvement ri es âges, pour abolir le péché par 
son sacri fice. Et de même q u' il est étab li q ue les hommes 
meurent une roi s, après quoi \"ient un jugement, de même 
le Christ ne s'est offert qu 'une rois pour ôter les péchés de 
plusieurs: puis, un e seconde fois, le péché ôté, il se fera voi r 
pour le salu t il ceux qui l 'attendent. 

l~val1g iie. S. Luc, xx ii , J . 

T A fête des pains sans leva in , appelée la l'ilque, approchait. 
L Et les pri ncipaux sacrifica teurs ct les scribes cherchaient 
comment il s pourraient faire mo urir Jésus ; ca r il s cra ignaient 
le peuple. Or Sa tan entra da ns judas, surnommé I sca riote, 
qui était du nombre des douze; et il s'en a ll a , ct s 'entendit 
avec les pr incipaux sacrifica teurs et les chefs des ga rdes, sur 
la ma nière do nt il le leur livre ra it. Il s en curent de la joie, 
ct il s convinrent de lui do nner de l'a rgent. Et, s'é tant engagé 
envers eux, il cherchait une occasion pour le livrer sa ns tu
n{ulte. Quand le joyr des pains sa ns leva in fut venu, où il 
fallait immoler la Pâque, J ésus envoya P ierre et J ean , et 
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leur d it: All ez nous préparer la Pâq ue. afll1 que nous la ma n
gions. Il s lui dirent: Où veux-tu que ;1 0US la p répa rions? Et 
il répondi t : Lorsque vous entrerez dans la vill e, vous ren
contrerez un homme portant une cruche d 'ca u ; sui vez-le 
da ns la ma ison où il entrera . Et di tes au maît re de la maison : 
Le Maître demande: Où est le lieu où je ma ngera i la l'tique 
:lvec mes discipl es? Et il vous montrera une grand e chambre 
haute, toute meublée ; préparez-y ce qu 'il raut. Eux donc s'en 
étant a llés trou vèrent les choses comme il leur ava it dit , et 
ils préparèrent la Pâque. Et quand l 'heure rut ve nue, il se 
mit â table, ct les apôtres avec lui. Et il leur dit: J'ai fort 
désiré de mange r ce tte Pâque a vec vous, avant q ue je souffre. 
Ca r je vo us le d is, je ne la ma ngera i plus, jusq u'il ce qu'elle 
soi t accomplie dans le roya ume de Dieu. Et aya nt pris une 
coupe et rendu . grflces, il d it: Prenez ceci, et d istribuez-le 
entre vous. Ca r je vo us le di s, je ne boira i plus d u fruit de la 
vigne jusqu 'à ce que le royaume de D ieu vienne. l'u is il prit 
du pain , et aya nt rendu grâces , il le rompi t ct le leur do nna, 
disant: Ccci es t mon corps, qui est donné pour \'ous ; Îaites 
ceci en mémoire de moi. D e mêlllP. il leur do nna la coupe, 
après le repa s, disant: Ce tte coupe es t la nouvel le a ll ia nce 
en mon sang, qui est répandu pou r vo us. Voici, la ma in de 
celui qu i me t rahit est à cette table avec moi. Pour cc qui est 
du Fi ls de l'homme, il s'cn va, scion cc qui a été déterminé; 
mais malheur il ce t homme pa r q ui il es t li vré! Alors ils se mi
rent à sc dema nder il eux-mêmes, qu i d'e ntre eux fera it ccla . 
n a rriva a ussi une contesta tion parmi eux, pour savo ir lequel 
d 'entre eux deva it être rega rdé comme le pl us gra nd . Il leur 
dit: Les rois des na tions les ma îtr isent , ct «'ux qu i usent 
d 'autorité sur elI es sont nommés bien ra iteur, . ['our vo us, 
qu 'il n 'en soit pas ai nsi ; mais que le plus grand pa rmi vous 
soit comme le plus petit ; et celui qui gouverne, comme celui 
qui sert. Ca r qu i es t le plus grand, ce lu i qui est "l tab le, ou 
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celui qui sert ? n 'est-ce pas celu i qui est à table; ct moi , je sui s 
au milieu de vous comme celui qui sert. " ous, vous êtes ceux 
qui avez persévéré avec moi dans mes épreuvres. C'est pour
quoi je d ispose du royaume en votre fa veur , comme mon 
Père en a disposé pour moi ; afin que vous mangiez et que 
vous buviez il ma table dans mon royaume, et que vous soyez 
assis sur des trônes, jugeant les douze tribus d 'I sraël. Simon, 
Simon, voici, Satan a demandé à vous passer au crible comme 
le blé. i\Jais j 'ai prié pour toi , que ta foi ne défaille point. 
T oi donc, quand tu seras converti , affermis tes frères. Et 
Pierre lui dit: Seigneur. je sui s p rêt à aller avec toi, et en 
prison et il la mort. l\Iais Jésus lui dit: Pierre, je te le dis, le 
coq ne chantera point aujourd 'hui , que tu n 'a ies nié trois 
foi s de me connaître . Puis il leur dit: Lorsque je vous ai 
envoyés sans bourse , sans sac et sans chaussures, avez-vous 
manqué de quelque chose ? Et ils répondirent : De rien. Mais 
maintenant , leur dit-il , que celui qui a une bourse la prenne, 
de même que celui qui a un sac ; et que celui qui n 'a 
point d 'épée, vende son manteau et en achète une. Car je 
vous di s qu 'il faut que ce qui est éc rit. s'accomplisse en moi , 
savoir: II a été mis au rang des impies. Car ce qui me con
cerne touche ù sa flll. Et il s dirent: Seigneur, voici deux 

.épées. E t il leur dit: Ccla suffit. Pu is J ésus partit et s'en alla, 
selon sa coutume, à la montagne des Oliviers ; ct les di sciples 
le sui virent. Et quand il fut arrivé en ce li eu. il leur dit: 
Priez, a flll que vous n 'entri ez pas en tenta tion. Alors il s'éloi
gna d 'eux environ d'un jet de pierre, e t s'étant mis à genoux , 
il priait , di sant: Père, si tu vo ula is éloigner ce lle coupe de 
moi! T outefois, que ma volonté ne sc fasse pas. mais la 
ti enn e. Et un ange lui apparut du ciel. qui le fortifiait. Et 
étant en ago nie, il pria it plus insta mment , et sa sueur était 
comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre . Et. 
s'étant levé <\près sa prière, il vint à ses disciples, qu 'il trouva 
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endormis de tristesse, et il leur dit: Pourquoi dormez-vous' 

~ 

Levez-vous et priez, aFm que vous n 'entl'Îez pas en tenta tion. 
Comme il pa rlait encore. voici une troupe; ct celui qui s 'ap
pela it Judas, l'un des douze, marcha it devant. Et il s'ap
procha de J ésus pour le baise r. J ésus lui dit: Judas, trahis-tu 
le Fils de l'homme par un baise r? Alors ceux qui éta ient avec 
lu i, voyant ce qui alla it arriver, lui dirent: Seigneur , frap
perons-nous de l 'épée ? Et l'un d 'eux frappa le se rviteur du 
souverain sacr ificateur ct lui enleva l'oreille droite. Mais 
J ésus dit: Arrêtez un moment. Et ayant touché l 'oreill e de 
ce t homme, il le guérit. Puis Jésus dit aux principaux sacri
ficateurs, aux chefs des gardes du templ e et aux anciens, qui 
éta ient venus à lui: Vous êtes sortis avec des épées et des 
bâ tons, comme après un brigand. J'éta is tous les jours dans 
le temple avec' vous, et vous n 'avez point mis les mains sur 
moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres . 
Il s le sa isirent, et l 'emmenèrent , et le firent entrer dans la 
maison du souve rain sacrificateur. Et Pierre sui vait de loin. 
Et comme ils allumèrent du feu au milicu de la cour et 
s'assirent ensemble, Pierre s'assit pa rmi eux. Une servante , 
le voyant assis auprès du feu et le rcgardant attentivement, 
dit : Celui -ci était aussi avec cet homme. l\Jais il renia Jésus, 
di sant: Femme, je ne le connais point. Et un peu après, un 
autre le voyant dit: Tu cs aussi de ces gens-là. Mais Pierre 
dit: 0 homme, je n 'en suis point. Environ une heure après, 
un autre assura it la même chose, et cli sa it : Certainement , 
celui -ci était aussi avec lui ; ca r il est aussi Galiléen. E t Pierre 
dit : 0 homme, je ne sa is ce que tu cli s ! E t au même instant, 
comme il parla it encore, le coq chanta . Le Seigneur, s 'étant 
retourné, rega rda Pierre; et Pierre se ressouvint de la parole 
que le Seigneur lui ava it dite: Avant que le coq chante , 
aujourd 'hui , tu me renieras trois fois. Alors Pierre, étant 
sorti, pleura amèrement. Or ceux qui tenaient Jésus, 

131 



.Jeudi Sai nt 
se moq ua ient de lui ct le frappa ient ; e t lui ayant voilé la 
face, il s lui di sa ient: Devine qui est celui q ui t 'a frappé ? Et 
il s proféra ient beaucoup d 'a utres injures contre lui. Et quand 
le jour fut venu, les a nciens rlu peuple, les principaux sacri
ficateurs ct les scribes s'assemblè rent c t le firent venir dans 
leur sanhéd rin . Et ils lu i dirent : Si t u es le Christ , dis-le-nous. 
Et il leur répondit: Quand je le dira is, vous ne le cro iriez 
point. Et si je vous in terrogeais, vo us ne me répondriez point. 
Désorma is le F il s de l 'homme se ra assis :'t la droite de la 
puissance de Dieu. Et il s d irent tous : Es-tu donc le Fil s de 
Dieu ? Et il répond it: Vous le d ite:;, je le sui s. Alors il s 
s'écrièrent : Q u'avons-nous encore besoin de témoianage' " , 
nous j'avons entend u nous-mêmes de sa bouche? 

J EU DI SA INT. 

Collecte. 

P EI~ E tout-p uissant. ùont le cher F il s institua , la nuit 
av,lll t ses souffra nces . le Sacrement de son Corps e t de son 

Sang; fa is-nous la grâce de le rccevo i r il vec reconnaissance , 
en mémoire de celui qui nous donne, dans ces mystères sacrés, 
un gage de la vie é ternell e, ce même J ésus-Christ, ton Fils , 
notre Seigneur, qui vit et règne à jama is avec to i et avec le 
Sai nt-Esprit , un se ul Dieu, aux siècles des siècles. A men. 

EpÎtI'C. l Cor. , xi, 23 . 

C AR )'ai. reçu du Seigneur ce ~ue je vo us a i a ussi ensei-
gne: c est que le SeIgne ur J esus, la nu it qu ' il fut livré, 

prit du pa in ; c t aya nt rendu grâces, il le rompit , et dit: Ccci 
est lTlon corps don né pour vous; faites ceci en mémoire de 
mui. D e même, après avoil' soupé, il prit :Ill:;:; i la coupe e t 
dit: Cette coupe est la nou vell e a lliance en mon sa~g; 
fai tes ccci en mémoire de moi , toutes les foi s que vous en 
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bo irez. Car toutes les fo is que vous maiïgez de ce pa in ct que 
"ous buvez de celle coupe, VOl!'; a nnoncez la mort du Sei
gneur jusq u'il cc qu 'il v ienne. 

EliGllgilc. S. Luc, xxi ii . 1. 

PUI S toute l'assemblée s'étant levée le mena :t Pila te. E t 
ils se mirent ù l 'accuser, di sant: No us avo ns trouvé cct 

homme pervertissant la nation , cl éfendant de donner le tribut 
:'r César c t sc di sa nt le Christ Roi. Alors P il a te l 'interrogea 
e t dit: Es-tu le roi cles J ui fs? Et J ésus lui répondit : Tu le 
di s. E t Pila te dit aux pr incipaux sacrifi ca teurs et a u peuple : 
Je ne trouve rien de coupable chez cet homme. Ma is ils in
:; is taient encore plus fort ement , disant: Il soul ève le peuple, 
l'nseigna nt par toute la J udée, et depuis la Ga lilée, où il a 
commencé, jusqu 'ici. Quand Pilate entendit ccla , il demanda 
si cet homme éta it Gal iléen. Ayan t appri s qu ' il éta it cie la 
juridiction d 'H érode , il le renvoya il Hérode, qui éta it a lors 
aussi à J érusale m. Qua nd H érode vit J ésus. il eut une grande 
joie; ca r il y avait longtemps qu 'il souhaita it cie le vo ir, parce 
qu'il ava it ouï dire beaucoup de choses de lui , c t il espérait 
q u'il lui verra it fa ire un miracle . Il lui fit donc plusieurs 
questions; ma is J ésus ne lu i répo ndi t rie n. Et les p rin cipaux 
sacr ifi cateurs ct les sc ribes éta ient 1:1, q ui l 'accusa ient avec 
gra nde véhémence. '\l ors H érode , avec les gens de sa ga rcle , 
'" tra ita avec mépris; e t pour sc moquer de lu i, il le rit vê tir 
d 'rm mantea u écla tant. ct le renvoya ir Pi la te. En cc même 
jour, Pilate ct H érode devin rent am is; car a uparava nt il s 
éta ient ennemis l'un de l'a utre. Pilate , ayant assemblé les 
pr incipaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: 
Vo us m'a vez présenté cet homme comme d{·tournant le peu
ple ; c t cependa nt, l 'ayant interrogé en votre pré,;cncc, je ne 
l'ai trouvé coupable d 'a ucun des cr inll's dont vous l'accusez; 
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ni Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé ; il n 'a donc rien 
fa it qui mérite la mort. Ainsi, après l'avoir fait châ ~ie r , je I.e 
relâchera i. Alors ils s'écrièrent tous ensemble: Fals mounr 
celu i-ci et nous relâche Barabbas! Cel homme ava it été mis , .. 
en prison pour une sédition qui s'é tait fa ite dans la Ville et 
pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau,. da ns le de~

sein de délivrer J ésus. Mais ils s'écri èrent: CrUCifi e-le! crucI
fi e-le! Et il leur dit pour la troisième fois : Mais quel mal 
a-t-il fait ? je n 'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Ainsi, 
après l'avoir fait châtier , je le relâcherai. Mais ils faisaie~t 
de nouvelles instances, en demandant avec de grands cn s 
qu 'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. r:t Pilate .pro: 
nonça que ce qu 'il s demandaient fût fait. Il relacha celUi qUi 
avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et 
qu 'il s demandaient ; et il abandonna J ésus à leur volo~té. 
Et comme ils l 'emmenaient, ils prirent un homme de Cyrene , 
nommé Simon. qui revenait des champs, et le chargèrent de 
la croix pour la porter derrière J ésus. Et une grande multi
tude de peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se la
menta ient et pleuraient. i\Iais J ésus, se tournant vers elles, 
leur dit: Filles de J érusalem, ne pleurez poin t sur moi , mais 
pl eurez sur vous-mêmes et sur vos enfants; car les jours 
viend ront auxq uels on dira: H eureuses les stéril es, heureuses 
les entraill es qui n 'ont point enfa nté, et les mamelles qui 
n 'ont point a ll aité! Alors il s se mettront à dire aux monta
gnes: T ombez sur nous! et a ux côteaux: Couvrez-nou~ ! Car 
si l 'on fai l ces choses au bois vert. que fera-t-on au bOIS sec? 
On en conduisa it aussi deux autres, des malfa iteurs. pour les 
faire mourir avec lui. Et quand ils furent au li eu appelé le 
Crâne, il s le crucifièrent là , et les malfaiteurs, l 'un à sa 
droite. et l'autre à sa gauche. Mais J ésus di sait: Père, par
donne-leur, car ils ne savent ce qu 'il s font. Puis, fai sant le 
partage de ses vêtements, ils les jetèrent au sort. Le peuple 
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oie tenait là et rega rda it. Et les principaux se moquaient , en 
disa nt: Il en a sauvé d 'autres, qu 'il se sauve lui -même, s'il 
est le Christ, l 'é lu de Dieu ! Les soldats l 'insultaient aussi 
et, s'étant app rochés, ils lui présenta ient du vinaigre, et ils 
di sa ient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi -même! Et il 
y ava it une inscription au-dessus de lui : CELUI-CI EST LE 
ROI DES J U] FS. Or l 'un des malfaiteurs qui éta ient cruci
fiés l'outragea it : N 'es-tu pas le Christ ? sa uve-toi toi-même, 
ct nous avec tQi! i\lais l'autre le reprenant, lui dit: Ne 
crai ns-tu poi nt Dieu, puisque tu subis le même jugement? 
E t pour nous, cc n 'est que justice, car nous souffrons ce que 
nos ac tions on t mérité ; ma is celui-ci n'a fait aucun mal. Puis 
il dit à J ésus : Seigneur , souviens-toi de moi , quand tu 
viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit: J e te le dis en 
vé rité, tu seras aujourd 'hui avec moi dans le pa radis. Il éta it 
déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur tout 
le pays jusqu:à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le 
ridea u du templ e se déchira par le milieu. Et J ésus, criant 
à haute voix , dit: Père. je remets mon esprit entre tes mains! 
Ayant dit cela , il expira . Le centenier, voyant ce qui était 
a rrivé , donna gloire à Dieu et dit: Certa inement cet homme 
éta it juste. Et tout le peuple qui s'é tait assemblé à ce spec
tacle, voyant ce qui s'é tait passé, s'en retourna it en se frap
pant la po it rine. T ous ceux qui conna issaient J ésus, et les 
fem mes qu i r ava ient suivi de la Galilée, se tena ient loin , 
rega rdan t ces choses. 

CJI Ou ceci: 

Eva11gile. S. Jean, xiii , 1. 

A VA~T b fê te de Pâque, J ésus, sachant q~e son heure 
.n. éta it venue de passer de ce mond e au Pere , et ayant 
a imé les siens qui éta ient dans le monde, mit le comble à 
son amour pour eux. Pendant le souper, le diable ayant 
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d{'jil inspiré au cœur de Juda, Isca rio te. fil s de Simon, le des
sein de le li vrer, J ésus, qui ~a va it que le Père ava it remis 
toutes choses entre ses mains, qu 'il était \'('nu de Dieu, et 
qu 'i l s'en nlb it à lui , se leva de table, ôta ses v~tements, et 
[lrit un linge , dont il se ceignit. E nsuite il versa de l'eau dans 
un bassin" et se mit à lavcr Ics pieds des di sciples, ct à les 
!'ssuyer avec le linge dont il était ce int. JI vint donc il Simon 
Pierre qui lui dit: Toi, Scigneur, tu l11e laves les pieds ! J ésus 
lui réponclit: Ce l] ue je fais, tu ne le cO l11prencls pas mainte
nant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non , 
jamais lu ne l11e lave ras les piecls. J ésus lui répondit: Si je ne 
le lave , tu n'auras po int cie part avec moi. Simon Pierre lui 
dit: eigneur, non seulcment les pieds, mais aussi les mains 
et la tête, Jésus lui clit: Celui qui est lavé n'a besoin que ci e 
laver ses pieds pour être entièrement pur; ct vous êtes purs , 
mais non pas tous. Car il connaissait cel ui q ui le livra it ; c'est 
pourquoi il dit: Vous n 'êtes pas tous purs . . -\ près qu' il leur 
cut lavé les pieds, ct repri s ses vêtements, il se remit 
à table, ct leu r dit: Comprenez-\'OUS ce que je vous ai fait? 
\'ous m'a ppelez Maître et Seigneur, ct vous dites bicn, car 
je le sui s. Si clonc je vous a i lavé les pieds, moi , le Seigneur 
vt le i\Taît re, vous clevez auss i vo us bver les pieds les uns 
aux autres ; car je vous ai donné un ex!'mple. a fi n que vous 
fa ssiez comme je \'ous ai fait. 

VEKDRED I SMNT. 

Collcc/es. 

Dl su tou t-puissa nt , nous te supplions de rega rder fa
vo raL lement cette fam ille qui est la tienne, pour la

quelle notre Seigneur J ésus-Chri st a bien vo ulu être trahi, 
r! livré entre ks mains des méchants, pour souffrir la mort 
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de la croix; lui qui vit ct règne, maintëi1:.ll1t avec toi ct avec 
le Sa int-Esprit, un seul Dieu, éternellement. Amcl!. 

DTEU éternel ct tout-pu issant , par l 'E,prit de qui tout le 
corps de l 'Eglise est conduit ct sanctifié ; reçois les 

prières d les supplications que nous te présentons pour tous 
ceux q ui b composent, de quelque condition qu 'ils soie'nt; 
afi n l]ue chacun de ses membres te serve, selon sa charge ct 
,a vocat ion, avec une piété sincère; par notre Seigneur et 
~:lUveur Jésus-Christ. Ilmen . 

O DIEU miséricord ieux, Créateur de tous les hommes, 
qui ne hais rien de.ce que tu as fait , ct ne veux point 

la mort du pécheur, ma is qui plutôt prencls plaisi r il ce qu ' il 
"e conve rti sse ct qu 'il vive; aie pitié cie tous ceux qui ne te 
conna!ssent pas tel que tu t'es révélé dans l 'Evangil e de ton 
Fils, Ote-leur toute ignorance. tout endurcissement cie cœur, 
et tout mépri s de ta Pa role. " euill e, ô Seigneur béni, les 
ramener da ns ton berca il , et cn faire un seul troupeau sous 
1111 seul berger, Jésus-Christ, notre Seigneur , qui \'it et règne 
avec toi ct avec le Saint-Espr it , un se ul Dieu, aux s iècle" cles 

siècles. A men. 

EpUre. Héb ., x, 1. 

EN effet, la loi , n 'ayant que l 'ombre des b iens il venir. 
ct non la vraie image cles choses, ne peut jamais, par 

les mêmes sacrifices qu 'on offre d 'année en année à perpé
tu ité, amene r ;1 la perfection ceux qui s'approchent ainsi de 
Jlieu . Autrement n 'aurait-on pas cessé cie les offrir' puisque 
ceux qui rend ent cc culte, une fois purifiés, n 'aura ient plus 
cu de péché sur la conscience. Au contra ire. par ces sacri
ficeS, est rappelé chaque année le sOll\'enir des péchés. Car il 
est impossible que le sang des taureaux el des bOllcs ôte les 
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péchés. Voilà pourquoi Christ, entrant dans le monde , dit: 
Tu n 'as pas voulu de sacrifice ni d 'offrande, ma is tu m'as 
formé un corps. Tu n'as pas p ris plaisir aux holocaustes, ni 
aux offrandes pour le péché. Alors j 'a i dit: " oici, je viens, 
(i l est écrit de moi dans le rouleau du li vre,) je viens pour 
faire , ô Dieu, ta volonté. Après avoir di t cI 'abord : Tu n 'as 
voulu ni sacri fice , ni offranrie , ni holocauste, ni obla tion pour 
le péché, et tu n 'y as pas pris plaisir ( offrandes pourtant 
prescrites par la loi) , il ajoute: Voici, je v iens, pour fa ire ta 
volonté. Il abolit l'un , pour établir l 'autre. C 'es t en vertu 
cie cette volonté que nous sommes sa nctifi és une foi s pour 
toutes, pa r l 'obla tion du corps de J ésus-Christ. E t tandis que 
tout sacrifica teur se tient clebou t tous les jours, fai sant le 
service et offrant plusieurs foi s les mêmes sacri fices, qui ne 
peuvent jamais ôter les péchés. celui -c i, après avoi r offert 
un seul sacri fice pour les péchés, s'est assis pour toujours 
à la droite de Dieu, a ttendant désormais que ses ennemis 
soient réduits à lui servir de marchepied. Car , par une seule 
oblation, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui 
sont sancti fiés. Et c'est ce que nous atteste aussi l'Esprit 
Saint ; car, après avoi r dit: Voici l 'alliance q ue je traiterai 
avec eux ap rès ces jours-là , d it le Seigneur : je mettrai mes 
lois clans leurs cœurs, je les gravera i da ns leur esp rit, il 
ajoute: Et je ne me souviendra i plus ri e leurs péchés ni de 
leurs iniquités. Or, là où il y a pa rdon, il n'est p lus besoin 
d 'obla tion pour le péché. Puis clone. mes frt' res, que nous 
avons un libre accès da ns le lieu très sai nt, pa r le sang de 
J ésus, par le chemi n nouvea u ct vivant q u'il nous a frayé à 
travers sa propre chair. et que nous avons un grand sac rifi ca
teur établi sur la maison de Dieu. approchons-nous avec un 
cœur sincère, avec une fo i pleine ct ent ière, le cœur purifi é 
cles souillures d 'une mauva ise conscience. ct le corps lavé 
d 'une eau pure. Continuons sa ns fléch ir à confesser notre 
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espérance, car celui qui a fa it les promesses est fidèle; et 
ayons soin de nous exciter les uns::rès autres il la charité 
ct aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas nos assemblées, 
comme quelques-uns ont coutume de faire , mais exhortons
no us les uns les autres, et cela d 'autan t plus que vous voyez 
approcher le jour. 

E vangile . S. Jean, xix, 1. 

ALORS Pila te prit J ésus et le fit battre ci e ve rges. Et 
lî.. les soldats tressèrent une couronne d 'ép ines, la lui 
mirent sur la tête, et le vêti rent d 'un manteau cie pourpre. 
Puis ils s'approchaient ct lui clisa ient: Roi des Juifs, nous te 
saluons ! ct il s lui donnaient des soufflets. Pilate sortit encore 
une foi s et leur dit: Le vo ici. ie vous l'amène dehors, afin que 
vous sachiez que je ne trouve aucun. crime en lui. J ésus clonc 
sorti t , portant la couronne d 'épines et le manteau de pour
pre ; et P ilate leur di t: Voilà l 'homme. l'l Ia is quand les princi
paux sacri iicateurs ct leurs agents le vi rent , il s s'écrièrent: 
Crucifie-le, crucifie-le ! Pila te leur dit: Prenez-le vous-mêmes 
et le crucifi ez; ca r je ne trouvre aucun crimc en lui. Les Juifs 
lui répondirent: Nous avons une loi, ct selon cette loi il doit 
mourir, parce qu 'il s'es t fait F il s cie Dieu. Quand Pilate eut 
entencl u ces paroles, il eut encore plus ci e crainte. Il entra 
de nouveau clans le prétoire et dit à J ésus : D 'où es-tu? 
Ma is J ésus ne lui rit aucune réponse. Pilate lui clit: T u ne 
me dis ri en? Ke sa is- tu pas que j 'a i le pouvoir de te délivrer 
et le pouvoir ci e te crucifi cr? J ésus répondit: Tu n 'aurais 
aucun pouvoir sur moi, s'il ne t'avait été donné d 'en haut; 
c'est pourquoi celui qui m'a li vré à toi est coupable d 'un plus 
grand péché. Depuis ce moment Pilate cherchait à le dé
livrer ; mais les Juifs criaient: Si tu déli vres ce t homme, tu 
n'es pas ami cie César ; car quiconque se fait ro i se déclare 
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con Ire Césa r. Quand Pilate eut entendu ces paroles il mena . ' 
Jesus dehors et prit siège sur le tribunal. au lieu appelé le 
Pavé, ct en hébreu Gabbatha. Oï c'étaille jour de la p répa
ration de la l'ùque, et environ la sixième heure; ct Pila te dit 
<lUX Ju if,;: \'()i lit votre roi. Ceux-ci sc mirenl il cri er: Ôte-le. 
ôte-le! crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifi erai-je votre roi; 
Les principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons 
d'aulre roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié . 
li s prirent clonc J ésus et l'emmenèrent. Et lui, portant sa 
croix, an'i "a à la place clu Crâne, qui se nomme en hébreu 
Golgotha; EL ils le crucifièrent, ct deux autres avec lui , 
un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi 
fai re un écriteau qu'on plaça au-dessus de la croix; on y 
avait éc rit: JESUS DE NAZARETH , LE ROI DES JUIFS. 
Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que le lieu où 
J ésus fut crucifIé , éta it près de la vill e; et il était écrit en 
héb rcu , en latin ct en grec. Alors les principaux sacrifIcateurs 
des Juifs dirent il Pilate: l\ 'écris pas: Le roi des Juifs ; mais : 
Il Cl dit: J e suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j 'ai 
écrit, je l 'a i écr it. Après que les soldats eurent crucif,é J ésus, 
il s p rirent ses vêtements, ct il s en firent quatre parts, une 
[)om chaque soldat ; ils prirent aussi la robe , une robe sans 
couture, tout entière d 'un seul tissu, depuis le haut jusqu 'au 
bas. Il s sc dirent entre eux: Ne la déchirons pas, ma is tirons 
a u 'so rt il qu i l'aura; c 'était afin que ce tte parole cie l'Ecriture 
fùt accomplie : Ils on t partagé mes vêtements entre eux, et 
il s ont jeté le sort sur ma robe. C'est ce que firent les solda ts. 
Or la mère de J ésus et la sœur de sa mère l\Iarie femme , , 
de Cléopas, et Marie l\Iadeleine, se tenaient près cie sa 
croix. J ésu;;, voyant sa mère, et près d 'elle le disciple qu 'il 
a imait, clit il sa mère : Femme, voilà Ion fIl s. Pu is il clit au 
di sciple: Voi là ta mère . A partir de ce moment, le d isciple la 
prit chez lui . Après cela , J ésus, sachant que tout était déjà 
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consommé, dit , aflll que l'Ecriture fût accomplie: J'ai soif. Il 
y avait là un "ase plein de vinaigr;e,...I1s emplirent clonc de 
vinaigre une éponge , et il s la fixèrent à une tige d'hysope, 
et la lui prpsentèren t il la bouche. Quand J é;;us l'ut pris le 
vina igre, il clit: Tou t est accompli ; et baiss;r nt la tête, il 
rendit J'esprit. Les Juifs, cie peur que Irs corps ne restassent 
cn croix pendant le sabbat , (car c 'était la préparation , et ce 
sabbat éta it très solennel ,) demandèrent ,1 Pilate qu'on leur 
rompît les ja mbes et qu'on les ôtât. Les sold ats vinrent donc 
et rom[) irent les jambes au premier , et ensuite it J'autre qui 
était crucir~ avec lui. Lorsqu'il s vi nrent à Jésus, voyant q u'il 
était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un 
ries soldats ltri. perça le côté avec une lance, ct aussitôt il en 
sortit du sang et de l'eau. Celu i qui l'a vu en a rendu 
témoignage, et son témoignage est véritable, il sai t qu 'il d it 
vra i, aft n que vous aussi, vous croyiez. Car cela arri ,,:! . "flll 
que cette parole de l'Ecriture fût accomplie: Aucu n de ses 
os ne sera rompu. E t cette autre: Il s verront cel ui qu ïl s ont 
percé. 

S. \~ } ED } SA1N T ou VIe lLE DE l' i'Q UES . 

Collecte. 
N COl{ DE-NOUS, ô Seigneur , qu 'étant bapt isés Cil la 

mort ci e ton bien-aimé Fils, J ésus-Christ , notre Sauveur, 
nous soyons aussi ensevelis avec lui , en réprimant continu
ellement nos affect ions corrompues; aft n qu 'il travers le sé
pul cre et la porte de la mo rt, nous passions il la joie de notre 
résurrection; par les mérites de celui qui mourut , fut en ~eveli 

ct ressuscita pour nous, ce même Jésus-Christ. ton l'i ls, notre 
Seigneur. A 111 CIl. 

Epître. l S. Pierre, iii , 17. 

IL vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en 
faisant le bien qu 'en fa isant le mal. Chri , t aussi a souffert 
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une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, a fin de 
nous amener à Dieu, ayant été mis à mor t quant il la chair, 
mais rendu il la vic quant à l 'E sprit ; pa r leq uel aussi il est 
all é prêcher aux esprits retenus en p rison, qui furent autre
fois rebelles, lorsque du temps de Noé la pa tience de Dieu 
attendait , pendant que l 'a rche se bâ tissa it, dans laquelle un 
petit nombre de personnes, huit seulement, furent sauvées 
à travers l 'eau. C'était une fi gure cl u baptême, non celui qui 
ôte les souillures du corps, mais l'engagemt nt d 'une bonne 
conscience envers Dieu, baptême qui maintenant vo us sauve 
par la résurrection de J ésus-Chri st q ui est il la droite cie 
Dieu, dans le ciel, où il est all é et où les anges, les princi
pautés et les puissances lui sont assujettis. 

Evangile. S. Malt, xxv ii , 57. 

T E soir venu , un homme riche d 'Ari mathée, nommé J oseph, 
L qui éta it aussi un disciple de Jésus, alla trouver Pila te et 
demanda le co rps de J ésus; a lors Pilate commanda qu 'on 
le lui donnà t. Joseph prit le corps ct l'enveloppa dans un 
linceul blanc, et le mit dans son propre tombea u, qui éta it 
neuf et qu 'il avait ta ill é. dans le roc; ct aya nt roulé une 
grande pierre il l 'entrée du tombeau, il s'en a ll a . . Or Marie 
Madeleine ct l 'autre Marie éta ient là assises, en face du 
tombeau. Le jour sui vant (qui éta it le lendemain de la p répa
ration), les p rincipaux sacriflca te urs et les pharisiens all èrent 
ensemble vers Pila te, et lui dirent: Seigneur, nous nous sou
venons que, quand cet imposteur viva it , il di sa it : J e ressusci
tera i dans trois jours. Commande donc que le tombeau soit 
ga rdé sùrement jusqu 'au t ro isième jour, de peur que ses 
disciples ne viennent dérober le corps, ct qu 'il s ne disent au 
peuple: li est ressuscité des morts. Celte dernière imposture 
sera it pire que la première. Pila te leur d it : Vous avez une 
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ua rde; all ez , ct ga rdez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en 
"'li èrent donc ct ils s'assurèrent du tombeau , en scellant la a, ~ 

pierre, et en y plaçant la ga rde. .. 

SAISO:\! PASCALE. 

J OUR DE P ÂQUES. 

t] Aux Prières du n,Ia.tiu, le VeuUe sera remPlacé, et penda nt l'Octave 
pourra l'être, par ce qui suit: 

CHRIST, notre Pâque, a été immolé pour nous; c'est 
pourquoi, célébrons la fête. . 

Non avec le vieux levain , ni avec le leva in de la ma!Jce et 
de la méchanceté; mais avec les pa ins sans leva in de la sin
cé ri té et de la vé rité. 1. Cor., v, 7. 

Christ , ressuscité des morts, ne meurt plus; la mort n 'a 

plus d 'empire sur lui. . ' . 
Car s' il ' es t mort, il est mort une scule fOIS pour le ~eche; 

ma is maintenant qu 'il cst vivant , il est vivant pour Dl~U . . 
\' ous donc aussi considérez-vous comme morts au peche; 

ct comme vivants pour Dieu en J ésus-Chri st , notre Seigneur. 

/(0111., vi, 9. 
Christ est ressuscité ; ct il est devenu les prémices de ceux 

q ui sont morts. . 
Car puisq ue la mort est venue par un homme; la resurrec

tion des morts est aussi venue par un homme. 
Car com me tous meurent pa r Adam ; de même tous revi

vront pa r Christ. 1. Cor., xv, 20. 

Collecte. 

D I EU tout-puissant , qui , pa r ton F ils unique J ésus
Christ as vaincu la mort , et nous as ouvert la porte de 

la vie éte rn ~lI e; nous te supplions humblement q ue les pieux 
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désirs produits dans nos âmes pa r ta gr[lce prévenante, se 
réalisent dans notre vie, à l 'aide persévérante de ton secours ; 
par ce même J ésus-Chri st , not re Seigneur, qui vit ct règne 
avec toi et avec le Sa int-Espri t , un spu l Dieu, a ux siècles drs 
siècles. Amcn. 

ç Celte Cnl/ pete doit être dit e peurlallt l'Or/O'i.!(" 

EpÎI,·C. Col. , iii , 1. 

SI donc vo us êtes ressuscités avec Chri st , che rchez les 
choses d 'en haut, où Christ est assis il la droite de 

Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en ha ut, ct non cl celles 
qui sont sur la terre ; car vous êtes morts, ct votre vic est 
cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ , qui est votre 
vie, paraîtra, alors. vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans 
la gloire. 

E vangile. S. J ean , xx, 1. 

T E premier jour de la semaine, Marie-lIJadeleine vint de 
L granclmatin au tombeau, comme il faisa it encore obscur ; 
ct ell e vit la pierre enlevée de l 'entrée du tombeau. Elle 
courut donc trouver Simon Pierre .et l'mitre di sciple que 
J ésus aimait; et elle leur dit : On a enl evé d u tombeau le 
Seigneur, et nous ne savons où on l 'a mis. Alors Pierre sortit 
avec l'autre disciple, et il s a ll èrent au tombeau. Et il s cou
raient tous deux ensemble; mais l 'aut re disciple courait plus 
vite que Pierre; il a rriva le premier au tombeau. Et s'é tant 
baissé, il vit les linges qui étaien t à terre; toute foi s, il n'en tra 
point. Simon Pierre, qui le suiva it, vi nt à son tour ct entra 

, dans le tombeau ; il vit les linges qui éta ient "1 terre. Et le 
sua ire qu'on lui avai t mis sur la tête n 'était pas avec les 
linges, mais pli é à part à une autre place. Alors l 'autre di s
ciple, qui (· ta it arrivé le premier au tombeau , y entra aussi, 
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et il vit , et il cru t. Car ils n 'ava ientpas ~ncore compris l 'Ecri
ture, qui dit q u'il fa lla it qu 'il ressuscltat cles morts. PUIS les 
disciples retournèrent chez eux. 

él' b 1 fo's la Sa;1Ite Cè1le, les Col-
fJI7:(~: , J~~~t~C :;âZ~~~I:i~~e CSll~v;~t~ c;~{ve:Jt être emPloyés à la pre-

mière célébration . 

Collecte. 

O DJEU qui pour notre rédemption, as voulu qu~ ton 
. . , )" ' . ' a gloneuse F ils unique mourut sur la crOIX, et qUI, par s 

. . t' n nous as déli vrés ci e la puissance de notre enresun cc 10 , ' . ' ché 
. '. fa 's nOLIS la "ra' ce de mourir tous les Jours au pe ., neInI ( 1 - ( ~ • 1 

1 te'lIe so rte que nous vivions éternell ement avec !ln C ~ns 
(I:

e 
. . d sa résurrection' par ce même Chri st , ton Fils, (l JOie c. , 

notre Seigneur. A lIlen . 

_ Epîtl'e. 1 Cor., v, 6. 

E savez-vous pas qu 'un peu de leva in fa it lever toute la N pâte' Purifiez-vous du vieux leva in , a rl.n que vous de
veniez une pâte nouvelle, une pâte sans l e~a lll ; ce que vou.s 
" . Cl rist not re P 'lque a été immole. C'est pOUl quOI, etes, car 1, (, . , 1 1eva in 
célébrons la fête, non avec le vieux leva lll , nI avec e 
de la malice et de la méchance té; maIs aVl'C les pallls sans 
levai n de la sincér ité et de la véri té. 

Evangile. S. Marc, xv i, J . 

. i\I . i\I ' lele'lne 111 aric mère de I:' sabba t étant passe, j an e , <IC ,< , 

t Salollle' achetèrent des aromates pour a ller Jacq ues, e < , < 1 
. l ' d ' J'e' ' us Et cli cs vinrent au tombeau ce ollld re e CO I ps e , . . 1 '1 

grand matin , le premier jour de la sema lll e, ~o n~ ~le le. so el 
' t de sc lever Et cli cs d lS,ll cnt entre cli cs . QUI nous venal . ... ... t 

' t > la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? ht, aya,n, r:
oera . ' ' t ' 't' , · or elle etaIl 'd' Iles vi rent que la pIerre ava It e e 0 ee, gal e, e 
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fort ~rancle . Puis, étant entrées dans le tombea u, elles virent 
un Jeune homme assis du côté droit, vêtu d 'une robe 
blanche; et elles en furent épouvantées. l\Iais il leur dit: Ne 
vous effrayez point; vous cherchez Jésus de ~azareth le 
crucifié; il es t ressuscité, il n 'est pas ici; voici le lieu où on 
l 'avait mis. Mais allez, dites il ses disciples et à Pierre qu 'il 
vous précède en Galil ée; vous le verrez hi , comme il vous 
l'a dit. E lles sorti rent aussitôt du tombeau, et elles s'en
fuirent ; car elles éta ient saisies de crainte et d'étonnement. 
E ll es ne dirent ri en ù personne, tant elles étaient effrayées. 

LUNDI DE P i\QUES. 

Collecte. o DIEU, dont le Fi ls bien-aimé s'est. manifesté à ses dis-
. clples dans la rupture du pa III ; veUIlle ouvrir, nous t'en 

pnons, les yeux de notre foi , afin que nous puiss ions te con
templer da ns toutes tes œuvres; par ce même J ésus-Christ 
ton Fils, notre Seigneur. A men. ' 

Pour Epitre. Actes, x, 34. 

ROI{~ Pierre, prenant l~ parole, dit: E~l vérité, je recon-
. na.ls que DIeu ne faIt pOlllt acceptIon de personnes, 

maIs qu e l~ toute n~lion, celui qui le cra int et qui pratique la 
JustIce, lUI est agreabl e, se lon la parole qu"il a envoyée aux 
enfants d 'I sraël, en leur fai sant annoncer la bonne nouvelle 
de la paix par Jésus-Christ , qui est le Seigneur de tous. Vous 
savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, ce qui avait com
mencé e.n Galilée, après le baptême prêché pa r Jean ; com
ment DieU a Olllt d 'Esprit Saint et de puissance Jésus de 
Nazareth , qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 
guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, 
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parce que Dieu était avec lui. Et nous avons été témoins de 
tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils 
l'ont fait mourir , le pendant au bois. 1\Iais Dieu l'a ressuscité 
le troisième jour, et il a permis qu 'il se montràt, non à tout 
le peuple, mais aux témoins choisis d 'avance par Dieu, c'est
à-dire à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résur
rection d'entre les morts. Et il nous a commandé de prêcher 
au peuple, et d'attester que c'est lui qui a été désigné par 
Dieu pour juger les vivants et les morts. Tous les prophetes 
rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui , 
reçoit par son nom la rémission de ses péchés. 

Evangile. S. Luc, xxiv, 13 . 

CE même jour, deux d 'entre eux s'en a ll aient à un bourg 
. nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem de 

soixante stades. Et ils s'entretenaient ensemble de tout ce 
qui était arrivé. Comme ils s'entretenaient et di scutaient, 
Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. 
Mais leurs yeux éta ient ret enus, en sorte qu 'ils ne le recon
nurent point. Et il leur dit : De quoi parlez-vous ainsi l 'un 
avec l 'autre en chemin) Et il s éta ient tout tristes. L 'un 
d 'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu seul si étranger à 
Jérusa\l;!m, que tu ne saches pas les choses qui s'y sont pas
sées ces jours-ci ? Et il leur dit : Et quoi? Ils lu i répondirent: 
Ce qui est arrivé il J ésus de Nazareth, qui éta it un pro
phète puissant en œuvres et en paroles, devant DieU et de
vant tout le peuple; et comment les principaux sacnflca teurs 
et nos ma"istrats l'ont livré pour être condamné à mort, et 
l'ont crucifié. Or nous espérions qu 'il se rait celui qui dé
livrerait I sraël; et cependant , voici le troi sième jour que ces 
choses sont arrivées. De plus, certaines femmes, qui sont des 
nôtres, nous ont fort étonnés: ayant été de grand matin au 
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tombeau et n 'y ayant pas trouvé son corps, ell es sont venues 
dire que des anges leur ont apparu et leur ont dit qu'i l est 
vivant. Et quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et 
ont trou vé les choses comme les femmes avaient di t; mais ils 
ne l 'ont point vu. Alors Jésus leur dit: 0 gens sans in tell i
gence et d 'un cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont 
dit! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et en
t rât dans sa gloire? Puis, commençant par l\Ioïse et par tous 
les prophètes, il leur expliqua , dans toutes les Ecri tures, cc 
qui le concernait. Comme il s approcha ient du bourg où ils 
allaient, il semblait vouloir a ll er plus loin. Mais il s le pres
sèrent, disant: Reste avec nous ; ca r le soir commence à 
venir, et le jour est sur son déclin . Et il ent ra pour demeurer 
avec eux. Et comme il éta it il table avec eux, il prit le pain et 
le bénit ; puis, l 'aya nt rompu, il le leur donna. Alors leurs 
yeux s'ouvrirent , et il s le reconnurent ; mais lui disparu t de 
devant eux. Et il s se dirent l'un il l 'autre: Ko tre cœur ne 
brfllait-il pas au dedans de nous, lorsqu 'il nous parlait en 
chemin et qu 'il nous expliquait les Ecritures? Et, se levant à 
l'heure même, il s retournèrent à Jérusalem; et ils t rouvèrent 
assemblés les onze et ceux qui éta ient des leurs, qui disa ient: 
Le Seigneur es t vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon . 
Et ils racontèrent ce qui leur était a rri vé en chemin, et com
ment ils l'ava ient reconn u lorsqu'il avait rompu le pain . 

M ARDI DE P ÂQUES. 

Collecte. 

. DIE U tout-p uissant, fa is-nous la grâce, nous t 'en sup
plions, que nous, qui célébrons avec révérence la Fête 

Pasca le, soyons trouvés dignes de parven ir aux joies éter
nell es; par J ésus-Christ , notre Seigneur . Amel!. 
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P OI/1' EpîtrCActes, xiii , 26. 

M ES frères, enfa nts de la race d 'Abraham, et vuus qu i 
cra ignez Dieu, c'est il vo us, que ce message de sa lut a 

été adressé, Car les habitants de Jérusalem et leurs magis
trats ayant méconnu cc Jésus, ont accompli , en le jugeant, 
les p:Holes des prophètes lues chaque sabbat. Et bien qu ' i~ s 
ne trouvassent rien en lui qui flit digne de mort, ds demande
re nt il Pi la te de le faire mourir. Après qu 'ils eurent accompli 
tout ce qui ava it été écrit à son sujet , ils le descendirent de 
la croix et le mirent da ns un tombeau. i\1ais D ieu l'a ressus
cité des morts, Il a été vu, pendant plusieurs jours, par ceux 
qui étaient montés avec lui de Galilée il Jérusa lem ,et qui 
sont mai ntenant ses témoins auprès du peuple, Quant a nous, 
nO'1S vous an nonçons celte bonne nouvelle: la promesse faite 
il nos 'pères, Dieu l'a accomplie pour nous qui sommes leurs 
enfants en ressuscitant Jésus ; comme il est écrit dans le 
psaume' second : Tu es mon fd s, je t'a i engend ré aujourd 'hui. 
Et parce qu'il l 'a ressuscité des morts, pour qu'il ne retour: 
nât plus à la corruption, il a pa rlé a insi: Je vous ti endra i 
tidèlement les promesses sacrées fa ites il David, Voilà encore 
pourquoi il d it dans un autre endroit: Tu ne pennettr~s 

point que ton Saint voie la corruption. Car David , apres 
avoïf'servi en son temps aux desseins de DlCU, est mort; " a 
été mis avec ses pères, et il a vu la corruption; mais celui que 
Dieu a ressuscité, n 'a pas vu la corruption. Sachez donc, mes 
frères que par lui la rémission des péchés vous est an non: 
céc' ~t tout ce dont vous ne pouviez être justifiés par la 10 1 

de 1Ioïse, quiconque croit en es t just ifié par lui. Prenez ?onc 
garde qu 'il ne vous arri ve ce qui e:t dit d,ans les pt~~phetes : 
\ 'uyez , contempteurs, soyez etonnes et cltsparatssez; ca,r, Je 
fais une Œuvre en vos jours, une Œuvre que vous ne cramez 
point, si on vous la racontait. 
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Evangile . S. Luc, xx iv, 36. 

JESUS lui-même se présenta a u mil ieu d'eux et leur dit: La 
pa ix soit avec vous! j'vIai s eux, tout t roublés et tout épou

vantés, croyaient voir un esprit. Et il leur dit: Pourquoi êtes
vous troublés, et pourquoi s'élève- t-il cl es pensées dans vos 
cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, ca r c 'es t moi-même. 
Touchez-moi ct rega rdez; car un esprit n 'a ni cha ir ni os, 
comme vous voyez que j 'ai . En leur di sant cela, il leur mon
tra ses ma ins et ses pieds. M ais comme, dans leur joie, ils ne 
croyaient pas encore et qu 'ils s'étonnaient , il leur dit: Avez
vous ici quelque chose à ma nge r? Il s lui présentèrent un mor
ceau de poisson grill é. Et , l 'ayant pris, il le mangea en leur 
présence. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disa is 
lorsque j 'étais encore avec vous, qu'il fa lla it que tout ce qui 
est écrit de moi dans la loi de l\1oïse, dans les prophètes et 
dans les psaumes, füt accompli. Alors il leur ouvrit l 'esprit, 
pour qu 'il s compri ssent les Ecritures. Et il leur dit: C'est 
a insi qu 'il est écri t que le Christ souffrira it, et qu 'il ressus
citerait des morts le troisième jour, et qu 'on p rêcherait en 
son nom la repentance, pour la rémission des péchés, à toutes 
les nations, en commençant par J érusalem. Vous êtes témoins 
de ces choses. 

P REM I ER DIMANCHE APRÈS PÂQUES. 

Collecte. 

PERE tout-puissant, qui as donné ton F il s unique, afin 
qu 'il mourût pour nos péchés et ressuscitâ t pour notre 

just ifIca tion ; fa is que nous renoncions au levain de la malice 
et de la méchanceté , pour te servi r toujours sincèrement par 
la pureté de notre vie; pa r les méri tes de ce même J ésus
Chri st , ton Fi ls, notre Seigneur . A·men. 
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EpUre. 1 S. J ean , v, 4. 

CAR tout cc qui est né de Dieu est v ic tor i e~l x du I~onde , et 
la victoire p,-rr-Iaquell e le monde est va ll1~u , c est ~otr~ 

fo i. Qui est celui qui est victorieux du monde , ,s ll1on CC~UI qu~ 
croit que J ésus est le Fils de Dieu? C'est lUI, ~esus-Chnst, q~1 
est venu par l'eau ct le sang ; non pas avec l,eau seule, ,mal,s 
avec l'eau et avec le sang; et c 'es t l 'Esprit qU I en rend temOl
gnage, parce que l 'E sprit est la vérité. Car il s sont trois qt.1i 
rendent témoignage: l'Esprit , l'cau, et le sang; et ces trOIs 
sont d 'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, 
le témoignage de Dieu est plus grand ; or c 'est là ~ e témoi: 
" Il age' de Dieu' car il a rendu témoignage à son FIls. Ceh" r:o (, • A 

qui croit au Fils de Dieu, a cc témoignage en lUI-m.eme; 
celui qui ne croit pas Dieu. le fa it menteur , ca r Il ne cro~t.pas 
ah \émoignage que Die~1 a rendu à SO~' FII.s. ,Et VOICI. ce 
témoignage: c'est que DIeu nous a donne h~ vIe e tcr~elle , e~ 
cette vie est dans son Fils. Cel ui qui a le FIls, a la VIC; celUI 
qui n 'a pas le Fils de Dieu . n'a pas la vie . 

Eva11gile. S. J ean, xx , 19. 

T E soir de cc même jour , le premier C.1c la se ~"a,ine, les por,tes 
~ du lieu où les di sci ples éta ient rassembles etant fermees, 
parce qu 'il s cra igna ient les Juifs, J ésus vint et se tint a~ 
milieu d 'eux et leur dit: La paix soit avec vous! Et quand Il 
eut dit ccla, il leur montra ses mains et son côté: Les disciples 
se réjoui rcnt en voyant le Seigneur. TI leur d~ t enw re : .~a 
paix soit avec vous ! Comme le r ère m'a envoye , mOI aussI Je 
vous envo ie. Et qua nd il eut dit ccia , Il souffla sur eux et leur 
dit: Recevez le Sa int-E sprit. A ceux auxquels vous rel~,et
trez les péchés, ils seront rcmis; à ceux il qui vous les retien-

drez, ils se ront retenus. /" 
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Collecte. 

D IEU tout-puissant, qui nous as donné ton F ils unique 
afi n dc nous êtrc un sacriflCC pour Ic péché, et de nous 

laisscr l 'cxemple d 'une concluite cligne ci e toi ; fa is-nous la 
grâce cie recevoir toujours, avec la plus vive reconnaissance, 
cet inestimable bienfa it qu 'il nous a accorclé, et de nous ap
pliquer journcll cment à suivre Ics traces bénies cie sa vie très 
sa in tc; par ce même J ésus-Christ , ton Fils, notre Seigneur. 
A 1I1e l1 . 

E pître. l S. Pierre, ii, J 9. 

C'EST une grâce d 'enclurer cles peines ct de souffrir injus
tement, pa r motif clc conscience envers Dieu. Quelle 

gloire y a-t-il s i, battus pour avoi r mal fait , vous le supportez 
pa tiemment ? lIIais si, en faisant bien, vous êtes maltraités et 
le souffrez patiemment, vo ilà qui est une grâce devant Dieu. 
Or, c'est il cela que vo us avez été appelés, ca r Christ auss i a 
souffert pour vous, vo us laissant un exemple, afin que vous 
su iviez ses traces; lui qui n'a pas commis de péché, et clans 
la bouche duquel il ne s 'est trou vé aucune fraucle; qui , ou
tragé, ne rendai t pas l'outrage, ct maltrai té, ne fai sa it point 
de mcnaces, ma is s'en remet tai t il celui qui juge justcment ; 
et q ui a porté nos péchés en son co rps sur le bois, afm qu 'é
tan t mor ts au péché nous vivions pour la justice, ct par les 
mcurtri ssurcs de qui vous avez été guéris. Ca r vous étiez 
comme des brebis errantes, mais vous êtes ma int enant re
tournés au Pasteur et "l l 'Evêquc cie vos âmes. 

livangite. S. J ean, x, Il. 

JESUS dit: J e suis le bon bcrge r; le bon bergu 
,n vie pour ses brebis. Le mcrcenaire, qui n'est 
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ber"er et à qui Ics brcbis n 'appartienncnt pas, s'il voit ven ir 
le I~UI;, abandonnc Ics brebis ct s'en,fui t; . alors I ~ 10l:p les 
ravit et Ics )'liSpersc. Lc merccnalre S enfUIt, palce qu ri. cst 
mcrcenairc ct qu 'il nc se soucie poin t clcs breh ls .. J e SUIS le 
bon berger, je connais mes brebis, ct Illes bre.bls me con
Il'li sscnt comme le l'ère me connaît et com me Je conna is Je 
l'~rc; c; je donne Illa vie pour mes brcbis. ~ 'a i cncore d 'au: 
lres brcb is qui nc sont pas de cette bergerIe; I~ faut auss I 
'lue je les amène, ct elles entendront ma VOIX, et II y aura un 
seul troupeau ct un scul berge r. 

TROI Sl l~~1 E DIMAN CIŒ APRÈS PÂQUES. 

Collecle. 

D IEU tout-puissant, qui montres la lumière de ta vét·:.té 
, , à ceux qui sont dans les ténèbres de l 'e~rcur , aFm qu ris 

rentren t clans la voic de la justi ce; donn~ a tous c~ux q,l,1I 
sont admis dans la communion de la RehglOn. cie Chnst, cI e
vitcr tout cc qui est contra irc il leu r profeSSion ,. ,ct cie farre 
tout ce qui y est conforme ; par notrc SeIgneur J esus-Christ. 
Amen. 

EpUre. 1 S. Picrre, ii , Il. 

).kA" ES bien-a imés, je vous exhorte,. cam ille des ét ra ngers 
l V l et des voyageu rs, à vous absteni r cles convolt" es cha l 
nclles qui font la guerre il l'âmc; ayan t une bon,n~ co~ (hllte 
au milieu des Gentil s, afm quc, clans Ics choscs ou ~Is ~allenl 
mal de vous, COIllIllC dc mal ia itcurs, il s rendent glOire a DICu 

. "1 les visitcl""l '1lJrès avo ir vu vos bonnes Œuvres. :1 li Jourqui . ( , e ... 

Soyez soumis il ca use du Seigneur ù toute IIlslItutIOn hu
maine, soit au roi, comme au souvera in , sO,i l a ux gouv.erne.l~r~ , 
comme étan t envoyés de sa part'pour punir les ma~faltell b el 
approuvcr les gens dc bien. Car c'est la volonte de nICU , 
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Troisième Dimanche après Pâques 
qu 'en fa isant bien vous fermi ez la bouche à l'ignorance des 
hommes insensés. Conduisez-vous comme étant libres non , 
pour faire de la liberté un voile dont sc couvre la méchance té, 
mais comme des servitcurs de Dieu. Honorez tous les hom
mes; a imez vos frères; cra ignez Dieu ; honorez le roi. 

E vangiLe. S. J ean, xv i, 16. 

JESUS dit à ses disciple~: Encore un peu de temps, et vous 
ne me verrez plus; pUIS encore un peu de temps, et vous 

me verrez. Et quelques-uns d 'entre eux sc dirent les uns 
aux autres: Qu 'est-ce qu 'il nous dit: E ncore un peu de temps, 
et vous ne me ve rrez plus; puis encore un peu de temps, et 
vous me verrez ; et: Pa rce que je va is au l'ère? Jls disa ient 
donc: Que signifie ce qu 'il dit: Un peu de temps' Nous ne 
savons de quoi il parle. J ésus donc, connaissant qu 'ils vou
laient l'interroge r, leur d it: Vous vous demandez les uns aux 
autres cc que signifi e cc que j 'ai dit : E ncore un peu de temps, 
et vous ne me verrez plus; puis encore un peu de temps, et 
vous me verrez. En vérité , en vérité. je vous le di s, vous 
pleurerez, ct vo us vo us lamenterez, ct le monde se réjouira; 
vous serez dans la tri stesse; mais votre tristesse sera changée 
en joie. Quand une femme enfante, ell e a des douleurs, parce 
que son heure es t venue; mais quand l'cnfa nt est né, ell e ne 
se souvient plus de son angoisse, dans sa joie de ce qu 'un 
homme est né dans le monde. De même, vous êtes mainte
nant dans la tristesse; mais je vous reverra i, et vo t re cœur 
se réjouira , et personne ne vous ra vira votre joie. 
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Quatrième Dimanche après Pâques 

Q UATRIÈME DmANC H E APRÈS PÂQUES. 

ColLecte. 

0, DIEU tout-puissant, qui seul peux réprimer les volon
tés et les passions déréglées des pécheurs; donne à ton 

peuple d 'a imer ce que tu commandes, et de désirer ce que tu 
promets, a fin que, au milieu des di verses viciss itudes de ce 
moncle nos cœurs s'a ttachent fermement là où se trouve le , 
vrai bonheur ; par Jésus-Christ , notre Seigneur. A·men. 

EpUre. S. J acques, i, 17 . 

TOUTE grâce excellent~ et tout do~.pa rfa it vien~e~t ~'en 
haut , descendent du Pere des Itll1llereS, chez qU I JI n y a 

pas de variation, ni ombre de changement. Il nous a engen
d ré~ de sa pure volonté, par la parole de vérité, afm que nous 
soyons comme les prémices de ses créatures. Sachez-le bien, 
mes frères bien-aimés: que tout homme soit prompt à écou
ter lent il parler lent il se meUre en colère; ca r la colère de , , 
l 'homme n 'accomplit pas la justice de Dieu. Rejetant donc 
toute souillure et tout le reste de la méchanceté , recevez avec 
douceur la parole qui a été plantée en vous, ct qui peut sau
ve r vos âmes. 

E vangile. S. J ean, xvi, S. 

JESUS dit il ses disciples : i\Iaintenant je m'en vais à celu,i 
qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande: Ou 

vas-tu ? i\la is, parce que je VOliS ai d it ces choses, la tristesse 
a remplI votre cœur. Cependant je vous d is la vé rité, il vous 
est avantageux que je m'cn a ill e; ca r si je ne m'en va is, le 

. . , . . 
Consolateur ne viendra point vers vous ; SI Je m en vaIS, Je 
vous l'enverrai. Et quand il sera venu , il convaincra le monde 
de péché, de justice ét de jugement: De péché, parce qu'ils 
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Cillqu ii: lI !(' Dilllanche :tp n::s P:îqucs 

ne croient pas en moi ; de justice, pa rce que je m'en va is a u 
Père, et que vous ne me verrez plus ; de jugement. parce que 
le pri nce de ce monde est jugé. J'a i plusieurs a utres choses 
:"t vous dire ; ma is vous ne pouvez pas encore les porter. M a is 
quand il sera venu , lui , l'Esprit de vérité, il vous conduira 
cla ns toute la véritp, ca r il ne parlera pas de son chef, mais 
il dira tO\lt ce qu'il aura entendu , et il vous annoncera les 
choses il venir. C'e, t lui qu i me glorifi era , pa rce qu 'il prendra 
de cc qui est il moi, ct il vous l'an noncera. T out ce que le 
l'ère a, est à moi ; c 'est pourquoi j'ai dit qu ' il prendra de 
cc qui est il moi, et il vous l'an noncera. 

C I NQ I Jli':~ 1 E l )nIANc HE Al'RI~:S l'l\ QUES GltNÉRAI.F.ME N T 

APPET.É ])nr,\ l'! CHE DES R OGATION S. 

Collee/e. o SEIG~fTR , source de tout b ien, fai s-nous la grâce 
que, par tes sa intes inspirations, nous, tes hum bles se r

vi teu rs, pu issions entretenir de bonnes pensées, et que , sous 
la cond ui te de ta miséricorde , nous les mettions en pra tique ; 
par notre Seigneur J ésus-Christ. I J m CIl . 

lipi /re. S. J acques, i, 22 . 

M E TTEZ en pratique la pa role , et ne vo us contentez pas 
de l 'écouter, en vous abusant vous-mêmes par de faux 

ra isonnements. Si q uelqu"tm écoute la parole et ne la met pas 
en pratique. il est semblable à un homme qu i considère dans 
un miroi r son visage naturel, ct qui , après slêtrc regardé, s'en 
va et aw;sitût oub lie quel il est. Ma is celui qui a ura plongé 
les rega rds da ns la loi parfaite, celle de la liberté, ct qui l'aura 
fa it avec pe rsévérance, de manière ù ne pas être un auditeur 
oubl ieux, mais :"t pratiquer les œuv res qu 'e ll e commande, 
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celui-là se ra heureux duns son activité même. Si quelqu'un 
noit être religieux. et qu 'il ne ti enne pas sa langue en bride, 
mars'séduise son propre cœur , la religion d 'un tel homme est 
,'a ine. La religion pure et sans tache de vant Dieu notre Père 
consiste ;"t visiter les orpheli ns ct les veuves da ns leurs a mic
tians, ct il sc préserver des souillures du monde. 

j':vallgi!c. S. Jean, xv i, 23. 

EN vér ité , en vérité, je vous le dis, cc 'lU" VO liS de::lallC~erC7, 
a u l'ère , il vous ie donnera en mon nOI11 . Jusqu a presenl 

vous nlavcz rien demandé {'n mon nom : r! cm.?l nc!cz, cl VO liS 

recevrez, afin que votre joie soit accomplie . .le vous ai dit 
ces choses en simi li tudes; l 'heure vien t où je ne vous par
Ierai plus en similitudes, mais où je vous parlerai du Père 
ouv~rtement. En cc jour-là vo us dema nderez en mon nom, 
ct je ne vous dis pas que je priera i le Père pour vous, car le 
Père lui-même vous aime, pa rce que vous m'rl\'ez a imé, et 
que vous avez cru que je sui s venu du l'ère. Je sui s issu du 
l'è re, et je sui s venu dans le monde; main tenant je laisse 
le monde , et je vai s auprès du Père. Ses clic;ciplcs lui dirent: 
C'est il présent que tu pa rl es ouver tement, ct tu ne di s 
po int de similitude. lIIain tenant nous voyons que tu sa is lou
tw; choses, ct que tu n 'as pas besoin que pc r~onn e t ' in ~e r 
roae' voilà pourquoi nous croyons que tu cs ISSU de Dieu. 

b , . • 1'1 
J ésus leur répond it: \ 'ous croyez maintenant ? VOI CI, leurc 
vient ct elle est déja venue. où vous serez dispersés chacun , ., . 
de son côté, et où vous IllC la isserez seul ; mais Je ne SUIS pas 
seu l, pa rce que le P èrc est a"ec moi . J e vous ai di t ces choses, 
a nn que vous ayez la paix en moi. Vous au rez des afnictions 
dans le monde ; mais prenez courage, j 'a i vai ncu le mond e. 
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J our de l'Ascension 

SAISON D E L'ASCENSION 

J OUR DE L'AsCENSION . 

Collecte. 

N 0US te supplions, Dieu tout-pui ssant , de nous fair e la 
g râce, à nous qui croyons que ton Fils uniq ue J ésus

Christ, notre Seignell!", est monté a ux cieux, d 'y monter auss i 
du ccc ur e t de la pensée , et d 'habiter continuell ement avec 
lui, qui vit ct règne avec toi et avec le Saint-Esprit, un seul 
Dieu, a ux siècles des siècles. Amcn. 

ç Cette Col/eele doit être dit e chaque jour pendant l'Octave. 

Pour Epître. Actes, i, 1. 

D ANS mon premier livre, Ô Théophile , j 'a i raconté depuis 
le commencement toutes les choses que J ésus a fait es 

e t a enseignées, jusqu 'au jOli!" où il fut élevé dans le ciel , 
après avoir donné ses ordres, par le Sa int-Esprit, a ux apôtres 
qu 'il avait choisis. Après avoir sou ffert, il s'éta it montré à eux 
viva nt, leur ava it donné plusieurs preuves, se fa isa nt voir à 
eux p endant quarante jours ct leur pa rl ant des choses du 
royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur comma nda 
de ne point pa rtir de J érusalem, ma is d 'y attendre la pro
messe du Père, dont vous m 'avez entendu pa rl er, leur d it-il. 
Car J ean baptisa it d 'eau. mais vous serez baptisés du Saint
Esprit dans peu de jours. E ux don c l'accompagna nt lui de
mandèrent: Seigneur. est-ce à présen t que tu vas rétablir le 
royaume d 'Israël ? Il leur dit: Ce n 'est pas à vous de savoir 
les temps ou les moments que le Père a fixés de sa prop re au
torité. i\lais vous recev rez la vertu d u Saint-Espri t, q ui des
cendra sur vous ; et vous me servirez de témoins, tant à J éru
salem que dans toute la Judée et la Samarie , et jusqu 'a ux 
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Dimanche après l'Ascensi on 

,'xtrémités de la terre. Après qu 'il eut d it ces paro les, ct pen
da nt q u'il s le rega rd aient, il fut élevé, c t une nuée l 'emporta 
cie dex/âl1t leurs yeux. El comme il s ava ient les yeux attachés 
au ciéï , pendant qu ' il s 'en allait. deux hommes sc présentè
rent devant eux, en vêtements bla ncs. ct leur dirent : H om
mes ga lil éens, pourqu oi vous tenez-vous ];1 i, regarder au 
ciel ? Ce Jésus, qu i a é té enl evé du mili eu de vous da ns le ciel. 
en reviendra de la mêmE' manière que' vous 1 )avez vu y mon
te r. 

E'i.,10Il }!, i/c. ~ . Luc. xx iv. 49. 

JESUS dit: \ 'oici. je va is vous envoyer cc que mo n l'ère 
vo us a prom is. En a ttendant. demeurez da ns la vill e de 

J érusal em. jusqu 'il cc que vo us soyez revê tus de la puissa nce 
d 'en haut. Il les mena ensuite hors de la vi ll e JU SqU 'il Bé
tha n"ie ; puis . élevant ses ma ins. il les bénit. Et il a rr iva , 
('Qmmé il les béni ssa it , q u 'il sc sépa ra d 'avec eux. ct fut élevé 
a u ciel. Et eux. l'ayant adoré, S'Cil retournèrent il J érusa lem 
avec une gra nde joie. Et il s é taie nt contin uell ement dans le 
tr ll1ple, louant. ct béni ssa nt Dieu. 

CI Les mêmes Collecte, Epitre ct Evangile sel'viront jusqu'au Dimoucllc 
suiva nt, excePfé ci la Fêle de S. PhiliP pe f t S. Jacques. 

DI ~[A NC II E APRÈs L ' A SC ENSION. 

Collecte. 

O D IEU , Roi de g loi re, qui as élevé en gra nd triomphe 
J ésus-Chri st , ton Fils unique. dans ton roya ume cé

Irste ; nous te supplions de ne pas nous la isser orphelins, 
ma is de nous envoyer ton Sa in t-Esp rit , qui nous console, ct 
nous élève au li eu Il1 Pll1 e où Chri st no tre Sa uveur est allé 
avant nous) lu i qui vit ct règnc avec toi ct avec cc même 
Esprit, un seul Dieu , a ux siècles des siècles. ;l1I1.cn. 
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DillIalldll: ; Ijlrè~ rASœll ~ i () 1I 

Epitrc.l S. Pierre, iv, 7. 

T A fm de toutes choses approche: soyez donc sob res ct vig i
L lants pour vaq uer à la prière. Surt out ayez entre vous 
une grande cha rité; car la cha rité couvre une mul titude de 
péchés. Exe rccz l'hospital ité les uns envers les aut res sa ns 
murmures . Que chacun emploic au service des autres l ~ don 
qu' il a reçu, commc doivent lc fa ire dc bons dispensatcurs 
des diverses grâces ci e Dieu. Si quelqu 'un parle, que ce su it 
selon les oracles dc Dicu; si quelqu 'un exe rce quelque mi 
ni stère, que ce soit comme employa nt une fo rce qu c Dieu 
donnc, a f", qu 'en toutes choses Dieu soit glorifié pa r J ésus
Chri st , à qui a ppartiennent la gloire et la puissa nce a ux 
siècles des siècles . Amcn. 

El'augite. S. J ean, xv, 26. et par/ic du clIOP . . rl'l . 

('\UA:\D sera venu le Consolateur que je vous enverrai 
~ de la part du P ère, l 'E spri t de vérité q ui procèd e du 
l'ère, c'est lui qui rend ra témoignage dc moi. Et vous aussi, 
vous rendrez témoignagc, pa rcc que vous ~ tcs dès le com
mencement avec moi . J e vo us ai d it ces choses, alin que vo us 
ne soyez pas scancblisés. Il s vous chasseront des synago
gues; même l 'heure vicnt que quiconque vous fr ra mourir 
croira rend re un culte il Dieu. Et il s feront ce la. parce qu 'il s 
n'ont connu ni le l'ère. ni moi. M ais je vous ai d it ces choses, 
a lin que, qua nd celte heure sera venue, vo us vo us souveniez 
que je vous les a i dites. 
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SATSON DE 1..'\ l'E :--JTECOTE. 
Î ]oun DE LA P EN T ECÔT E. 

O D ] EL , qu i, dan, Cl' temps. instrui sis les cœurs de ton 
peuplc fidè le cn y répa ndant la lu mière de ton Saint

I·:'p rit; don ne-nous. par ce même Esprit, de juger sa inement 
de toutes choses, ct de nous réjouir toujours da ns le senti 
Ill ent dl' 51'S sa intes consolat ions; pa r les mérites de Christ 
Jésus , not re Sauveur. qui vit et règne avec to i, dans l 'un ité 
du même ESI)I" it , un seul Dieu , a ux siècles des siècles. Amen. 

(jJ C('tt e Cnll('(/c doit rIre dite chaque jour pendant l'Oc tave. 

POli/' E pi/I'e. Actes, ii , 1. 

T E jour de la PCI; tecôte ét~nt a r: ivé, il s éta ient tous ensem: 
L biC dans le mcme li eu. f out a coup il se fit un brtllt qUl 
vcna it du ciel. comme le brui t du vent , qua nd il souffle avec 
impét uosité: ct il remplit toute la maison où il s éta ient. Et 
ils virent paraître des la ngues séparées les unes des autres, 
qu i étaient comme de feu, ct qui se posèrent sur chacun 
d 'eux. Et il s furent tous rcmplis nu Sai nt-Esprit, ct il s com
mencèrent ,,! pa rl er en langues étra ngè res, selon que l'Esprit 
les fa isa it parler. TI y avait alors "1 Jérusalem des Ju ifs, des 
h o n~nws pil'UX de toutes les nat ions q ui sont sous le ciel. 
Qua nd lc bru it s'en fut répandu . il s'assembla une Illultitude 
de ge'ns . qui furent tous étO lllll' S de cc que chacun d 'eux les 
en tenda it pa rl er sa propre la ngue. Et il s en éta ient tous hors 
d 'eux-mêmes et da ns l'ad mi ra tion. et di saien t: Ces gens-lit 
q ui parlent, ne sont-ils pas tous Ga lil éens? Comment donc 
les entendons-nous pa rl er chacun la propre langue d u pays 
Où nous sommes nés? Parthes. :\ fèdes. Elamites, ceux qui 
ha bitent la M ésopotam ie, la Jud ée, la Cappadoce, le Pont et 
l'Asie, la Phryg ie, la Pamphylie, I"Egypte , le territoire de la 
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JOlll' de la P entecôte 
Libye qui est près de Cyrène, et les é tra ngers venus de Rome, 
ta nt Juifs que P rosély tes, Crétois ct Ara bes . nous les enten
dons pa rl er na ns nos langues des choses magni fIques de Dieu . 

E va ngile . S. J ean, xiv , 15. 

JE SUS dit il ses disciples : Si vous m'a imez , vous ga rd erez 
mes comma ndements. Et je priera i le Père, qui vous don

nera un a utre Consolateur, afll1 qu 'il soit é tern ell ement avec 
vous : l'Esprit de vérité , que le monde ne peut recevoir , parce 
qu ' il ne le vo it pa s et ne le canna it pas; ma is vous le con
na issez , pa rce qu 'il demeure avec vous, et il sera en vous. 
J e ne vous la isserai pas orphelins ; je viens à vous. Encore un 
peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me 
verrez ; pa rce que je vis, vous vivrez a uss i. En ce jour-là 
vous connaîtrez que je sui s en mon Père , c t que vous êtes en 
moi, et que je sui s en vous. Ce lui qui a mes comma ndements 
et qui les ga rd e, c 'est celui-là qui m 'a ime ; e t celui qui m 'a ime 
sera a imé de mon Père , et je l'aimera i, et je me fera i con
naître il lui . Jude, non pas l 'Iscariote, lui dit : Seigneur, d 'où 
vi ent que tu te feras connaître il nous, c t non pas au monde ? 
J ésus lui répondit: Si quelqu 'un m 'a ime, il gardera ma pa rol e, 
et mon P ère l 'a imera , et nous vi endrons il lui , e t nous ferons 
notre demeure chez lui. Celui qui ne m 'a ime pas ne garde 
pas mes pa roles; et la pa role que vous entendez n 'est pas de 
moi, ma is du Père qui m 'a envoyé . J e vous a i pa rl é de ces 
choses, penda nt que je demeura is avec vous. M a is le Conso
la teur, le Sa in t-Esprit , que mon Père enverra en mon nom. 
vous ense ignera toutes choses, et vous remettra en mémoi re 
toutes cell es que je vous ai dit es. J e vous la isse la pa ix: je 
vous donne ma pa ix ; je ne vous la donne pas comme le 
ma ncie la donne. Que votre cœur ne se troubl e p," et q ll 'il 
ne cra igne pas. Vous avez entendu que je VO liS a i dit : J e 
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m)en vais, ct je reviens à vous. Si VO liS m'a imiez , vous vous 
réjou(riez de ce que je va is vers le Père, pa rce que le Père 
est pJus gra nd que moi. Et ma intena nt. je vous l'a i d it avant 
q ue la chose arri ve. af,n que . qua nd ell e sera a rri vée, vous 
croy iez. J e ne vous parlera i plus guère. ca r le prince de ce 
monde vient ; il n 'a ri en en moi ; mais c 'est a fll1 que le monde 
connai sse que j'a ime mon Père. et que je fa is cc que mon Père 
m'a comma ndé. 

fjj Si le Jour de la lJeu/rcôte ou célèbre deux jois 10 Saill te Cèllc, les 
Col/ecte, EpUrc ct Evangile suh l(l u /s peuvent être empLoyés à la 
prcmièrr célébra /iou. 

Collecte. 

DI E U tout-puissa nt e t tl:ès miséri cordi eux. fais-nous la 
grâce. nous t 'en supphons, que . ton Sa JJ1t-Espnt de

meurant en noll'" nous soyons illuminés e t fortif, és pour ton 
serv ice: pa r J ésus-Christ , notre Seigneur, qui vit e t règne à 
ja ma is avec toi da ns l 'unité du même Esprit. un seul Dieu , 
a ux siècles des siècles. A men. 

EpUre. 1 Cor. , xii , 4. 

O R, il y a bien diversité :Ie dons. ma is il. n '~ a qU ' U~' ~,ên:e 
1\ E sprit. II ya atlSS I dlverslte de Illll1lsteres, ma Is Il n y 

a q u'un même Seigneur. Il y a a ussi di ve rsité d 'opérations, 
ma is il n 'y a qu 'un même Dieu qui opèrt> toutes choses en 
tous. ~Iai s l'Esprit qui se manifeste da ns chac un lui est 
donn e' pour l'ut ilité commune. Ca r la parole de sagesse est 
donnée ,\ l'un pa r l' Esprit: la parole de science est donnée à 
l'a utre pa r cc même Esprit ; un autre reçoit la foi pa r ce 
même Esprit ; un a utre reçoit du même Esprit le don de 
guérir les malades; un a utre, les opéra tions des miracles ; un 
autre, la prophéti e ; un autre, le di sce rn ement des esprits; un 
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a utre, la diversité des la ngues ; ct un a utre, le don d 'inter
préter les la ngues. l\Iai s c 'est un seul et même Esp ri t qui 
opère toutes ces choses, les di stribuant ;\ chacun en pa rt icu
lier, comme il lui plait. Car , comme le corps n 'est qu 'un, 
quoiqu 'il ait plusieurs membres, ct que to us le,; membres de 
ce seul corps, quoiqu 'il s so i,'nt plusieurs. ne fo rment q u'un 
co rps, il cn est de même de Chri st. Car nous .Ivons tous été 
baptisés dans un même E spr it , pour n 'être qu 'un seu l corps, 
so it Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit li bres ; ct nous avons 
tous é té abre uvés d 'un même Espr it . Ainsi le corps n 'est pas 
composé d 'un seul membre, mais de plusieurs . 

r.:l!l/.ngile. S. Luc, xi , 9 . 

JESUS dit ,'( ses d iscipl es : n ema ndez,.et l'on vous. donnera; 
cherchez, c t vous trouve rez; frappez , ct l'on vous ouvn ra. 

Ca r quiconque demande reçoit , celui qu i cherche trouve, et 
l 'on ouvre il celui qui frappe. Quel est pa rmi vous le père qui 
donnera une pierre il son fil s, s 'il lui dema nde du pain ? Ou, 
s 'il dema nde du po isson, lui donnera -t- il un serpent? Ou , s' il 
demande un œuf, lui donnera-t- il un sco rpion ? Si donc vous, 
qu i êtes mau va is, savez do nner de bonnes choses à vos en
fa nts, il combien plus fo rte rai so n le l'ère céleste donnera-t-il 
le Sa in t-Esprit .1 ceux qu i le lui dema ndent? 

l. U N IH l\PRI~S 1, /\ l'E N TECÔTI<. 

Col/cele. 

Nous te supplions. Dieu tout-puissa nt, d 'envoyer to n 
Sa in t-Esprit da ns nos cœurs. pour nous d iriger et nous 

gouverner selon ta volonté , nous consoler ti ans l'ép reuve . 
flOUS ga rd er de l 'erreur, et nOU :-i conduire da ns toute la vérité; 

par J ésus-Christ , notre Seigneur , qui vit ct règne avec to i et 
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Llilld i ; 1 prl'.'; la l'Cil tl'{',,1'!-

avec cc même Espr it. un scul Dieu, a ux siècles des siècles. 
. J 1Il c/( 

1'0/11' E/JÎtrr . Actes, x, 34 . 

A LORS l' ieIT(' . prenant la parole, d it: E n vé rité , je recon
Il.. nai s que Dieu nc fait poin t acception de personnes, ma is 
CJ u"('n toute nation, celui qui le cra in t ct qui pratique la jus
tice, lu i est agréable, selon la parole q u'il a envoyée a ux en
fa nts d 'I sraë l, en leur fai sant a nnonce r la bonne nouvell e de 
la pa ix par J ésus-Chri st , qui est le Seigneur de tous. Vous 
sa vez cc qui est arri vé da ns toute la Judée, cc qui ava it com
mencé en Galilée, après le baptême p rêché par J ean; com
Illent D ieu a oint d 'Espri t Saint e t de puissa nce J ésus de 
'fazareth , q ui alla it de lieu en li eu en faisant du bien ct gué
rissa nt tous ceux q ui éta ient sous l 'empire du d iable, parce 
q ue Dieu était avec lui . Et nous avons été témoins de tout 
ce qu 'il a fait da ns le pays des Juifs et à J érusa lem. Ils l 'ont 
fa it mourir , le penda nt a u bo is. :'lIais Dieu l 'a ressuscité le 
tro isième jour, ct il a permis qu 'il se montrat , non il tout le 
peuple, ma is aux témoins choisis d 'avance par Dieu, c'est-iL
di re à nous qui avons mangé et bu avec lui ap rps sa résurrec
tion d'ent re les morts. Et il nous a commandé de prêcher au 
peuple, ct d 'a ttester que c 'est lui qui a été désigné par Dieu 
pouli juger les viva nts et les morts . T ous les prophètes ren
denl de lui cc témoignage. quc quiconque croit l'Il lui , reçoit 
pa r son nom la rémission clc ses péchés. Comme Pierre par
Ia it encore de ces choses . L 'Esprit Sa int clescenclit sur tous 
ceux qu i écouta ient la Parole. Et les fidèles circoncis, qui 
éta ient venus a vec P ierre. éta ient fort étonnés de voir que le 
don du Saint-Esprit é tait a ussi répandu sur les Genti ls. Ca r 
ils les entenda icnt pa rl er en langues inconnues, et glorifier 
Dieu. Alors P ierre reprit la parole, c t d it : Quelqu 'un peut-i l 
empêcher q u'on nc baptise d 'ea u ceux qui ont reçu l 'Esprit 
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Sa int a ussi bien que nous? Et il commanda qu 'on les baptisât 
a u nom de J ésus-Chri st. Ceux-c i le pr ièrent a lors de demeu
re r quelques jours avec eux. 

Evangile. S. J ean , iii , 16. 

D1EU a tellement aimé le monde, qu 'il a donné son Fils 
unique, afm que quiconque cro it en lui ne périsse point, 

ma is qu ' il ait la vi e éternell e. Car Dieu n 'a point envoyé son 
Fil s clans le monde pour juger le monde, ma is a fll1 que le 
ma ncie soit sauvé pa r lui. Ce lui qui croit en lui n'est point 
jugé. mais celui qu i ne croit point est déjù jugé , parce qu 'il 
n 'a pas cru a u nom du Fils unique de Dieu. Or voici quel est 
le jugement: la lu mière est venue cl a ns le monde, ct les hom
mes ont mieux a imé les ténèbres que la lumière, parce que 
leurs œuvres étaient mauvaises . Car quiconque fait le mal 
ha it la lumière, et ne vi ent point vers la lumière, cie peur que 
ses œuvres ne soient repri ses. Mais celui qui agit selon la 
vérité vient vers la lumière. afi n que ses œuvres so ient mani
fes tées, pa rce qu ' l'llt~ S sont fa ites en Dieu. 

MARDI APRÈ S T.A PENTECÔTE. 

Collec/e . o D1E L: de misé ricorde, fa is, nous t 'en supplions, que 
ton Egli se étant , par ton Sa int -Espr it , jointe ensemble 

cla ns l'un ité, puisse ma ni fester ta pu issance pa rmi tout es les 
na tions, il la gloi re cie ton ~om : par J ésus·Chri st. notre Sei
gneur, qu i vil c t règne avec loi cl avec ce même Esprit , un 
scul D ieu, a ux siècles des siècles. I i m ell . 
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( 
Pour Epi/re. Actes, viii , 14. 

T ES apôtres, ayant appris à J érusa lem que la Sama rie avait 
L reÇu la pa role ci e Dieu. y el1\'oyèrent Pierre et J ean. 
Ceux-ci y éta nt a rri vés prièrent pour les fr ères . afll1 qu 'il s 
reçussent l 'Esprit Sa in t. Car il n 'éta it encore descendu sur 
aucun d 'eux ; il s ava ient été seulement bnp ti sés au nom du 
Seigneur J ésus. Alors l'i erre ct J ean leur imposè rent les 
ma ins, et il s reçurent le Sain t-Esprit. 

E vangile. S. J ean, x, l. 

EN vé rité, en vé rité, je vous le di s, celui q ui n 'entre pas 
par la porte dans la berge rie, ma is qu i y monte 

pa r un a utre enci rai t, est un voleur et un brigand . ~lais celu i 
qu i entre par la porte est le berger des breb is. Le porti er lu i 
ouvfe , et les brebis entendent sa voix : il appell e ses brebis 
pa r leur nom, el il les mène dehors . Et quand il les a 
toutes fait sortir , il marche devant ell es, et les brebis 
le sui vent , pa rce qu 'ell es conna issent sa voix. Ma is el les ne 
suivront pas un étra nge r; au contra ire, ell es le fuiront, parce 
qu 'ell es ne conna issent point la voix des étrange rs. J ésus 
leur dit cette similitude, mais il s ne comprirent point ce qu 'il 
voula it dire. J ésus leur dit donc : F:n vérité, en vé rité. 
je vous le di s, je suis la porte des breb is. T ous ceux qui sont 
veCI us ava nt moi sont cles voleurs ct des briga ncls. mais les 
breb is ne les ont pas écoutés. J e suis b porte. Si quelqu'un 
entre pa r moi, il sera sauvé; il entrera. il sort ira . ct il trouvera 
sa pâ ture. Le voleur ne vient que pour dérober , égo rger et 
détruire ; moi. je sui s venu , afIll que les breb is a ient la vie. 
et qu 'ell es l'aient en abondance. 

167 

/ 

• 
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SAISO)J nE LA TRINITE. 

DIMANCHE DE LA TRI N ITÉ . 

Coliec/e. 

DIEU étcrnel c t tOI~t-puis,a nt , qui ~ous as fait , à nous tes 
servIteurs, la gracc de rrconnal trc. par la confession 

d 'une foi véritab le, la gloirc de l'é tcrn ell e Trinité, ct d 'ado
rer j 'Unité dans la puissance cie la Majesté divinc; nous te 
supplions ci e nous affcrmir dans cet tc foi, ct de nous défen
dre à jamais de toutc ad ve rsité, to i, qui vis et règnes, un seul 
Dieu, aux sièclcs cl es siècles. l ili/CI!. 

Pour Epître. Apoc., iv, 1. 

NRES cela jc regardai , ct vo ici, une porte était ouvertc 
dans le ciel ; c t la première voix q ue j'avais entendu me 

parler avec l 'éclat cI 'une trompette, me di t : :'lIon te ici, c t je 
te ferai voir les choses qui doi vc nt arri ve r dans la suitc. Aus
sitô t je fus ra vi cn esprit ; et voici, un trône éta it clressé dans 
le ciel , et quelqu 'un é ta it ass is sur cc trône. Et celui qui était 
assis, é tait d 'un aspect semb lable il une pierre ci e jaspe e t de 
co rnaline ; et le lrône éta it environné d 'un a rc-en-ciel d 'un , 
aspect semblab le il l'émera ucl e. Et aulour de ce trône il y 
ava it vingt-q uatre trônes; ct sur cc:; trônes vingt-quatre vicil 
la rds assis, vêtus de vê tements bla ncs. el sur leurs têtcs des 
couronnes cI 'or. Et du trône sortent des éclairs, cl es voix ct 
des tonnerres; el deva nt le lrône b rüknt sept lampes arden
tes, qui sont les sept esprits dc Dieu. Et devant le lrônc est 
comme une mer tra nsparen te scmula ule il du crislal , e t au 
mili eu du trône ct a ulour d u lrône. q uat re animaux ayant 
des ycux partout, deva nt et derri ère. Et le premicr anima l 
ressemble il un lion ; c t le sccond resscmble il un taurca u ; le 
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t rois}éme a com lll e le visa?c cl 'un homme ; ct "le. ql1a.~ri~m~ 
resse mhle " un aigle aux ail es ouvrr les. Ces C]ucill e anInMUX 
ont chacun six ,dies . cl sont couvc rb d 'yeux a utour du corps 
ct a'u dedans; ct il s 111' cessent , jour ct nuit , de dir~ : Saint: 
sai nt , sa int est Ic Se igneur D ieu tout-puissa nt , qUI. etaIt. qUI 
est , e t qui vient! Et quand Ics a ni maux rcnd~nt glOire : t hon
ncur et actions de grâces il celui qU I est assIs sur le t ronc, et 
qui vit aux siècles dcs siècles, les v ingt-quat~e vieill a rd s se 
prosternent devant celui qui est assis sur le tron c, et adorent 
cclui qui vit a ux siècles des siècles, c t il s jettent leurs couron
nes devant Ic trône, disant: Tu es dignc, ô notre Scigneur ct 
notre Dieu clc reccvoir la gloire. l 'honncur ct la pu issance: 
ca r tu a s c~éé toutcs choscs . et c 'est par la volonté qu 'cli cs 
subsistent et qu 'ell es ont été créés .. 

Eva ngile . S. J ean , iii , l. 

IL y ava it un homme, d 'entre les pharisiens, nommé N ico
dème, l 'un dcs prinCipaux des JUIfs. Cet hommc Vint, de 

nuit , à J ésus ct lui cl it : :'IIaÎtre. nous savons que tu cs un 
docteur venu de la part de Dieu ; car personne ne peut fa Ire 
ces miracles que tu fai s, si Dieu n 'est avec lui. J ésus lui ré
pondit: En vérité , en vé rité. je te dis que si un homm? ne 
naît de nou vea u. il ne peul vo ir le royaume de Dieu. ~ ICO
dème lui dit: Comment un hommc pcut-i l naître. qua nd Ii 
es6 vieux) Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, c t naître 
unc seconde foi s ' J ésus répondit : En vé rité , en vér ité, je te 
di s que si un homme ne naît d 'cau ct cI 'E sprit , il ne PC ~I t en
trer dans le royaumc de Dieu. Cc qu i est né de la cha ir , cst 
chair' et ce qui est né de l'Esprit , est esprit. )Je t 'éto nne pOlllt 
de ce' que je t 'a i dit: JI fa ut quc vous na iss iez de nouv.ca u. 
Le vcnt souffle où il vcut. c t tu en entends Ic bnllt ; ma is tu 
ne sai s d 'où il v ient. ni où il va. Il cn est de mêmc de tout 
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homme q ui es t né de l 'Esprit. :\icodème lui dit : Comment ct(s 
choses se peuvent-elles faire ? J ésus lui répond it: Tu es le 
docteur d 'I sraël , ct tu ne sa is pas ces choses? En vérité. en 
véri té, je te d is que nous di sons ce que nous savons, et q ue 
nous rendons témoignage de ce que nous avons vu ; mll is 
vous ne recevez po int not re témoignage. Si je vous ai pa rl é 
des choses terrestres. et q ue vous ne les croyiez pas, com ment 
croirez-vous , quand je vo us pa rl erai des choses célestes? Et 
pe rsonne n'est monté a u ciel, que celui qui est desce ndu du 
ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comme i\Ioïse 
éleva le serpent da ns le désert , de même il faut que le Fils 
de 1 'homme soit élevé, afi n q ue quiconque croit en lui a it la 
vic éternell,· . 

P IH:: .'.[ lER :OrMANC I-I E AP RÈS Lf\ TRI N ITÉ. 

Collecte. o DIE l'. qui es la force cie tous ceux qui mettent en toi 
leur confiance; exauce nos prières pa r ta miséricorde. 

Et pui squ 'il ca use dc la faibl esse de not re na ture mortell e, 
nous ne sa urions fa ire auc un bien sa ns to i, accorde-nous le 
secours de ta grâce, afll1 qu 'observant tes comma ndements , 
nos pensées ct nos actions te so ient ag réa bles; pa r J ésus
Chri st. not re Seigneur . Alllcn . 

EpÎtrc. 1 S. J ean, iv, i . 

M E S bien-aimé;, a imons-nous les uns les a utres · car la 
cha rité vient de Dieu , ct quiconq ue a ime, e:t né de 

Dieu ct connaît Dieu. Celui qu i n 'aime pas, n 'a pas connu 
Dieu; car Dieu est amoul'. L'a mour de Dieu envers nous a 
pa ru en ceci: c'es t que Dieu a envoyé son F il s unique dans le 
monde, afin que nous ayons la vie par lui. E n ceci consiste 
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ramour, que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que 
c'es t lu i qui nous a a imés ct qui a envoyé son F il s comme la 
propitiation pour nos péchés. i\J es bien-a imés, si D ieu nous 
a ainsi aimés. nOlis devons aussi nous aimer les uns les aut res. 
Personne n'a jamais vu Dieu; si n OLIS nous aimons Ics uns 
les a utres , D ieu demeure en nous. et son amour est accom
pli en nous. A ceci nous conna issons que nous demeurons en 
lui et lui en nous, c 'es t qu 'il nous a donné de son Esprit. Et 
nous avons vu et nous rendons témoignage q ue le Père a en
voyé le Fils comme Sauveur du monde. Quiconque confesse 
que J ésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lu i. et lui en 
D ieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et 
nous y avons cru. Dieu est amour , et celui qui demeure rl ans 
l'a mour, demeure en Dieu, et D ieu demeure en lui . En ccci 
l'amour est accompli en nous. pour nous procurer une pleine 
assurance a u jour du jugement: c'est que tel q u'il es t , tels 
nous 'soyons dans ce monde. JI n 'y a po in t de cra inte da ns 
l'amour , mais l'amour parfait bannit la cra inte ; ca r la crainte 
renferme une punition , ct celui qui cra in t n 'est pas parfa it 
da ns l'amour. Nous l 'a imons, parce qu 'il nous a a imés le pre
mier. Si quelqu 'un dit: J'aime D ieu. et qu'il haïsse son fr ère, 
il est menteur ; car celui qui n'aime pas son fr ère qu ' il a vu , 
ne peut a imer D ieu qu 'il n 'a pas vu. Et nous avons reçu ce 
commandement de lui : Que celu i qui a ime Dieu, a ime aussi 
son frère . 

E va ngile. S. Luc. xvi , 19. 

IL y ava it un homme ri che , qui était vê tu de pourpre et de 
flll lin , et qui sc traitait bien ct magni fiquement tous les 

jours. Et il y ava it un pauvre. nommé Laza re, qui étai t cou
ché à la porte ci e cc ri che et qui éta it couvert d 'ulcères; il 
désira it sc rassasier cie cc qui tombait de la tab le d u riche; 
et les chiens même vena ient lécher ses ulcères. Or il arriva 
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q ue le pa uvre mourut. ct il fut porté pa r les anges dans le 
sein d 'Abraham ; le riche mourut aussi et fut enseveli . Et 
é tant. en enfer ct dans les tourment" il I ~vjl les yeu.x et vit 
de 10 111 Abraham. et Lazare dans son se ll1 ~ ct Ji s'ecrla et , , 
d it : l'ère Abraha m, a ie pitié de moi, ct envo ie Lazare, afin 
qu 'il t rempe dans l 'cau le bout de son doigt , pour me ra fraÎ 
chir la langue ; car je suis extrêmement tourmenté dans cette 
fl a mme. j'Il a is Abraham lui réponclit: l\!on .enfant , souviens
toi que tu as eu tes biens penclant ta vie, ct Lazare y a eu 
des maux; maintenant ici il est consolé, ct toi, tu es dans les 
t.ourments. Outre cela, il y a un grand abîme entre vous et 
nous, de sorte que ceux qui voudra ient passer d 'ici vers vous, 
ne le peuvent, non plus que ceux q ui vo udra ient passer de là 
ici. Et le riche d it : J c te pri e donc, pè re, d 'envoyer Lazare 
dans la maison de mon père, ca r j 'a i cinq frères, afm qu 'il 
leur a tteste ces choses, de peur qu 'il s ne viennent auss i eux
mêmes dans ce lieu de tourments. Abraha m lui répondit: Il s 
ont i\l oïse et les prophètes; qu ' il s les écoutent. Le ri che dit: 
Non, père Abraha m; mais si quelqu 'un de chez les morts va 
vers eux , il s sc repentiront. Mais Abraham lui dit: S'ils n 'é
coutent pas :\loïse ct les prophètes, il s ne seraient pas non 
plus persuadés, quand même quelqu 'un ressusciterait des 
morts. 

I h:u X II" : ~ I E DHI ANCll E A I'RÈS I. .~ TRI N ITÉ. 

Collecte. 

O SEIGl\ELî{ . qui ne manques jama is d 'a ider et de con
duire ceux que tu élèves dans ta cra in te ct cl ans ton 

amour immuahle : garde-nous. nous t 'en supplions, sous la 
protection de la bonne l' rov idence, et nous donne de crain
dre ct d 'aimer continuellement tun sai nt Nom; par J ésus
Christ , notre Seigneur. / l l1lcn. 
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EpUre. T S. J ean , iii , 13. 

MES frères, ne vous étonnez pas si le moncl e vous ha it. 
Pour nous, nous savons que nous sommes passés ck 

la mort à la vic, lorsque nouS aimons nos frères. Celui q ui 
n'a ime pas, demeure dans la mort. Quiconque ha it son fr ère. 
est meurtri er ; et vous savez qu 'aucun meurtri er n 'a la vic 
éternell e demeurant en lui. /\ ccci nous avo ns connu l 'amour , 
c'est qu ' il a donné sa vie pour nous; nous devons donc aussi 
donner notre vie pour nos fr ères . Celui q ui a les biens de ce 
monde et qui , voyant son fr ère dans le besoin, lui ferme ses 
entraill es comment l'amour de Dieu deme ure-t-i l en lui ? , 
:\Tes petits enfants, n 'aimons pas en paroles ct de la langue, 
ma is en fa it ct en vé rité. Pa r lit nous connaîtro ns que nous 
sommes de la vé rité, et nous assurerons nos cœurs en sa pré
sence. Car si notre cœur nous condam ne, Dieu est plus grand 
que' notre cœur , ct il connaît toutes choseS: Bien-aimés, si 
notre cœur ne nous condamne pas. nous avons une gra nde 
assurance auprès de Dieu. Et quoi que nous demandions, 
nous le recevons de lui , parce que nous ga rdo ns ses cOlllman
dements et que nous fa isons ce qui lui est agréab le. Et vo ici 
son commandement: que nous croyions au nom de J ésus
Christ son Fils, et que nous nous a imions les uns les autres, 
comme il nous l 'a commandé. Cel ui qui ga rde ses com mande
ments, demeure en Dieu, ct Dieu en lui ; ct nous conna issons 
q .... il demeure en nous, à l 'Esprit q u'il nous a donné. 

Evaugile. S. Luc, xiv, 16. 

U N homme fi t un grand festin , ct il, y, convia beauc?up .de 
gens ; et il envoya son serViteur , a 1 heure du fest lll , dire 

aux conviés : Venez, ca r tout est déjà prêt. Et tous se mirent, 
comme de concert, à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté 
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une te rre. et il me faut nécessaire ment pa rtir pour all er la 
voir : je te pri e de m'excuser. L-n autre clit: J'ai acheté cinq 
pa ires cie bœufs. et je va is les essayer ; je te prie de m'excu
ser. Un a ut re dit: J e viens p e me marier ; a insi, je ne puis 
veni r. Le serviteur, étant de retour, rapporta cela à son 
ma ître. Alo rs le pè re de famille en co lère dit à son serviteur: 
Va promptement cla ns les places et dans les rues de la ville et , 
a mène ici les pa uvres, les impotents. les ave ugles et les boî
teux. Ensuite le serviteur dit: Se igneur, on a fait ce que tu 
as command é. ct il ya encore d~ la place. E t le ma ître dit au 
se rviteu r : Va da ns les chemins ct le long des haies, et con
tra ins les gens d 'entrer. afi n que ma maison soit rempli e. Car 
je vous le dis , aucun de ceux qui avaient été conviés ne goû
tera de mon fest in . 

TRo rs IÈ .\fE D n TANCHE APRÈS LA T RTN rTÉ. 

Collecte. 

O SEIGN'EUl{ , nous te supplions de nous exa ucer par ta 
miséricorde: ct puisque tu nous as do nn é un a rdent dé

sir cie te pr ier, acco rd e-nous a uss i ton puissa nt secours, pour 
nous cl éfend re dans tous les péri ls . et nous consoler clans tou 
tes les amictions : par J ésus-Chri st, notre Seigneur . A1IIen. 

EpUre. l S. Pierre, v, 5. 

SOYEZ tous ornés d 'humil it é les uns il l'é''a rd des au tres ' " , 
ca r .Dieu résiste aux orgueilleux, et il fai t grüce aux hUIll-

bles. Humiliez-vous donc sous la pu i,sante mai n de Dieu. 
aflll qu 'il vous élève quand il en sera temps; vous décha r
gea nt sur lui de tous vos soucis, parce qu 'il a soin de vous. 
Soyez sobres et veill ez; ca r le diab le, votre adversa ire , comme 
un lion rugissant, rôcle auto ur ci e vous, cherchant qui il 
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Jlourra dévo rer. Résistez-lui , étant fermes dans la foi, sa
cha nt que vos frères, répa ndus clans le monde, souffrent les 
mp mes affl ictions que vous. Le Dieu de toute gr;ke, qui vous 
a 'qJ]wlés en Chri st à sa gloire éternell e, après que vo us aurez 
un (Jeu souffert. vous per fectionnera lui-même, vo us affer
mi ra , vous fo rtifi era. A lui soit la puissance a ux siècles des 
siècles ! Amen. 

Evangile. S. Luc, xv , 1. 

TOUS les publica ins et les pécheurs s 'approchaient de J é
sus pour l'entendre. Et les phariSiens et les SCribes en 

mur muraient et disa ient: Cet homme reçoit des pécheurs et 
ma nge avec eux. Alors il leur dit ce lle parabole : Quel est 
l'homme pa rmi vo us, qui . ayant cent breb is, s'il en perd une, 
ne laisse les q ua tre-vingt-di x-neuf au désert , et ne va après 
cell e qui est perdue, jusqu 'à ce qu ' il b trouve? Et l 'ayant 
t ro~véc, il la met sur ses épaules a vec joie: puis, a rri vé à sa 
ma ison, il appe ll e ses amis et ses voisins, et leur cl it: Ré
joui ssez-vous avec moi de ce que j 'a i trouvé ma breb is per
due. J e vo us dis qu ' il y aura de même plus de joie au ciel 
pour un seul pécheur repentant , que pour quatre-v ingt-dix
neuf justes qui n 'ont pas beso in de repentance. Ou, quell e est 
la femme qui , aya nt dix drachmes, si ell e en perd une, n 'al
lume une la mpe , ne balaie la maison et ne cherche avec soin, 
jusqu 'il ce qu 'ell e la trouve? Et , l 'ayant trouvée , ell e appell e 
Sl'/; amies ct ses voisines . et leur dit: Réjouissez-vous avec 
Illoi de ce que j 'ai trouvé la drachme que j 'ava is perdue. D e 
même, vous cl is-j e, il y a de la joie. devant les anges ci e Dieu, 
pou r un seul pécheur repentant. 
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QUATRIÈME DIMANCH E APRÈS T.A TRIN ITÉ. 

Collectc. o D1E U, ~ I:ote; t eur :le tous ceux q ui se confle nt en toi , et 
. sans qUI Il n y a q~n de fort ni de sa mt ; augmente ct 

mult lplt e sur nous tes miséri co rd es, aflll que, étant conduits 
c:t dirigés pa r toi , nous fassions un tel usage des biens de la 
vic présente, que nous ne perdions po int ccux de l'étern ité. 
Exauce-nous, ô Père céleste, pour l'amour de J ésus-Christ , 

. ' not re Se igneur. il mcn. 

EpUrc. Rom. , viii , 18. 

C AR j 'estime qu 'il n 'y a point de proportion entre les souf-
fra nces du temps présent e t la gloire à venir, q ui doit 

ê tre ma nifestée en nous. En effet , la créa tion attend , avec un 
ardent désir, que les enfan ts de Dieu soient manifestés . Car 
la création a été assujettie il la va nité, non pas volontaire
ment , mais il cause de celui qui l 'a assuj etti e. Mais ell e es
père 'qu 'ell e sera a ussi déli vrée de la servitude de la corrup
tion, pour êt re da ns la liberté g lori euse des enfa nts de Dieu. 
Ca r nous savons que jusqu 'à cc jour toute la créa tion sou
pire, ct qu 'ell e est comme en trava il ' ct non seul ement ell e , , 
ma is nous a uss i qui a vons les prémices de l'Esprit , nous aussi, 
nous soupirons en nous-mêmes en a ttendant l'adoption , la 
rédemption de notre corps. 

E vangile. S. Luc, vi, 36. 

S OYEZ m~sé: ico rdieux, comme vo tre Père ~s t 1~1IS~ncor
cheux. Ne Jugez pomt et vous ne serez pomt Juges ; ne 

condamnez point , et vous ne serez poin t condamnés ; pardon
nez , et on vous pardonnera. Donnez, et on vous donnera ; on 
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ve rsera dans votre sein une bonne mesure, pressée et secouée, 
ct qui se répa ndra par-dessus : car on sc servira pour vous de 
la mesure avec laquell e vous mesurez. Il leur di t a ussi une 
pa rabole : U n aveugle peut-il conduire un aveugle' Ne tom
beront-ils pas tous deux dans la fosse ' Le disciple n 'es t point 
au-dessus de son maître; ma is tout d isc ipl e accompli se ra 
comme son maîtrc. Pourquoi regardes- tu la pa ill e qui est 
dans l 'œ il de ton fr ère, et tu n 'aperço is pas la poutre qu i est 
clans ton propre œil ? Comment peux-tu dire il ton frère: 
F rère , la isse-moi ôter cette pail le qu i est da ns ton œi l, toi 
q ui ne vois pas une poutre qui est dans le ti en ? H ypocrite , 
ôte premièrement la poutre de ton œil , et a lors tu verras il 
ôter la pa ill e qu i est dans l 'œil de ton frère. 

C INQU IÈME DIMANC H E APR ÈS LA TR I [TL 

Collecte. 

FAIS, ô Seigneur , nous t'en supplions, que, par 'ta Provi
dence , le cours des affa ires ri e ce monde soi t tell emenL 

mainLenu dans l 'ordre et la paix, que ton Egli se pu isse te 
servir avec joie dans une sainte tranqu illi té; par J ésus
Chri st , not re Seigneur. Amel!. 

Lpilrc. [ S. Pierre, iii , 8. 

E :-.1 FI N soyez tous d 'un même sentiment , pleins rie 
C compassion Ics uns enve rs les autres, vous aimant fra 
ternellement, é tant miséricordieux ct humbles; ne renda nt 
pas le mal pour le ma l, l'injure pour l'injure; au contraire , 
béni ssa nt, car vous ê tes appelés iL héni r, pour hér iter de la 
bénédiction. Que celui . cn dfet . qui veut aimer la vic et voir 
des jours heureux, garde sa langue du ilia 1 l'l scs lèv rcs de 
profére r le mensonge, qu 'il se détourn e du mal c t fasse Je 
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bien , qu 'il cherche la paix, et qu 'il la poursui ve; parce que 
les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont 
attentives ù leurs prières. mais la face du Seigneur est contre 
ceux qui font le mal. Et qui vous fe ra du mal, si vous vous 
appliq uez à faire le bien? Si même vous dev iez souffr ir pour 
la ju .-.tice , soyez-en heureux . Ne les ,i:r.1 ignez pas , n 'ayez pas 
peur d 'eux et ne soyez pas troubl és.~la is sanctifi ez dans 
vos cœurs Christ le Seigneur. 

Evangile. S. Luc, v, 1. 

C OMl\1 E J ésus était sur le bord du lac de Génézare th , 
la foul e se pressa it autour de lui pour entendre la pa

role de D ieu. Et ayant vu arrêtées près d u rivage deux 
ba rques d 'où les pêcheurs éta ient descendus pour lave r leurs 
fliets. il monta dans l'une de ces barques. qu i étai t il Simon : 
il le pria de s'éloigner un peu du bord et, s'é tant assis, il 
enseigna le peuple de dessus la barque. Et quand il eut cessé 
de pa rl er , il dit à Simon : Avance en pleine cau, et jetez vos 
fliets pour pêcher. Simon lui répondit: l\[aÎt re, nous avons 
trava illé toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, 
je jetterai le fi let. Ce qu 'ayant fait , il s p rirent une grande 
q uantité de poissons; leur fliet se rompa it , et il s firent signe 
à leurs compagnons, qui étaient da ns l 'autre barque, de ve
nir les aider ; il s vinrent , et il s remplirent les deux barques, 
tell ement qu 'elles s'enfonçaient. Simon Pierre, aya nt vu cela , 
se jeta aux genoux de J ésus et lui d it : Seigneur , retire-toi dq, 
moi ; car je suis un homme pécheur. Or la frayeur l'ava it 
sa isi, et tous ceux qui étaient avec lui , à cause de la pêche 
des poissons qu 'ils ava ient fa ite , de même que Jacques et 
J ean , fli s de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. 
Alors J ésus dit à Simon: N 'aie point de peur ; désormais tu 
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:ieras I)êcheur d 'hommes. Et après avoir ramené les barques 
il terre , i.ls quittèrent tout et le suivirent. 

S IXlh'l E DIMANCHE APRÈS LA TRINITI~. 

CoUecte. 

O DIEU, qui as p réparé pour ceux qui t 'aiment des biens 
qui surpassent l 'entendement humain ; répands dans 

nos cœurs un tel amo ur pour toi, que, t'aimant par-dessus 
tout, nous obten ions l'e ffet de tes promesses qui excèdent 
to ut ce q ue nous pouvons désirer ; par Jésus-Christ , notre 
Seigneur. A men. 

Epître. Rom., vi , 3. 

IGNOREZ-VOUS que nous tous qui avons été baptisés en 
1ésus-Christ , nous l 'avons été da ns sa mort? Nous avons 

donc été enseveli s avec lui par le baptême en sa mor t , afin 
que, comme Christ est ressuscité des morts pa r la gloire du 
Père, de même nous aussi nous marchions dans une vie nou
ve ll e. Car si nous avons été fa its une même plante avec lui 
dans la con formité de sa mort, nous le se rons aussi par une 
résurrec tion semblable; sachant que notre vieil homme a été 
crucifié avec lui , afm que ce co rps cie péché soit frappé d 'im
pu issa nce et que nous ne soyons plus asse rvis au péché. C'est 
celui qui est mort , qui est justillé clu péché. Or, si nous som
mes morts avec Chri st , nous croyons q ue nous vivrons aussi 
avec lui , sachant que Christ. ressllscité des morts, ne meurt 
plus; la mort n 'a plus d'empire sur lui. Car s' il est mort, il 
l'st murt une seule foi s pour le péché; mais maintenant qu 'il 
est viva nt , il est vivant pour Dieu. Vous donc aussi, con
sidérez-vuus comme morts au péché, ct comme vivants pour 
Dieu en J ésus-Chri st , notre Seigneur. 
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l è1'ollgilr. S. i\'I~ tt ., \', 20. 

JE SUS d it ;'t sc, di sciples: Si v"t re justice ne surpasse cel l .. 
des scribes e t. ri es pharisiens, vo us n'entrerez point dans 

le roya ume des cieux. Vous avez entend u qu'i l a été dit aux 
anciens : Tu ne tueras poin t ; celui qu i aura tué sera passible 
du jugement. :'lIa is moi je vous di s que quiconque se met en 
colère contre son frère, sera pass ible du jugement ; et celui 
qui dira il son frère : Raca, sera pass ible de la justi ce du san
hédrin , et celui qui lui dira : Fou , se ra pass ible de la géhenne 
du feu. Si donc tu apportes ton offrande il l'autel, et que là 
tu te souviennes que ton frère a q uelque chose contre toi , 
la isse là ton off rande devant l 'au tel , et va premièrement te 
réconc ili er avec ton frère; et après cela , viens ct présente ton 
offrande. Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adve rse, pen
dant que tu es en chemin avec ell e, de peur qu 'ell e ne te livre 
au juge, et que le juge ne te li vre au se rgent, et que tu ne 
sois mis en prison. J e te le d is en vérité , tu ne sortiras pas 
de lù , que tu n 'a ies payé la derni ère obole. 

S EPTIÈME ])I \ r;\NC H E A PR ÈS LA TRI N IT I::. 

Collecte. 

SE IGl\EUR dc toute force ct de toute pui ssance, qui es 
l'auteur ct le di spensateur de tous le, biens ; imprime 

dans nos cœurs l'amour de ton Nom ; augmente en nous la 
vrai e relig ion ; remplis-nous de toutes les vertus, ct nous y 
affermis pa r ta grande misé ri corde ; [laI' J ésus-Chri st , notre 
Seigneur. JI meu. 

Epi/ I'c. Rom. , vi, 19. 

JE pa rl e suivant l 'usage ùes hommes, à ca use de la fa iblesse 
de votre chair. Cumme donc vo us avez offert vos membres 

au s(' rv ice ck l' im pureté et ùe l'iniqu ité, pour commettre l 'ini-
I SO 

Septième Dilllanche :Ij>l'l'S la Trillité 
quité, 'a insi maintenant off rez vos memb res au se rvice de la 
justice, pour la sanctification. Ca r, lorsque vous éti ez esclaves 
d u péch~, vous éti ez lib res à l'égard de la justi ce. Quel fruit 
re tiri ez-vous donc alors des choses dont ma intenant vous 
rougissez? La fi n de ces choses-là , c'est la mort. :'lIais main
tenant, affranch is du péché et devenus esclaves de Dieu, vous 
avez pour votre fruit la sanctifi cation, ct pour F1I1 la vie éter
nell e; ca r le sa la ire du péché, c'es t la mort , mais le don de 
Dieu, c'est la vi c éternell e en J ésus-Chr ist notre Seigneur. 

Evangile. S. Ma rc, viii , J . 

EN 'ces jours-là , il y ava it de nouvea u avec J ésus une 
grande multitude; ct comme il s n 'ava ient ricn il manger, 

il appela les di sciples ct leur dit: J'ai piti é de ce lle multi
tude; ca r il y a déjà trois jours qu'i ls ne me qu ittent point. 
ct il ~ n 'ont rien à manger. Et si je les renvo ie il jeun en leurs 
ma isons, les forces leur manqueront en chemin ; quelques
uns sont venus de loin . Et ses di sciples lui répondirent: D 'où 
pourra it-on avo ir des pains pour les ra ssas ier dans ce li eu 
désert ? Et il leur demanda: Combien aveZ-VO llS de pains? 
Et il s dirent: Sept. Alors il commanda il la foule de s'asseoir 
il terre ; et , aya nt pr is les sept pains et rendu grftces, il les 
rompit ct les donna ~ ses discipl es pour les dist ri buer ; et il s 
les dist ri buèrent au peuple. Il s ava ient aussi quelques pdits 
po issons; et J ésus les bénit et les leur fit d istribuer. li s 
ma ngèrent ct furent rassasiés; et on remporta sept co rbe illes 
des morceaux qui étaient restés. Or ils éta ient environ qua
t re mille; et il les renvoya . 
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HU ITI È~lE DniANC H E APRÈS LA TR I N ITÉ. 

Collecte. 

O DIE\') , dont la Providence in faillibl e règ le tout dans 
le ciel et sur la terre : éloigne de nous, nous t 'en sup

plions humblement , les choses qui peuvent nous nuire, et 
nous acco rde cell es qui nous sont util es; par J ésus-Christ , 
notre Seigneur. Amen. 

./ [ ' . ,-pl /re. Rom ., viii , 12. 

M ES frè r~s, nous ne sommes point redevabks il la cha ir , 
pour vivre selon la chair. Car SI vous vivez selon la 

cha ir, vous mourrez ; mais si par l'Esprit vous fa ites mourir 
les œuvres du corps, vous vivrez . Car tous ceux qui sont 
conduits par l 'Espri t de Dieu. sont enfants de Dieu. Ainsi 
vous n 'avez pas reçu un esprit de servitude . pour être encore 
dans la crai nte; mais vous avez reçu l'Esprit d 'adoption , par 
lequel nous cri ons : Abba! Père! L 'Esprit lui -même rend 
tQmoignage à notre esprit, que nous sommes enfant s de Dieu. 
Et si nous sommes enfants. nous som mes auss i héritiers : 
héri tiers de Dieu et cohéritiers de Christ , si toute foi s nous 
souffrons avec lui , afm que nous soyons a ussi glorifi és avec 
lui. 

Evangile. S. Matt. , vii , 15 . 

GARDEz-vOe s des fa ux. prophètes qui viennent à vo us 
sous des peaux de brebis, ma is qUI a u dedans sont des 

loups ra visseurs. Vous les reconna îtrez à leurs fru it s. Cueille
t-on des rai sins sur des épines. ou des figues sur des cha r
dons? Ainsi tout a rbre qui est bon porte de bdh s fru its; ma is 
le mauvais arbre porte de ma uva is fruits. e n bon a rbre ne 
peut porter de ma uvais fruits, ni un ma uva is a rbre porter de 
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bons fruits. T out a rbre qui ne porte po int de bons fruits est 
coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. 
Ceux qu i me d isent: Seigneur. Seigneur . n'entreront pas tous 
au royaume des cieux; mais celu i-là seul qui fa it la volonté de 

mon Père qu i est dans les cieux. 

~EUV I È~'l E Dn\'I AN c H E APRr~s LA 'TRIN I TÉ. 

Collecte. 

Do:\fl\E-nous. Seigneur , nous t 'en supplions, l'esprit de 
di sce rnement pour penser et faire, en to ut temps, ce 

qu i est juste; afll1 que, comme nous ne pouvons accomplir 
a ucun bicn sans toi, nous soyons par toi rendus capables de 
vivre selon ta volonté: pa r J ésus-Christ , notre Seigneur . 

:h//en . 

Epitre. l Cor. , x, 1. 

EN effet , frères . je ne veux pas que vous ignoriez que nos 
pères ont tous été sous la nuée , et qu 'il s ont tous passé au 

t ravers de la mer , et qu'il s ont tous été baptisés en l\loïse 
dans la nuée et dans la mer, et qu 'il s ont tous man~é du 
même a liment spir ituel , et q u'il s ont tous bu du mêmc breu
vage sp iri tuel , car il s buva ient a u rocher spirituel qui les sui
va it ct cc rocher était Christ. l\l a is Dieu ne prit point pla i-, 
sir en la plupa rt d 'entre eux, ca r il s tombè rent morts dans le 
dése rt. Ce la est ar ri vé pour nous se rvir d 'exemple, af!l1 que 
nous ne désirions pas des chuse:-; mauva ises. comme ils en 

désirèrent. :\,. soyez pas non plus idolütres, comme quelques
uns d 'entre eux , a insi qu ' il est l'cri t : Le peuple s'assit pour 
ma nger ct pour boire, puis il s sc levè rent pour se divertir. 
Ne nouS li vrons pas à l'impudici té, comme quelques-uns d 'en
tre eux s'y li vrèrent, et il en tomba vingt-trois mi ll e en un 
seul jour. Ne tentons pas le Seigneur , comme quelques-uns 
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d 'entre eux le te ntèrent, et il s périrent par les serpents. Et ne 
murmu rez po int , comme quelques-uns d 'en tre eux murmu
rèrent . et il s pér irent par l'ex terminateur . Ces choses leur a r
ri vaiCllt pour servir d 'exemples, et ell es sont écrit es pour 
nous mstnllre. nous qui sommes pa rvenus il la fi n des temps. 
C 'est pourq uoi. que celui qui pense être debout , prenne ga rde 
(,le tomber. Aucune tenta tion ne vo us est survenue, qui n 'ait 
ete une tenta tion huma ine. Or Dieu est fid èle, qui ne pcr
Ill e ~ t ra pomt que vo us soyez tentés au dei,', de vos forces; 
lll a lS av,:c la te ntation il vo us donnera auss i le moyen d'en 
so rtir. al lll 'l IH' vo us puiss iez la supporter. 

Evangile , S. Luc. xv, Il . 

JE Sl 'S ~I it : lIn hon:me ava it deux fi ls. Le plus jeune dit à 
son pele. ~[on pere, donne-IllOl la part de b ien qui doit 

me .!c"enlr. Et le père leur pa rtagea son bien. Peu de jours 
"pres, le plus Jeune fil s, ayant tout ramassé, partit pour un 
pays éloigné, où il di ssipa son bien en viva nt da ns la débau
che. Lorsq u'il eut tout dépensé, une grande fam ine sur vint 
dans ce pays, et il com mença à se trouver dans le beso in. II 
a ll a se mettre au service d 'un cl es habitants du pays, qui l'en
voya da ns ses champs garder les pourcea ux. Il aura it bien 
vo ulu se rassas ier des ca rouges que mangea icnt les pourcea ux, 
mai s personne ne lui en donnait. E tant rentré en lui -même 
il dit: Combien de gens aux gages de mon père on t rlu pa i~ 
cn abonda nce, et moi, ici, je meurs cie fa im ! J e me lèvera i 
j ' irai vers mon père, et je lui dira i: ?lIon père, j 'a i péché con ~ 
tre Je Ciel et cont~e toi, je ne sui s plus digne d 'être appelé 
ton fds; trai te-moI comme l'un de tes domestiq ues. Et il se 
leva, et a lla vers son père. Comme il étai t encore loin son 
pè re le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter :: son 
cou, et le baisa . Le fil s lui dit: i\hon père, j 'a i péché contre 
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Je ciel et contre toi, je ne suis plus digne d 'ê tre appelé ton 
l'ds, Ma is le pè re d it il ses serviteurs: Apportez vit e la plus 
belle robe, et l'en revêtez; mettez-lui un anneau au doig t , et 
des souli ers aux pieds, Amenez le vea u gras, et tuez- le. Man
geons et réjouissons-nous: car mon fd s que voici éta it mort , 
ct il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé. Et 
il s commencèrent à se réjouir. Or. le lib aîné éta it da ns les 
champs. Lorsqu 'il rev int et approcha de la maison, il entend it 
la musique et les danses . Il appela un des se rviteurs, et lui 
demanda ce que c'était. Ce se rviteur lui dit: T on frère est 
de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu 'il l 'a re
t rouvé en bonne santé. Mais il se mit en colère, et ne voulut 
pas ent rer. Son père sortit, et le pria d 'entrer. i\Ia is il répo n
di t il son père: Voici, il y a tant cI 'années que je te sers, sans 
avo ir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as 
donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. E t quand 
ton fi ls est a rrivé, celui qui a mangé ton bien avec des pro,
tituées, c'est pour lui que tu as tué le vea u gras! ~ [on enfa nt, 
lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j 'a i est 
il toi; mais il fall a it bien s'égayer et se réjouir , parce que ton 
frère que voici était mort et qu 'il est revenu il la vie, parce 
qu 'il éta it perelu ct qu 'il est retrouvé. 

Collecte. 

O SEI GNEL' R miséricord ieux, prrtc l '~ re ill c .a ux pr ière,; 
de tes humbles serv iteurs; et afi n q u ds pUIssent obte

nir leurs requêtes. fai s qu 'ils demandent ce q ui t 'est ag réa
ble; par J ésus-Chri st , notre Seigneu r. .'Imell. 
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EpUre. I Cor. , xi i, 1. 

p OGR ce qui es t des dons spiritue ls, je ne veux pas, frères, 
q ue vous soyez dans l'ignorance. Vous savez q ue lorsque 

vous é tiez des païens . vous ét iez entra în és ve rs les idoles 
muettes. scion q u 'on vous mena it. C'est pourquo i je vous dé
clare qu 'aucun e personn e qui pa rl e pa r l'E sprit de Dieu. ne 
dit a na thème il J ésus, et que personn e ne peut d ire : Jésus 
est le Seigneur, s i ce n 'est pa r l'E sprit Sa in t. Or , il y a bien 
dive rs ité de dons, mais il n 'y a qu 'un même E sp ri t. Il y a 
a ussi d ive rs ité de mini stères. mai s il n 'y a qu'un même Sei
gneur. II y a a ussi diversité d 'opérations, ma is il n 'y a qu 'un 
même Dieu qui opè re toutes choses en tous. :V1a is l'E sprit 
qui se ma nifeste da ns chacun lui es t do nn é pour l'utili té com
mune. Car la parole de sagesse est donn ée à l'un par l 'E sprit ; 
la pa role de sc ience est donnée à l'a utre pa r ce même E sprit ; 
un a utre reçoi t la foi par ce même E sprit" un a utre recoit du , . 
même E sprit le don de guérir les malades; un autre. les opé
ra tions des miracles; un autre. la prophétie; un autre , le dis
cern ement des esprits; un a utre, la diversité des langues; et 
un a utre , le don d 'inte rpréter les langues. i\Ia is c 'est un seul 
et même E sp?it qui opère toutes ces choses, les di stribuant à 
chacun en particu lie r, commc il lui pla ît. 

Evm/{!, ile. S. Luc, xix. 4 1. 

ET lorsq ue J és us fut près de la vill c, e ll l avoya~t , il pleura 
su. e ll e, c t d .t. S. tu ava .s recO lln u. tOI m.ss ., au mO ll1 s 

("11 ce jour, les choses qui rega rdent ta pa ix! 1\1a is maintena nt 
ell es sont cachées il tes yeux. Car des jours viendront sur toi , 
où tes ennemis é lèveront un re tranchement a utour de toi e t , 
t 'enfermeront ct te se rreront de toutes parts; ils te dét ruiront 
enti èrement, toi et tes en fa nts au milieu de toi et il s ne te , 
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la isse ron t pas pierre sur pierre , parce que tu n 'as point re
connu le temps de ta v is itation. E ta nt entré da ns le temple, il 
se mit il chasse r ce ux q ui y ve nd a ient et qu i y acheta ient , 
leur di sant : Il est écrit: 1\13 maison sera un e ma ison de priè
res· mai s vo us en avez fa it un e cavern e de br igands . Et il , 
ense igna it tous les jours dans le temple . 

ONZ I ÈME DIMANC HE APRÈS LA T.lI N ITI\' 

Collecte. 

Q D IEl) , qui ma nifes tes surtout ta toute-pu issa nce en 
usant envers nous de pitié et de miséri co rde; accord e

nous; dans tes compass ions, une tell c mesure de ta grâce que, 
marchant dans la vo ie de tes commandements. nous pu issions 
obtenir l'effet de tes consolantes promesses, e t part icipe r il 
tes trésors célestes: par J ésus-Chris t. notre Seigneur. Alll en. , 

EpUre. T Cor ., xv , l. 

JE veux , frères, vous faire souvenir de l' Evangile que je 
vous a i annoncé ct que vous avez reçu , cl ans leq uel a ussi 

vous persévérez , ct pa r lequel vous êtes sau vés, si vo us le re
tenez tel que je vo us l'ai annoncé: aut rement , vous a uri ez 
cru en va in . Or ie vous ai enseigné, ava nt toutes choses, cc 
q ue j 'a i reçu , ; avo ir . que Ch rist est mort pour nos pé
chés , selon les Ecritures; ct q u ' il a été enseveli , e t qu ' il est 
ressuscité le t roisième jour. selon les Ecrit ures; et qu ' il a é té 
vu de Céphas. ensuite des D ouze . Après cela , il a été vu de 
p lus de cinq cents frères, en un e seul e fois, dont la plupart 
sont encore vi vant s, ct quelques-uns sont morts. l'u is il a été 
vu de J acques, ct <"n suite de tous les apôtres. En de rni er li eu, 
après tous, il m'est a ussi apparu à moi, COIllm e cl un avorton. 
Ca r je suis le moindre des apôt res, et je ne suis pas dign e 
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d 'être appelé apôtre , parce que j'ai persécuté l 'Eglise rlr 
Dieu . M a is c'rst par la grâce de Dieu qlH' je sui s cc que je 
suis; et la gréîcC' qu'il m'a faite. n'a pa~ été va inc; ca r j'ai 
trava ill é beaucoup plus qu 'eux tous . non pas moi pourtant. 
mais la grâce de Dieu avec moi . Soit donc moi, soit cux , c 'est 
l,', ce que nous prêchons, et ce que vous avez cru . 

F. vall{!.ile. S. Luc , xviii , 9. 

]
j.:su.s dit ,ce lle ~)arabole , pour que!ql~ es-un s qui présu

malCnt cl eux- memes comme s'li s etaient Justes et qui 
mépri sa ient les autres: D eux hOll1mes montèrent a u tem
ple pour prier ; l'un pharisien, et l'autre publicain. Le 
pha risien, se tena nt debout , priait ainsi en lui-même: 0 Dieu, 
je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme les autres 
hom mes, qui sont rapaces, injustes, adu ltères; ni même 
comme cc pub li cain-là. J e jeüne deux foi s la sema ine, je 
donne la dîme de tout ce que j 'acq uiers. Le publicain, se 
tenant éloigné. n 'osait pas même lever les yeux a u ciel; ma is 
il se frappait la poitrine , en disant: 0 Dieu. sois apai sé envers 
moi qu i suis pécheur! J e vous le dis, celui-ci s'en retourna 
justif,é dans sa maison de préférence à l'a utr~; ca r qui conque 
s'é lèvl' lui-rnênH' ~f' ra abaissé, et quiconquè s'abaisse sera 
(· lrv(·. 

Collecte. 

Dl E L' (·tcrnd ct tout -pu issant. q ui l 'S toujou rs plus 
prompt il exaucer que nous ne Ir SOl11nH'S il pr ier, d qui 

a S coutume de nous donner plus que nous ne désirons et que 
nOliS ne Ill('ritons; répands abondamment tes grâces sur nous, 

nous pardonnant tout ce qui pourrait t roubler notre cons
cience , e t nous acco rdant les iJ iem; que nous ne som l11 es 
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dignes de clemander que par les mérites e t la méd iation cie 
Jésus-Christ , ton Fi ls, notre Seigneur. .111/.C/I.. 

EpUre. II Cor. , iii , 4. 

TELLE est l'assura nce que nous avons cn Dieu pa r 
Christ. J\on que nous soyons capables pa r nous-mêmes 

de penser quelque chose, comme de nous-mêmes; mais notre 
capacité vient de Dieu, cl c'est lui aussi qu i nous a rendus 
capables d 'être mini stres de la nouvell e a lli a nce. non de la 
le ttre , mais de l 'Esprit; car la le ttre tue, mais l 'Esprit donn" 
la vie. Or, si le mini stère de la mort , gravé en lettres sur cles 
pierres, a é té si glori eux que les enfants d 'Israë l ne pouva ient 
arrê ter leurs regards sur le visage de Moïse, ,1 cause de l 'éclat 
de son visage , qu i deva it pourtant s'évanoui r, combien le 
mi nistère de l'Espr it ne sera-t-il pas plus glo ri eux? E n effe t, 
si le ministère de la condamna tion a été g lo ri eux, Je minis
tèrd de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. 

Ewngile. S. Marc, vii , 31. 

]
E SL:S, étant parti cles qua rt iers de Tyr, revint par Sidon 

près de la mer de Galil ée, traversant le territoire de la 
Décapole. Et on lui amena un sourd, qui parlait diff,cil ement ; 
c t on le pria de lui imposer la main. L 'aya nt tiré cie la foul e 
il part , il lui mit les doigts dans les ore ill es; et ayant pris de 
sa salive, il lui cn toucha la la ngue. Pu is, leva nt les yeux au 
ciel, il soupira et dit: Ephphatah, c'est-il-dire, ouvre-to i! 
Aussitôt ses oreill es furent ouvertes, et sa langue fut déliée. 
et il parlai t distinctement. Et J ésus leur dé fendit de le dire 
il qui q ue ce fût ; mais plus il le leur dé fendait , pl us il s le 
publia ient. Et, frappés du plus gra nd étonnement, ils di 
sa ient: Il fait bien toutes choses ; il fa it entendre les sourds 
cl parler les muets. 
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T nE1Z IÈ i\IE D n rANC H E APRÈS LA T RI N ITÉ . 

Col/eele. 

O" ;;U tout-pui s:;,: nt e t m isé ri co rd ie u ~. qui seul donnes à 
ton peuple Fidele de te rendre un Juste ct loua ble ser

vice; fa is-nous la g ràce, nous t 'en supplions. de te se rvir si 
fidè lement sur la terre. que nous ne manquions point d 'obte
nir en flll da ns le ciel l'e ffet de tes promesses; par les mérites 
de J ésus-Christ. notre Seigneur . , lmCII . 

li pil rc. Gal. , ii i, 1 ô. 

r~S prol1~esscs ont ~té faites ,ù Abraha m et ,; sa postéri té, 
JI ne (ht pa s : Et a ses posten tes, comme s'il s'agissa it de 

plusieurs; ma is il d it , comme pa rl a nt d 'une seul e: E t à ta 
postérité, qui est Chri st. \ 'oici c10 nc ce que je dis : L'a l
li ance que ])ic li a aupa ra vant conclue en bonne forme n'a , 
pu être annulée, ni la promesse abolie pa r la lo i. qui n 'es t ve
nue que quatre cent t rente ans après. Car , si l'héritage était 
donné par la loi, il ne le sera it plus pa r la promesse. Or Dieu 
l'a donné ù Abraha m pa r la promesse. Pourq uoi donc la loi ? 
E ll e a été a joutée. il cause des tr:lI1 sg ress iÔT1s, jusqu 'à ce que 
vin t la postér ité il qui la p romesse ava it été fa ite ; et l' Il e fut 
étab lie pa r les anges et pa r l 'ent rem ise d 'un méd ia teur. Or 
le méd iateur n 'l's t pas médiate ur d'une seul e personne; e t 
Dieu est un seul. La loi donc est-ell e cont ra ire a ux promesses 
de Dieu ' i\ull ement: ca r s' il e lit été clonné une loi qui plit 
p rod ui re la vie. la j ustice viendrai t vé ritablement de la loi. 
Ma is l' Ecritu re a tout ren fermé sous le péché. a flll q ue ce qui · 
ava it été p romis . flit donné par la foi en J ésus-Chri st it ceux 
q ui croient. 
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Evangile, S. Luc, x, 23 . 

H EC R Eu X les ye ux qui voient ce que vous voyez! Car je 
vous le di s, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu 

voir cc q ue vous voyez , et ne l'ont pas vu, ct ent endre ce que 
vous entendez, et ne l'ont pas entend u. Al ors un docte ur de 
la loi se leva e t dit il J ésus, pour le mett re ::t l'ép reuve: Maî
tre, que fa ut-il que je fa ssc pour hériter ci e la vie ete rn ell e? 
Jésus lui dit : Qu 'est-cc qui est écrit da ns la loi, qu 'y li s-tu ? 
li répondi t : Tu a imeras le Seigneur ton D ieu de tout ton 
cœur, de toute ton â me, de toute ta force et de toute ta pen
sée, e t ton prochain comme toi-même, J ésus lui dit: Tu as 
bien répondu ; fa is cela , et tu vivras, i\l a is cc t homme, vou
la nt se justi ner lui -même, dit à J ésus : E t qui est mon p ro
cha in ' J ésus reprit la pa role e t dit: Cn homme descenda it de 
J érusa lem il J érico , e t tomba entre les ma ins de briga nds, qui 
le dépouillèrent et , ap rès l'avoir couve rt de blessures , s'en 
a ll èrent , le la issant demi-mort. Or il se rencontra qu 'un sacri 
fi ca teur descendait pa r ce chemin-là ; et , ayant vu cet homme, 
il passa outre . C n lév ite vin t aussi da ns le même enci ra it e t , 
le voya nt , passa outre, M a is un Samarita in qui passa it , vint 
auprès de lui ; e t , le voyan t, il fut touché de compass ion. Il 
s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huil e e t du vin ; 
puis il le mi t sur sa propre monture, e t le mena il une hôtel 
lerie, et prit soin de lui. Le lendema in , il t.ira deux de ni ers, 
les donna il l'hôteli er et lui dit: Aie soin de lui ; et tout ce que 
tu dépenseras ci e plus. je te le rendra i il mon retour , Lequel 
de ces t rois te pa raît avo ir été le procha in de cel ui qui é ta it 
tombé entre les mains des briga nds ' Le docteur de la loi cli t: 
C'es t celui qui a exercé la misé ricord e envers lui , J ésus lui 

dit: Va, et fa is de même, 
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Q UATORZIÈME D IMAN CHE APRÈS LA T RIN ITÉ. 

Collecte. 

D LEt.: éternel et tout-p ui ssant, augmente en nous la foi 
l
, . , 
esperance l' tl a char ité, ct a fin que nous puissions obte-

nir cc q ue tu nous promets. fa is-nous a imer ce que tu nOliS 
commandes; pa r J ésus-Chri st, notre Seigneur. Amen. 

EpUre. Gal. , v, 16. 

JE dis (~ unc: !\Ta rchez selon l'Esprit , ct n 'accomplissez point 
les deslrs de la chai r. Ca r la cha ir a des désirs contra ires 

il ceux de l 'E sprit , ct l'Esprit en a de contra ires à ceux de la 
cha ir, et les deux sont opposés l 'un à l 'autre; de sorte que 
vous ne fa ites pas cc q ue vous voud riez. Que si vous êtes 
cond ui ts pa r l 'Esp ri t. vous n 'êtes po in t sous la loi. Or les 
œuvres de la chai r sont manifes tes, savo ir l'impudicité, l'im
pureté, le dérèglement. l'irl oI5trie, les maléfices, les inimitiés, 
les C] uerell es, les ja lousies. les ani mosités , les disputes les 
d ivisions, les sectes. Jes env ies. l'ivrognerie. les déba u~hes , 
et les choses semblables. Et je vous p rédis, comme je l 'a i 
déjà fai t. que ceux q ui les com mettent , n' hé riteront point le 
roya ume de Dieu. i\Ja is les fr uits de l 'Esp ri t sont la cha rité . 
la joie. la pa ix. la pat ienC!'. la douccur, la bonté, la fid élité 
la bénigni té. la km!1l' rancr: la Ifl i n'es t pas contre ces choses: 
Or ccux C]ui sont ;1 Christ . ont crucifi é la chair avec ses pas
sions ct ses convoi tises . 

l!.val/.gile . S. Luc, xvi ii , 11 . 

COi\l i\l E J és.us. ;dla it il J érusa le l; l, il passa par le milieu 
de 1.1 Sallldi le ct de la Ga ld ee. Et, entrant dans un 

bourg. il rencont ra d ix hommes lépreux, q ui se tena ient éloi-
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gnés ; et ils s'écri èrent : J ésus, Maît re, a ic pitié de nous! E t 
les voyant , il leur dit: All ez , mont rrz-vou, aux sacri flcatcurs. 
Et il a rri va q u 'r n s'en a ll ant , ils furr nt rrnd us net, . L 'un 
d'entre eux, voya nt qu'il était gui> ri , rev in t sur ~es pas, glori 
fiant Dieu il haute vo ix. E t il se jeta aux pieds ri e J é,us, le 
visage contre terre, lui rendant grâces. Or c'éta it un Samari
tain . Alors J ésus prit la parole : Les dix n'ont-ils pas été ren
dus nets? Les neuf autres, où sont-il s? Il ne s'est t rouvé que 
cet étranger qui soit revenu pour donner gloire il Dieu. Alors 
il lui dit: Lève-toi, va , ta fo i t 'a sauvé. 

QU INZ I ÈME DDIANCIIE APRI':S T, A TR I N ITI~. 

Collecte. 

O SEIGN EUR, nous te supplions de protéger ton Eglise 
pa r une assistance continuell e de ta misérico rde, et 

puisque tell e est la frag ilité de l'homme que sans toi il ne 
peut demeurer ferme, ga rde-nous sa ns cesse, pa r ton secours, 
de tout ce qui peut nous nuire, et nous condu is il tout cc qui 
peut ava ncer notre sa lut ; pa r J ésus-Christ , not re Seigneur. 

il men . 

EpUre. Gal. , vi, 11. 

VOYEZ q uelle grande lettre je vous ai écrite de ma pro
pre main. T ous ccux qui veulent se rencI re agréables se

lon la cha ir , vo us cont ra ignent d 'être circoncis, uniq uement 
a frn de n'être pas pe rsécutés pour la cro ix dc Christ. Ca r 
ceux-l it mêmes qui , ont circuncis ne ga rde nt po in t la loi; 
mais ils veulent que vo us soyez circoncis, ati n de sc glorirl er 
dans vo t re cha ir. l'our moi , qu 'il ne m'ar rive pas de me glo
rifi er, si ce n 'es t cn la croix dc notre Seigneur J ésus-Christ , 
par laquelle le monde est crucif ié il Illon égard , et moi, à 
l'éga rd du monde. Ca r cc n 'es t pas b circoncision qui il1l -
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porte, ni l 'incirconcision , c'est d 'être une nouvell e créa ture. 
Et pour tous ceux qui sui vront cette règle, que la paix et la 
miséricorde soient sur eux e t sur l'Israël de Dieu ! Que désor
mais personne ne me cause de la peine , car je porte sur mon 
corps les Oétri ssures du Se igneur Jésus. Frères, que la grâce 
de no tre Seigneur J ésus-Chri st soit avec votre esprit! Amen. 

Evangile . S. M a tt. , v i, 24. 

N UL ne peut se rvir deux ma îtres; car ou il haïra l 'un , et 
aime ra l'a utre ; ou il s 'attachera à l 'un , et méprisera 

l'a ut re. Vous ne pouvez se rvir Dieu et Mammon. C'est pour
quoi je vous dis : ~e soyez point en souci pour votre vic, de 
ce que vous mangerez, ou de ce que vous boirez; ni pour 
votre co rps, de quoi vous se rez vê tus . La vie n 'est-ell e pas 
plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Re
gardez les oiseaux ùu ciel: il s ne sèment , ni ne moissonnent, 
ni n 'a massent dans des greniers, et votre Père céleste les 
nourrit. K 'êtes-vous pas beaucoup plus excellents qu 'eux ? 
Et qui d 'entre vous peut a jouter par son souci une coudée à 
sa taill e? Et , quant au vêtement , pourquoi en êtes-vous en 
souci? Considérez com ment les lys des cha mps croissent ; ils 
ne trava iliPnt ni ne fi lent ; ct je vous dis que Sa lomon même, 
da ns toute sa gloire, n 'éta it point vêtu comme l'un d 'eux. Si 
donc Dieu revêt ai nsi l'herbe des champs, qui est au jou rd 'hui 
et qui dema in se ra jetée dans le four , ne le fera-t- il pas beau
coup plutôt pour vous. ô gens de peu de fo i? Ke vous mettez 
donc poi nt en souci, d isant: Que mangerons-nous? que boi
rons-nous ' ou de quoi serons-nous vêtus ' Ca r tou tes ces 
choses, les païens les recherchent , et votre Père célest e sait 
que vo us en avez besoin. Mais cherchez premièrement le ro
yaume et sa justi ce, c t toutes ces choses vous seront données 
par-dessus. Ne vous mettez donc point en souci pour le len-
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demain ; ca r le lendema in aura souci de lui-même. A chaq ue 

jour sufnt sa peine. 

S E IZIÈM E DIMI\ NC H E I\PRÈS 1.1\ TR1NITÉ. 

Collccte. 

O SEIGNEUR , nous te sup~lio.ns de purifl e~ ~tdedéfen
dre continuell ement ton Egil se par ta mlsencolcle , et 

parce qu 'elle ne peut subsister sans ton secours , conserve-la 
toujours par ta bonté ct par ton assistance , pour l 'amour de 

Jésus-Christ , not re Seigneur. Amel!. 

Epître. Eph., iii , 13. 

JE vous demande ci e ne point vous lai sse r décourager par 
,les afiliclÏons que j 'endure pour vous, ce qUI est v?tre 

gloire. C'est pourquoi je Réchi s les genoux devant le.1 ele , 
duquel toute famill e dans les cIeux et , ur la terre tll C son 
nom· a lin que, selon les richesses de sa glOI re, Il vous donne 

, E ·t d l 'I o nme d 'être puissamment fortifi és par son <,spn , ans 1 1 

intérieur ; en sorte que Christ habite dans vos c~u.rs par 
la foi ct qu 'étant enracinés et fondés dans la chante, vous 
pUissiez comprendre. avec tous les sai nts, quell e en est la 

1 1· lon«ueur la profondeur et la ha uteur. c t con-argellr, a r-, ) - . ' • • 

' t l'amour de Christ. qUI surpasse toute connaIssa nce , 
nal re 1· · 1 1 
afin que vous soyez accompli s dans t~ute. la p ellltuc e ce 
Dieu. Or il celui qui , par la puissa nce qUI opere cn nous, peut 
fair e infllliment plus que tout ce que nous d en~andons o u 

. 1 . soit la «Ioire dans l'E«li se ct en J esus-C1m st , pensons ; a U1 0 .• ' . ,r-, 

dans tous les üges, aux sleclcs des slecles! Amen. 
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E ,'angile. S. Luc, v ii , Il . 

~~ jour Sui\·ant ,. JéSl~S ~l ll a i t il une vi ll e appelée Naïn: et 
piusieui s de ses chsCiples et une grande foul e a lla ient 

avec lui . Et comme il approch ~ it de la porte de la vill e voici 
. ' , , 

on emporta it un mort, fils unique de sa mère , qui était veuve; 
ct il y ava it avec ell e un g r~ nd nombre de gem; de l~ ville. 
Le Seigneur. l'aya nt vue, fut touché de comp~ss i o n pour ell e, 
et lui dit : Ne pl eure point. Puis. s'étant approché, il toucha 
la bière, et ceux qui la porta ient s 'arrêtèrent ; et il dit: J eune 
homme, je te le di s, lève-toi. Et le mort se leva sur son séant 
ct com mença à parle r. Et il le rendit à sa mère. Et la cra inte 
les sa isit t.ous; il s glorifièrent Dieu, en di sant : Un grand pro
phète s'est élevé parmi nous, et Dieu il visité son peuple. Et 
le bru it s'en répand it da ns toute la Judée et dans tout le 
pays d 'a lentour . 

DI X-SEPTlÜl E ])nI ANCliE I\PR ÈS LA TR IN ITÉ. 

Collecte. 

S E IGi'\EU R, nous te prions que ta gràce nous prévienne 
et nous accompagne sa ns cesse, et qu 'e ll e nous porte con

t.inuell ement il t.outes sortes de bonnes œuvres; pa r Jésus
Ch ri st, notre Seigneur. Ilmel1. 

_ Epî/re. Eph. , iv, l. \. 

JE vo us exhorte donc. moi. le prisonnier pour le Seigneur, il 
vo us conduire d 'une ma nière digne de la voca tion que vous 

avez reçu(' ) t:n toute hum ilit t:', pl doucpur, avec patience: 
vous suppurta nt le,; uns les autres da ns la charité. ayant soin 
J e conserver l 'unité de l 'esprit par le lien de la pa ix . Il y a 
un seul co rps et un scul E sprit, com me aussi vous êtes ap
pelés à une seule espérance par votre voca tion; un seul Sei-
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gneur, une seule foi , un seul baptême ; un seul Dieu et Père 
de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tOI1 S et ~n tous. 

Eva1/.gile. S. Luc, xiv, 1. 

U N jour de sabbat , Jésus étant entré dans la maison d 'un 
des principaux pharisiens pour y manger, ceux-ci l'ob

;;ervaienl. Et un homme hydropique se trouva devant lui . Et 
J ésus, s 'adressant aux docteurs de la loi et au x pha risiens, 
dit : Est-il permis de guér ir au jour du sabbat, ou non ? Et 
ils demeurèrent dans le silence. Alors, prenant le malade, il 
le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: Qui es t celui d 'entre 
vous qui , voyant son fils ou son bœuf tombé dans un puits, 
ne l'en retire auss itôt le jour du sabbat? Et il s ne pouva ient 
rien répondre à cela. JI adressa aussi aux conviés une para
bole, remarquant qu 'ils choisissa ient les premières places. Il 
leur .. disa it: Quand quelqu 'un t 'invitera à des noces , ne te mets 
pas à la première place, de peur qu 'il ne se t rouve pa rmi les 
conviés une personne plus considérable que toi, et que celui 
qui vous a invités, et toi et lui , ne vienne et ne te d ise: Cède 
la place :1 ce lui -ci, et qu 'alors tu n 'aies la honte d 'être mis 
il la derni ère place. Mais quand tu se ras invité, va te mettre 
il la dernière place , afJl1 que ce lui qui t 'a invité, q uand il vien
dra , te di se: 1\1on ami , monte plus haut. Alors cela te fera 
honneur devant ceux qui seront il table avec toi. Ca r quicon
que s'élève lui-même sera abai~s(. , ct quiconque s'aba isse sera 

élevé. 

Collecte. 

SEI~N EUR" nous te supplions d 'accorder ,\ ton peuple la 
grace de reslster aux tentalio ns du monde, de la chaIr 

et du diable, et de te sui vre da ns la pureté du cœur ct de l 'es-
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prit, toi qui es le seul Dieu ; par J ésus-Christ , notre Seigneur. 
A1IIen . 

Epi/ te. l Cor. , i, 4. 

JE bénis continuellement Dieu pour vous, à ca use de 
sa grâce qui vous a été donnée en J ésus-Chri st; ca r 

vo us avez été enrichis en lui de taule manière, par tous 
les dons de la paro le ct de la connaissance le témoigna"e de . , ~ 

Christ aya nt été a insi confirmé pa rmi vous; de sorte qu 'il 
ne vous manque aucun don, en attendant la manifes tation de 
notre Seigneur, qui aussi vous rendra fermes jusqu'à la fin , 
irréprochables au jour de J ésus-Chri st. 

Evangile . S. Matt. , xx ii , 34. 

e S pha risiens ayant appris que J ésus avait fermé la bou-
che aux sadducéens, se réunirent. L 'un d 'entre eux, un 

docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver, et lui dit: Maî
tre, quel est le grand commandement dans la loi? J ésus lui 
dit: Tu a imeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée. Voil à le grand et le pre
mier commandement. Et voici le second qui lui est sem
blabl e: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 
deux commandements dépendent toute la loi et les prophè
tes. Et les pha ri siens éta nt assemblés, J ésus les interrogea , 
et leur dit: Que vous semble du Chri st' De qui est-il fi ls? 
Us lui répondirent : De David . Il leur dit : Comment donc 
Da vid. éta nt inspi ré, l 'appell e-t-il Seigneur, en di9\!.nt : Le 
Seigneur a dit il mon Seigneur: Ass ieds- toi il ma droite, jus
qu 'à cc que j 'a ie mis tes ennemis sous tes pieds? Si donc Da
vid l 'appell e Seigneur , comment est -il son fil s? Personne ne 
pouvait lui répondre' un mot ; ct depuis ce jour-là nul n'osa 
plus l'interroger. 
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DIX-NEUVIÈ~ I E DEHANCH E APRÈS LA TRI N rTÉ. 

Colleele. 

O DI EU , puisque sans toi nous ne sau rions t 'être agréa
bi cs; fa is-nous la grâce que. da ns toutes nos voies , nos 

cœurs soient dirigés et conduits par ton Sa in t-Esprit ; par 
J ésus-Christ , notre Seigneur . Il 1II f/1. 

EpUre. Eph. , iv, 17. 

VOICI donc cc. que je vous dis ct vous att este da ns le S:i
gneur: c'est que vous ne devez plus vous condlill e 

conùne les païens, qui sui vent la vanité de leu rs pensées, 
ayant l'intelligence obscurcie. étant étrange rs il la vie de 
Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, il cause de l'en
durcissement de leur cœur: eux qui . ayant perdu tout senti
mént se sont abandonnés à la di ssolution. pour commettre , 
toutes sortes d 'impuretés avec une ardeur insa t iable. :\la is 
vous, ce n 'est pas a insi que vous avez appri s le Chri st ; si du 
moins, vous l'avez écouté , et si, selon la vérité qui est en 
J ésus, vous avez appris de lui , quant il votre conduite précé
dente, à vous dépouiller du vieil homme qui se co rrompt pal 
la séduction des convoitises , à vous renouveler dans l 'esprit 
qui anime vos pensées, et il vous revêtir d u nouvel homme, 
créé à l 'image de Dieu dans une just ice ct une sainteté vé ri
tables . C'est pourquoi. renonçant au mensonge, que chacun 
de vous parl e avec vérité à son prochain , ca r 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 pas prise au diable. Que celu i qui déro
bait ~e dérobe plus; mais que plutôt il s'occupe, en travai l
lant' de ses propres mains. à ce qui est bien, a fl11 qu 'il a it de 
quoi donner à celui qui est dans le besoin . Qu 'aucune parole 
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mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celles qui 
peuvent servir à l 'édi fication, afi n qu 'ell es soient un bienfa it 
pour ceux q ui les entendent. Et n 'a ttri stez point le Sa int
Esprit de Dieu, pa r lequel vous avez été scell és pour le jour 
de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, 
toute colère. que les cris et les injures, a insi que toute mé
chanceté, soient bannis du milieu de vous. Devenez bons les 
uns enve rs les a utres, pleins de compa ss ion, vous pa rdonnant 
les uns aux autres, comme Dieu vo us a a ussi pardonné en 
Christ. 

Jl.1'(/11gilc. S. Matt. , ix, J . 

Jt:sus, éta,ll entré dans une barque, rerassa la mer, cl vint 
en sa vi lle. Et voici, on lui appo rta un para lytique couché 

sur un lit ; et J ésus, voyant la foi de ces gens, dit au paraly
tique: Prends courage , mon enfant, tes péchés sont pardon
nés. Alors quelques scribes dirent en eux-mêmes : Cet homme 
blasphème. :'l Ia is J ésus, voyant leurs pensées, dit: Pourquoi 
avez-vous de mauva ises pensées dans vos cœurs? Lequel est 
le plus a isé de dire: Tes péchés sont pardonnés; ou de dire: 
Lève-toi, et marche? Or, afm que vous sachiez que le Fi ls 
:Ie l'homme a l 'autorité sur la terre de rardonner les péchés: 
T,i-ve- toi, dit -il au paralytique, cha rge-to i de ton lit, ct t '.en 
va dans ta maison. Et il sc leva, et s'en a lla dans sa maison . 
La fou i!'. voya nt cc la , fut sai sie de cra inte ct glorifia nieu 
d 'a voir donné un tel pouvoir aux hommes. 

VI NGTI b lE DIMANC IIE APRÈS LA TRI N ITÉ. 

Collecte. 

O DIE U tout-puissant et t rès misé ricordieux, nous te 
supplions de nous garder , dans ta grande bonté, de tout 

ce qui pourrait nous nuire, afi n qu 'é tant bien di sposés, et de 
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corps et d 'esprit , nous fassions avec joie ce que tu comman
des; par J ésus-Christ , notre Seigneur. A Ill e//. . 

EpUre. Eph .. v, 15. 

CONSIDEREZ clonc avec soin comment vous vous con
duirez . n 'étant pas des imprudents, mais cles personnes 

sages; mettant le temps bien à profit , car les jours sont mau
va is. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais com
prenez bien quell e est la volonté du Seigneur. Ne vous eni 
vrez point ci e vin , clans lequel il y a cie la dissolution, mais 
soyez remplis de l 'E sprit ; vous entretenant par des psaumes, 
par ,des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et 
psalmodiant de tout votre cœur au Seigneur ; rendant grâces 
en tout temps pour toutes choses, au nom cie not re Seigneu r 
J ésus-Christ , à Dieu le Père. Soumettez-vous les uns aux 
autres dans la cra inte de Christ. 

Evangile. S. Ma tt. , xx ii , J . 

JESUS clit : Le royaume des cieux est semblable ,'t un roi 
qui fit les noces cie son fil s; et il envoya ses se rviteurs pour 

appeler ceux qui ava ient été invités aux noces; m<1 IS il s ne 
voulurent pas y venir. Il envoya encore d 'autres serviteurs 
avec cet ordre: Dites à ceux qui ont été invités : J'ai p réparé 
mon festin ; mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués . ct tout 
est prêt ; venez aux noces. Ma is eux, n 'en tenant comptt'. 
s'en a ll èrent , l'un il son champ et l'autre '1 son commerce. Les 
autres sa isirent ses serviteurs, les outragèrent ct les tuèrent. 
Le roi se mit en colère , ct aya nt envoyé ses troupes, il fit 
périr ces meurtriers ct brllia leur ville. Alors il di t 'l, ses ser:,i
teurs : Le festin de noces est prêt , mais ceux qUI da lent 111 -

vités n 'en éta ient pas dignes. Allez donc dans les ca rrefours, 
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et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses 
serviteurs, étant all és dans les chemins, réunirent tous ceux 
qu 'il s trouvèrcnt, tantm3uva is que bons, en sorte que la sall e 
des noces fut relllplie de convives. Et le roi, éta nt entré pour 
voir ceux qui étaient à table, aperçu t un homllle qui n 'ava it 
pas revê tu une robe de noces. Il lui dit: Mon ami , comment 
es-tu entré ici sans avoi r une robe de noces? Et il eut la bou
che fermée. Alors le roi dit aux se rviteurs : Liez-le pieds et 
mains, et le jetez dans les ténèbres du dehors; c'est là qu 'il 
y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y en a 
beaucoup d 'appelés, mais peu d 'élus. 

VI NG T ET UNIl~ME DIMAN CH E APRÈS LA TRINITÉ. 

Collee/e. 

MISERICORD IECX Seigneur, nous te supplions d 'ac
corder à. ton peuple fid èle le pardon et la paix , afin 

qu 'é tant purifié ci e tous ses péchés , il te se rve avec tranquil 
lité d 'esprit ; par J ésus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

EpÎ /re. Eph ., vi, 10. 

M
ES frères, fortifi cz-vous clans le Seigneur et par sa force 

toute-puissante . Revê tez-vo us de toutes les armes cie 
Dieu, afll1 que vous pui ssiez tenir ferme contre les artifices 
du D iab le. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous 
avons ù combatrc; Ill;] is c 'est contre les domina tions contre , 
les pu issances, contre les princes des ténèbres de ce siècle , 
contre les esprits mauva is qui sont dans les a irs. C'est pour
quoi prenez toutes les a rmes cie Dieu, afi n que vous puissiez 
résister clans le mauva is jour, ct qu'aya nt tout surmonté, 
vous cl emeuriez fermes. T enez donc ferme, aya nt la vérité 
pour ceinture ci e vos reins ct éta nt revêtus ci e la cu irasse de 
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la justi ce; ayant pour chaussure les bonnes cli spositions que 
donne l 'Evangile cie pa ix; prenez, pa r-dessus tout. le bouclier 
de la foi , par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les 
t raits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du sa lu t, 
et l 'épée de l 'E sprit, qui est la pa rol e de Dieu, fai sant en tout 
temps par l 'Esprit toutes sortes de prières et de supplica
tions, vei llant à cela avec une enti ère persévérance, et priant 
pour tous les saints ; et pour moi a uss i, aflll que me soient 
données, quand j 'ouvrirai la bouche, des paro les pour an
noncer avec assurance le mystère de l'Evangil e, pour lequel 
je sui s ambassadeur dans les chaînes, a flll que j 'en pa rle avec 
ha rdiesse , comme je dois en parler. 

Eva.ngile . S. J ean, iv, 46. 

IL y ava it à Capernaüm un officier royal, dont le fil s était 
malade . Cet officier, ayant appr is que J ésus éta it venu de 

Judée en Galilée, all a le trouver et le pria ci e clescendre pour 
guérir son fil s, qui allà it mourir. J ésus lui dit: Si vous ne 
voyez des signes et des miracles, ,·ous ne croyez pas! Cet 
officier royal lui dit: Seigneur , descends, avant que mon en
fant meure. J ésus lui dit: Va , ton fd s vit. Ce t homme crut 
la parole que J ésus lui ava it dite ct s'en alla . Comme il était 
déjà en route, ses serviteurs vinrent il sa rencontre et lui di
rent : Ton fd s vit. Il leur demanda à quell e heure il s'était 
trouvé mieux. Et il s lui dirent : Hier, à la septième heure, 
la fièvre l 'a quitté. Le père reconnut que c'é ta it ù cette heu
re-là que J ésus lui ava it di t : T on fil s vit ; ct il crut, lui ct 
toute sa maison. Jésus fit encore cc second miracle à son re
tour de Judée en Galilée. 
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VI NCT- DEUX l ki\ l E DIJ\I ANC H E APRi·:s LA TR I NIT I~. 

Collecte. 

S EIGNE UR, nous te supplions d 'entretenir l 'Eglise, qui 
est ta fam ille, da ns l 'exercice d 'une piété continuelle, 

aflll qu 'elle soit . par ta protection, exempte de toute adver
sit é. ct qu'ell e se consacre il ton se rvice et il la pratique des 
bonnes œuvres, il la gloire de ton Nom ; par J ésus-Christ , 
not re Seigneur. Amcn. 

EpUrc . Phi l. , i, 3. 

JE :ends grâces i, Illon Dieu, toutes les fois que je me sou
viens de vous : priant toujours avec joie, dans toute prière 

que je fa is, pour vous tous, à cause de la part que, d 'un com
mun accord , vous avez prise à l 'Evangile depuis le premier 
jour jusqu 'à main tenant ; ayant cette persuasion que celui 
qui a commencé en vous une bonne œuvre, en poursuivra 
l 'achèvement jusqu 'au jour de J ésus-Christ. Et il e~t bien juste 
que j 'aie ce sentiment de vous tous; ca r je vous porte dans 
mon cœur, vous qui , soit dans mes liens, so it dans la défense 
et la con rmnation de l'Evang il e, avez tous pr is part à la 
grâc0 qui m'a été fa ite. Aussi Dieu m'est témoin que je VOli S 

chéris tous d 'une a ffection cordia le en J ésus-Chri st. Et CC 

que je dema nde dans mes prières, c'est que vo tre charité 
abonde encore de p lus en plus en connaissance et en toute 
sorte de di sccrnemcnt , pour bien apprécier la différence des 
choses ; arlll que vo us soyez purs et irrép rochables pour le 
jour de Christ , l'tant remplis du fruit de justi ce, qui est par 
J ésus-Christ , il la gloire et il la loua nge de Dieu. 

Ving t-ckllxièllle Dilllalldic :1pi'l'S la TrillitL' 

Evangile. S. Matt. , xvii i, 24. 

PIERRE, s'éta nt approché, dit à J ésus : Seigneur, combien 
de foi s, si mon frère pèche contre moi , do is-je lui par

donner ? Jusqu 'à sept fois? J ésus lui répondit : J e ne te dis 
pas jusqu 'à sept foi s, mais jusqu 'à so ixante-d ix fois sept foi s. 
C'est pourquoi il en est du royaume des cieux comme d 'un roi 
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il eut 
commencé il compter, on lui en amena un q ui lui deva it dix 
mille tal ents, et pa rce qu 'il n 'avait pas de quo i payer, son 
maître commanda q u'il füt vendu, lui , sa femme et ses en
fants, et tout ce qu 'il avait, ali n que la dette fClt payée. Et 
ce serviteur , tombant i ses pieds, se prosterna it devant lu i 
et lui disait: Seigneur, a ie patience envers moi, et je te paye
rai tout! Alors le maître de ce se rviteur , ému de compassion, 
le laissa a ll er, et lui remit sa dett e. NIai s ce se rvi teur, étant 
sorti , rencontra un de ses compagnons de sl'rvice, qui lui 
deva it cent deniers, et l 'ayant sa isi. il l'ét ranglait en disant : 
Paye ce que tu dois? Et son compagnon de se rvice, tomba nt 
i, ses pieds, le supplia it en disant: Aie patience envers moi, 
e! je te payera i. Ma is lui ne voulut pas, ct: S'l' n étant all é, 
il le jeta l' Il pri son, JUSqU 'il ce qu ' il eClt payé sa dette . Ses 
autres compagnons cie service, voyant ce qui s'éta it passé , en 
furent fort attri stés , et ils vinrent rapporter il leur maître 
tout cc qui éta it ar rivé. Alo rs le maît re le lit venir , et lu i d it : 
":\1échant servite ur, je t 'a i remis toute cc tte delle , parce que 
tu m'as suppli é ; ne te fallait-il pas a ussi avoir pitié de ton 
compagnon de service, comme moi j 'a i eu pitié de toi? Et son 
maître, ir rité, le li vra aux mains des bourreaux, jusqu 'à Cl' 

qu 'il eClt payé tout ce qu 'il lui devai t. Ainsi vous fera mO Il 
Père céleste, si chacun de vo us ne pardonne pas ;, son fn' rl' 

de tout son cœur. 
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VINGT-TROISll~:V[E DIMANCHE APRÈS LA TRINITÉ. 

Collecte. o DIEe .. I~ o: re f~rce et not re re fuge: qui es l'auteur de 
toute piete; prete. nous t 'en supplions, une oreille at

tenti ve aux ferventes prières dc ton Eglise , et fa is que les 
choses que nous dema ndons avec foi, nous les obtenions en 
effct ; par Jésus-Chri st , notre Seigneur . /l111 en. 

EpÎtre. Phil. , iii , 17. 

S OYEZ tOt~S mes il~1 itateurs, frè,res, et regardez à ceux qui 
se conduIsent sUI vant le modele que vous avez en nous. 

Car il y en a plusieurs qui ont une tell e conduite, je vous l'ai 
dit souvent, et je vous le dis encore maintenant en pleurant , 
qu 'il s sont les ennemis de la croi x de Christ ; leur fin est la 
perdi tion; leur dieu, c'est leur ventre, et leur gloire sera leur 
honte; car leurs pensées sont aux choses de la terre. Mais 
pour nous, nous nous conduisons comme étant citoyens des 
cieux; d 'où nous attendons un Sa uveur, le Seigneur j ésus
Chri st, qui transform era noire corps d 'hu mi lia tion , pour le 
rencl re semblable il son co rps glori fié , par le pouvoir qu'il a 
de s'assujetti r toutes choses. 

Evangile. S. i.\ fatt., xx ii , 15. 

R ORS les pharisie~ s, s'étant ret~rés, tinrent con:eil po~r 
le prendre au pIege clans ses dI scours. Et Il s lUI envoye

rent leurs d isciples, avec les hérodiens, qui lui dirent: Maître, 
nous savons que tu es véridique, et que tu enseignes la voie 
de Dieu en tou te vérité , sans avoi r souci de personne; car 
tu ne rega rdes point il l'appa rence des hommes. Dis-nous 
donc ce qu 'il te semble de cec i: Es t-il permis de payer l'im-
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pôt à César , ou non ? J ésus,connaissa nt leur ma lice, réponclit: 
Pourquoi 111e tentez-vous, hypocri tes? :'fontrez-moi la mon
naie de l 'impôt. Et ils lui présen tèrent un denier. Et il leur 
dit: De qui sont ce tte image ct celle inscription ? Ils lui ré
pondirent: De Césa r. Alors il leur dit : Rendez donc il César 
ce qui est à César, et à Dieu ce qui est ,1 Dieu. Et ayant en
tenclu cette réponse, il s furent étonnés; et , le la issant , ils s'en 

allèrent. 

VINGT-QUATRIÈME DIMANCHE APRÈS LA TRINITÉ. 

Collecte. 

Nous te supplions, ô Seigneur, d 'absoudre ton peuple de 
ses offenses, afi n que, par ta grande bonté, nous soyons 

tous affranchis des li ens de ces péchés que notre faiblesse 
nous a fait commettre. Fa is-nous cette grâce, ô Père céleste, 
pour l'amour de j ésus-Chri st , notre bien-aimé Seigneur et 
Sauveur . A1I1.en. 

Epîtl'e . Col. , i, 3. 

N OliS rendons grâces il Dieu , le Père de notre Seigneur 
] ésus-Christ ; et nolIS prions sans cesse pour vous , 

ayant été informés de votre fo i en jésus-Chri st ,et de la cha
rité que vous avez pour tous les sa ints, à cause de l'espérance 
qui vous est réservée dans les cieux. ct do nt vous avez eu 
connaissance par la parole de la vérité, qui est l'Evangile. 
Cet Evangile parvenu jusqu 'à vous, porte des fruits et 
grandit dans le monde , ainsi qu 'il le fait parmi vous depuis 
le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans 
sa vérité; a insi que vous l 'avez app rise d'Epaphras, notre 
cher compagnon de service , qui est un fldèl e ministre de 
Christ pour vo us, et qui nouS a fait connaître la charité dont 
vous êtes animés par l 'Esprit. C'est pourquoi , nous aussi, 
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depuis le jour oil nous l'avons appris, nous ne cessons de 
prier D ieu pour vous et de lui demander de vous remplir de 
la conna issance de sa volonté, avec toute la sagesse et toute 
l'intell igence spirituell e; pour marcher d 'une manière digne 
du Seigneur, pour lui pla ire en toutes choses, portant du 
fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la conna issance 
de Dieu; étant puissa mment fortifi és de toutes manières par 
sa force glorieuse, pour tout supporter avec patience et avec 
joie; rendant grâces au Père, qui vo us a rendus capabks 
d'avoir part il l 'héritage des sa in ts dans la lumière. 

Evangile. S. Matt. , ix, 18. 

p ENDA""T que J ésus parla it aux di sciples de J ean, un 
chef de synagogue entra , se prosterna devant lui et lui 

dit : Ma fille vient de mourir ; ma is viens, pose ta main sur 
ell e, et elle vivra. J ésus, s 'étant levé, le suivit avec ses disci
ples. Et voic i. une femme qui éta it malade d 'une perte de 
sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha la 
frange de son vêtement. Car ell e disa it en ell e-même: Si je 
touche seulement son vêtement , je serai guéri e. J ésus, s'étan t 
retourné et la voya nt , lui dit : Prends courage, ma fill e, ta 
foi t 'a sauvée. Et ce lle femme fut guéri e il l'heure même. 
Quand J ésus fut a rrivé il la ma ison du chef de la synagogllL', 
et qu 'il vit les joueurs de finte et la foule qui fai sa it grand 
bruit, il leur dit : Retirez-vous ; car la petite fille n 'est pas 
morte, ma is ell e dort. Et ,il s se moqua ient de lui . Après qu 'on 
eut mis la foule dehors, il entra, prit la petite fille par la 
main , et ell e se leva . Et la nouvell e s 'en répandi t dans tout 
ce pays-L'I. . 

tH S'fi Y (J. vill~t -six pimanchcs après fa Trinité, OJI cm Ploiera pour le 
vmgt-cmqlll cm c DlIuouchr le Service du sixièlJl f' Dimanche apri>s 
~',Epiph~l1 ic ; s'il y cu a, Vil1gt-S~P~: 0 11 e ~}f ploicra POUf le vingt-six
Icmc DUI/anche le Scrvl( (' dll SJ.rtPlJ1f' D mw Jlche après l'Epiphanie

J 
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Dimallche précédallt l'Avent 
ct pour le viugt-GÏnquièmc Dimanche l~ Servi~e du . cillql~iè1ll e Di
ma1lche après l'EPiphanie, J~t s'il y f1 1/1 01llS de vmgt-rmq DlIl/auches , 
le surplus sera omis. 

DIMA NCHE PRÉCÉDANT L 'AVE NT. 

Collecte. 

N OUS te supplions, Ô Seigneur , ùe ranimer les volontés 
. de tes fidè les, afin que , portant en grand nombre les 

fruits des bonnes œuvres, il s obtiennent de toi une abon
dante rémunéra tion ; par J ésus-Chri st , notre Seigneur . Amen. 

Pou.r Epîlre, J ér., xx iii , 5. 

V OICI, les jours viennent, dit L 'ETERNEL, Ol! je susci
terai à David \In germe juste; il régnera en roi et pros

pérera. Il pratiquera la justice et l 'équité dans le pays. En 
son temps, Juda sera sauvé , I sraël aura la sécurité dans sa 
demeure ' et voici le nom dont on l'appellera: L'Etemelno-, \. 
Ire justice ! C'est pourquoi vo ici, les jours viennent, ( It 
L 'ETERNE L, oil l 'on ne dira plus : L 'ETERNEL est vivant , lui 
qui a fait monter du pays d 'Egypte les enfants d 'Israël ! 
Mais on dira: L 'ETER NEL est vivant, lui qui a fait monter 
et qui a ramené la postérité de la maison d 'Israël du pays du 
septentrion et de tous les pays a l! je les ava is chassés ! Et il s 

habiteront dans leur pays. 

Eva.ngile . S. J ean, vi, 5. 

JE SUS donc, aya nt levé les yeux et voyant une grande 
foul e qui venait il lui , dit il Philippe: Ol! achèterons-JWus 

des pains, a flll que ces gens-ci a ient ;\ manger ? Or illtu (lisaIt. 
cela pour l 'éprouver , car il sava it bien cc qu 'il alla it faire. 
Philippe lui répondit: Deux cents deniers de pain ne suffira ient 
pas pour en donner un peu à chacun. Un des disciples, And ré, 
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Saint André 
frère de Simon Pierre, dit à J ésus; I l ya ici un petit ga rçon 
qui a cinq pa ins d 'orge et deux poissons; mais qu'est-ce que 
cela pour tant de monde ' Alors J ésus dit: Faites asseo ir ces 
gens. Il y ava it beaucoup d 'herbe en ce lieu-là . Les hommes 
donc s 'assirent, au nombre d 'environ cinq mille. J ésus prit 
alors les pains, et ayant rendu grâces, il les d istribua à ceux 
qui éta ient assis; il fit de même avec les poissons, autant 
qu 'il s en voulu rent. Après qu 'il s furent rassas iés, il dit à ses 
disciples : Ra massez les morceaux qui sont restés, afll1 que 
rien ne se perde. Il s les ramassè rent donc, et il s remplirent 
douze paniers des morceaux des cinq pains d 'orge, qui étaient 
restés à ceux qui avaient mangé. Ces gens, ayant vu les mi
racles que Jésus avait fa its, disa ient : Celui-ci est vra iment 
le prophète qui doit venir dans le monde. 

JOURS DE FÊTES. 

SAINT A N DRÉ, ApÔTRE. 

(30 novembre) 

Collecte. 

D l EU to~t-puissa.nt, q~i as .fait une tell e gràce à ton Apô-
tre Sall1t Andre , qu II obeit promptement à la vocation 

de ton Fi ls J ésus-Chri st, et le suivit sans délai; accorde à 
nous tous, qui sommes appe lés par ta sa inte Parole, de nous 
appliquer incontinent à garder, en toute obéissance, tes 
saints commandements; par ce même J ésus-Chri st , notre 
Seigneur . Amen. 

EpUre. Rom., x, 9. 

SI tu confesses de la bo~che, le SeigneuI: J ésus, et si tu crois 
dans ton cœur que Dleul a ressuscIte des morts tu seras , 

sauvé; car c'est en croyant du cœur qu 'on obtient la justice, 
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et c'est en confessant de la bouche qu 'on ob tient le salu t. En 
effet , l 'Ecriture dit: Quiconque croit en lui , ne sera point 
confus. Car il n 'y a point de di stinction entre le Jui f et le 
Grec, parce qu 'ils ont tous le même Seigneur , riche pour 
tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom 
du Seigneur , se ra sauvé. :\Iais comment invoqueront-il s celui 
en qui il s n 'ont pas cru ? Et comment croiront-il s en celui 
dont il s n 'ont point ouï parler? Et comment en entendront
il s parl er, si quelqu 'un ne prêche? Et qui prêchera, s' il n 'y 
en a pas d 'envoyés? selon ce qui est écrit : Qu' il s sont beaux 
les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! Mais 
tous n 'ont pas prêté l 'oreill e à la bonne nouvelle; car Esaïe 
dit: Seigneur, qu i a cru à ce que nous avons fait entendre? 
Et en effet , la foi vient de cc qu 'on entend; et l'on entend , 
gràce à la parole de Chri st. Mais je demande: est-ce qu'ils 
n'ont pas entendu ? Au contra ire, leur voix est all ée par toute 
la terre, et leurs paroles jusqu'aux ex trémités du monde. Je 
demande encore: I sraël n 'a-t- il pas compris? :Moïse dit le 
premier: J'exc iterai vot re jalousie par ce qui n 'est pas un 
peuple; je provoquerai votre indignation par une nation pri
vée d 'in telligence. Et Esaïe s'enhardit jusqu'à dire: J'ai été 
trouvé par ccux qui ne me chercha ient pas, je me suis man i
festé à ceux qui ne s'informaient point de moi. Mais à l 'égard 
d 'Israël , il dit: Tout le jour j 'a i tendu les mains vers un peu
ple rebelle et contredisant. 

Evangile. S. i\Ia tt. , iv, 18. 

JESUS, marchant le long de la mer d~ Galilée, vit deux frè
res, Simon appelé Pierre, et Andre , qU I JetaIent le filet 

dans la mer ; car il s étaient pêcheurs. Et il leur dit: Suivez
moi , et je vous ferai pêcheurs d 'hommes. E ux, la issant aus
sitôt leurs fli ets, le sui virent. De là étant passé plus avant, 
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il vit deux autres frères, Jacques et J ean, fil s de Zébédée, 
dans leur ba rque avec leur père, qui raccommodaient leurs 
filets, et il les appela. Eux, la issant aussitôt la ba rquc et 
leur père, le suivirent. 

SA I NT THOMAS, ApÔTRE. 

( 21 décembre ) 

Collecte. 

DIEU éternel ct tout-puissant, qui as permis à ton Apôtre 
Sa int Thomas de douter de la résurrection de ton Fils, 

a fin d 'en mieux conflrlller la vérit é; accorde-nous de croire 
cn ton F il s J ésus-Christ sans le moindre doute, et si parfaite
ment que notre fo i soit toujours irrépréhensible il tes ye ux. 
Exauce-nous, ô Seigneur, par ce même J ésus-Christ , il qui , 
comme il toi et au Saint-Esprit , soient tout honneur et toute 
gloire, maintenant et à jamais. Amen. 

EpÎtre. Héb. , x, 35, ct partie du chap. xi. 

N 'ABANDONNEZ donc pas votre confia nce, qui doit 
avo ir une si grande récompense; car vous avez besoin de 

pati ence, aflll qu 'après avoir fait la volonté de Dieu, vous 
remport iez l 'effet de sa promesse. Car encore un peu de temps. 
et celui qui doit venir viendra, et il ne ta rdera point . Or, le 
juste vivra par la foi ; mais si quelqu 'un se retire, mon ünl<' 
ne prend point de pla isir en lui . :'lIa is nous, nous ne sommes 
pas de ceux qui se retirent pour périr ; mais nous sommes de 
ceux qui gardent la foi pour le sa lut de l'âme. Or, la foi est 
une vive représentation des choses qu 'on espère, et une dé
monstra tion de cell es qu'on ne voit point. 
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Evangile. S. Jean, xx , 24. 

THOMAS, un des douze, appelé Didyme, n'était pas avec 
eux lorsque vint J ésus. Les autres disciples lui dirent: 

Nous avons vu le Seigneur. Il leur dit : Si je ne vois la mar
que des clous da ns ses mains, si je ne mets mon do igt dans 
la marque des clous. et si je ne mets la main clans son côté, 
je ne le croirai point. Huit jours après, les di sciple, éta ient 
réunis dans la même maison, et Thomas éta it. avec eux. J ésus 
vint , les portes étant fermées; il se tint a u milieu d 'eux et 
dit : La pa ix so it avec vous! Puis il dit il Thomas: Mets ici 
ton doigt, ct regarde mes mains; avance aussi ta main. mets
la dans mon côté, et ne deviens pas incréd ule, mais crois . 
Thomas, répondant, lui dit: Mon Seigneur ct mon D ieu ! Jé
sus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. H eureux ceux qui 
n 'ont pas vu, ct qui ont cru ! J ésus fit encore en présence des 
disciples plusieurs autres miracles, qui ne sont pas écrits dans 
ce livre. Mais ces choses ont été écrites, afJl1 que vous croyiez 
que Jésus est le Chri st , jp Fils de Dieu, et qu 'en croyant vous 
ayez la vic pa r son nOI11. 

CON VERSION DE SA I NT PA U l. . 

( 25 janvier ) 

Collecte. 

O VI EU. CJ ui, par la prédication du bienheureux Apôtrc 
Sain t Paul , as fait resplendir par tout le monde la lu

mière de l'Evangile; fa is, nous t 'en supplions, que, nous sou
venant de sa merveilleuse conversion, nous t 'cn témoignions 
notre reconnaissance, cn suivant la sainte doctrine qu'il a en
seignée; par J ésus-Christ , notre Seigneur . Amell. 
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POlir EpUre. Actes, ix, J . 

SA LiL , ne resp ira nt encore que menaces et ca rnage contre 
les disciples du Seigneur. s'ad ressa au souve rai n sacrifi 

ca teur, ct lui dema ncl a cl es lettres pour les synagogues de 
Damas, a fll1 que, s' il y trou va it quelq ues personnes ci e la 
secte, hommes et femmes, il les amenât li és il J érusalem. 
Comme il é tait en chemin et qu 'il approcha it de Da mas, 
tout à coup, une lumière venue du ciel resplend it a utour de 
lui . Il tomba pa r terre, et entendit une voix d isa nt : Saul , 
Saul, pourq uoi me persécutes-tu ? Et il répond it : Qui es-tu , 
Se igneur ? Le Seigneur cli t: J e suis J ésus q ue tu persécutes; 
ma is relève-to i, entre da ns la v ill e, et on te cl ira ce q u'il faut 
q ue tu fa sses. Les hommes qui fa isa ient le voyage avec lui 
s'é ta ient a r rêtés stupé faits, entendant b ien la voix, ma is ne 
voya nt personne. Sa ul se releva ci e terre, e t quoiqu 'il eût les 
yeux ouverts, il ne voya it rien ; ils le concl ui sirent par la ma in , 
e t le menèrent ù D a mas, où il fut trois jours, sans voir, et 
sans ma nge r ni boire. Il y ava it a lors il Da mas un d isciple, 
nommé Ananias, il qui le Se igneur d it cl ans une vision : Ana
nias! Et il répondit : i\Ie voici, Se igneur. Le Seigneur lui dit : 
Lève-to i, e t va cla ns la ru e Droi te, ct cherche cla ns la maison 
ci e Juclas un nommé Sa ul , ci e T arse, ca r vo ici, il p rie; e t il a 
vu un homme, nommé Ananias . entrer e t lui imposer les 
mai ns, pour qu ' il recouvrâ t la vue . Anan ias réponcl it : Sei
gneur, j 'a i èntend u clire à plusieurs pe rsonnes quel mal cet 
homme a fa it il tes sai nts à J érusa lem . Et il est ici avec pou
voir, ci e la pa rt des principaux sacri fIcateurs, de li er tous 
ceux q ui invoq uent ton nom . :\Ia is le Seigneur lu i di t: Va ; 
ca r ce t homme est un inst ru ment q ue je me suis choisi, pour 
por ter mon nom devant les nations, les ro is e t les enfa nts 
d 'Israël ; et je lui montrerai combien il fa udra qu 'il souffre 
pour mon nom. Alors Anania s s'en a ll a ; et é tant entré dans 
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la ma ison , il imposa les ma ins il Sa ul e t lu i di t : Sa ul , mon 
frère, le Se igneur J ésus, qui t 'est appa ru sur le chemin pa r 
lequel tu vena is, m'a envoyé afi n que tu recouvres la vue e t 
que t u sois rempli de l 'Espri t Sa int. Aussitôt il tomba de ses 
yeux comme cl es écai ll es . et à J'i nstant il recouvra la vue, se 
leva ct fu t bapti sé. Et ayant ma ngé . il repr it ses forces . Saul 
passa q uelq ues jours avec les d isciples de Da mas . E t il prê
cha auss itôt clans les synagogues que J ésus est le F il s de 
D ieu. T ous ceux qui l 'entenda ient éta ient cl ans l'étonnement 
et d isa ient : ]\ 'est-ce pas là celui qui persécuta it il J érusalem 
ceux qui invoqua ient ce nom, et qui éta it venu ici afll1 de 
les emmener li és a ux principaux sacrifi ca teurs? Qua nt à Sa ul , 
il se fo rt ifi a it de plus en plus, et con foncla it les Juifs qui ha
bita ient à Damas, démontra nt que J ésus est le Christ. 

Evangile. S. M a t t. , xix, 27. 

A LORS l'i ~ rre; s 'ad ressa nt il J ésus: lu i dit: Voici nous ~vons 
n tout q uit te et nous t 'avons SUIVI, que nous en a rn vera
t-il donc? J ésus répond it : J e vous le di s en vérité, lo rsq ue le 
F il s de l 'homme se ra a ssis sur le t rône de sa gloire, dans le 
renouvell ement de toutes choses, vous a ussi, q ui m 'avez suivi, 
vous se rez assis sur clouze t rônes, jugeant les douze tribus 
d 'I sraël. E t qui conque a ura q ui tté cl es frères, des sœurs, un 
père, une mère. une femme, cles enfa nts, des cham ps, des 
ma isons, il ca use de mon nom, recevra beaucoup plus, e t hé
rit~'l'a la vie éternelle. M ais beaucoup cl es p remiers se ront les 
derniers; c t beaucoup des cle rniers seront les premiers. 
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PRltS ENT,\TION DU C HRIST DANS LE TEMPLE, 

OU PURIF ICATTON DE LA SA IN TE VIERGE MARTE, 

co~n\'r UNÉ~1ENT APPEL1~ E LA CHAN DELEUR. 

( 2 février ) 

Collecte. 

D1Eli éternel el tout-puissant, nous supplions humble-
ment ta Majesté que, comme ton Fil s unique t 'a été, 

en ce jour, présenté dans le temple, da ns la substance de 
notre cha ir, nous aussi te soyons présentés 'avec des cœurs 
purs ct immacul és; par ce mênlP J ésus-Christ, ton fil s, notre 
Scignem . A1II r ll . 

POlir EpUre. Mal. , iii , 1. 

V OICI , j 'en ve l~a i mon messager, il prépa rera le chemin 
devant 11101. Et souda 111 entrera dans son temple le Sei

gneur q ue vo us cherchez ; et le messager de l 'alliance que 
vo us désirez, voic i, il vient, dit L 'ETER NEL des a rmées. Qui 
pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout 
quand il pa raîtra ? Ca r il sera comme iL- feu du fondeur , 
comme la potasse des fo ulons. 11 s'assiéra , fondra ct purifiera 
l'a rgent , il purifi era les fil s de Lévi, il les épurera comme on 
épure l'or et l'a rgent ; ct il s présenteront à L 'ET ERN EL des 
offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda ct de Jé ru 
s31em sera agréable ù L'ETER NEL , comme aux anciens jours, 
comme aux années d 'autrefois. Je m'approchera i de vous 
pour le jugement, c t je me h'lterai de témoigner contre les 
enchanteurs et les ad ultères, contre ceux qui jurent fausse
ment, contre ceux qui retiennent Ir sa laire du mercena ire , 
q ui oppriment la ve uve et l 'orphelin , qui fo nt tort il l 'étran 
ger , ct nC" me craignent pas, dit L 'ETERNE L des armées . 
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liw llgilc. S. Luc, ii , 22 . 

ET quand furenl achevés les jours de leur purifica tion , 
el on la loi de l\loïse, il s portèrent l'enfant il J érusalem, 

pour le présent.er au Seigneur (scion qu 'il est écrit da ns la loi 
du Seigneur : Tout mâle premier-né sera consacré a u Sei
gneur ) , ct pour offrir le sac ri fice prescrit aussi dans la loi du 
Seigneur : une pa ire de tou rterell es ou deux p igeonneaux. Il 
y ava it il J érusa lem un homme qui s'appe la it Siméon ; ce t. 
homme juste ct craignant Dieu a ttenda it la consola tion d 'I s
raël, ct l 'Esprit Sa int éta it sur lui. Et il ava it été averti divi
nement par le Saint-Esprit qu' il ne mourra it point avant 
d 'avo ir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé 
par l'Esprit ; ct com me le père ct la mère apportaient l 'en
fant J ésus, pour fa ire à son éga rd ce qui éta it en usage selon 
la loi, il le p rit entre ses bras, et bénit Dieu, ct di t: Ma inte
nant Seigneur tu la isses aller ton serviteur en pa ix, selon , , 
la parole ; ca r mes yeux ont vu ton sa lut, que tu as préparé 
pour êl re mis deva nt tous les peuples , lumière qui doit éclai
rer les nations. et gloire de ton peuple d 'I sraël. E t son pè re 
ct sa mère éta ient dans l 'admiration des choses qu 'on di sait 
de lui . Et Siméon les bénit , ct dit il Ma ri e, sa mère : Voici, cet 
enfant es t destiné à devenir la chute ct le relèvement de 
plusieurs en I sraël, et un signe auquel on contredira, afi n que 
les pensées du cœur de plusieurs soient découve rtes; et mêmc 
une épée te transperce ra l'âme. Il y ava it aussi Anne, une 
prophétesse , f"le de Phanuel, de la t ri bu d 'Asser ; ell e étai t 
fort ava ncée en :'ge, ct après avoir . depuis sa virginité, vécu 
mariée penda nt ,,~p t ans. ell e ,: ta it resté,' veuve; et ,îgée 
alors de quatre-vingt-q uatre OI ns . l'Ile n(' sorta it point du 
temple, serva nt D ieu nuit et jour par des jeÎlIl es et pa r des 
prières. E tant donc survenue cn ce même instant, ell e loua it 
auss i Dieu , et parla it de J ésus à to us ceux qui attenda ient 
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la délivra nce de J érusa lem. Et après qu 'il s eurent tout ac
compli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Ga lilée, 
à Nazareth, leur vill e. L 'enfant grandissa it et se fortifi ait en 
esp rit, étant rempli de sagesse, et la grâce de D ieu était sur 
lui . 

S AINT MATTHIA S, ApÔTRE. 

(24 février) 

Collecte. 

D l EU tout-pui ssant, qui as élu Matthias, ton fidè le servi-
teur, pour êt re du nombre des do uze apôtres, à la place 

du tra itre Judas; fa is que ton Egli se, étant toujours préser
vée de faux apôtres, soit conduite et gouvernée par de vra is 
et fidèles pasteurs; par J ésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

Pour Epi/re. Actes, i, 15 . 

E N ces jours-là , l'ierre se leva au mili eu des fr ères, qui 
étaient assemblés au nombre c1 'environ cent vingt per

sonnes, et il dit : i\l es frères, il fall a it que flit accompli ce 
que le Sa int-Esprit a prédit dans l' Ecriture, par la bouche 
de David , sur Judas, qui a été le conducteur de ceux qui ont 
sa isi J ésus. Ca r il était compté parmi nous, et il ava it eu 
sa part à ce ministère . Cet hom me, ap rès avo ir acheté un 
champ avec le sa la ire de son crime, s 'est précipité ; son corps 
s 'est ro mpu par le mil ieu, ct ses entra ill es se sont répandues. 
Cela est si bien connu de tous les habitants de J érusa lem, 
que cc champ est appelé dans leur langue. Haceldama, c'est
à-dire, champ du sang. Aussi est-il écri t dans le li vre des 
psaumes : Que sa demeure devienne déserte, et qu 'il n 'y ait 
personne qu i l 'habite; et: Qu 'un autre prenne sa cha rge. Il 
faut donc que l 'un de ceux qui ont été avec nous tout le 
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temps que le Seigneur J ésus a vécu parmi nous, à commencer 
depuis le baptême de J ean jusqu 'au jour où il nous a été en
levé , soit témoin avec nous de sa résurrection. lis en présen
tèrent deux: J oseph. dit Barsabas. surnommé Justus, et :\Iat
thias. Et priant , il s dirent : T oi, Seigneur , q ui connais les 
cœurs de tous, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi, 
pour prendre part au ministère et il l'apostolat q ue Judas a 
abandonné pour s'en all er en son lieu. Et il s tirèrent au sort ; 
et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au rang des onze 
apôtres. 

Evangile. S. Matt. , xi, 25. 

E~ ce temps-là. J ésus prononça ces paroles : J e te loue, ô 
Père , Seigneur du ciel et de la terre, de ce q ue tu as ca

ché ces choses aux sages et aux intelligents, et de cc q ue tu les 
as révélées aux enfants. Oui . Père, il en est a insi, parce que 
tu l'as trou vé bon. Tout m'a été remis par mon Père, ct nul 
ne connaît le F il s . si ce n'est le Père ; ct nul ne connaît le 
Père, si ce n 'est le Fi ls, et celui il qui le F il s veut le révéler. 
Venez à moi, vo us tous qui êtes fa tigués et cha rgés, et je 
vous soulagera i. Chargez-vous de mon joug, et apprenez de 
moi que je suis doux et humble de cœur , et vous trouverez 
du soulagement pour vos âmes; car Illon joug est a isé , e t mon 
fard eau lége r. 

A NN ONCIATI ON DE LA BI E:-I li EUREU S E VIERGE i\ [ ARIF.. 

( 25 mars) 

Collecte. 

N OUS te supplions, ô Seigneur , de répandre ta grâce dans 
nos cœurs, afm que, comme par le message d 'un ange 

nous avons appris l' inca rna tion ri e ton Fils J ésus-Christ , nous 
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soyons aussi conduits, par sa croix et par sa passion, à la 
gloire de sa résurrection ; par cc même J ésus-Christ. notre 
Seigneur. A1Ilen . 

P01/r Epître. E saïe, vii, 10. 

[ ETER NEL parla de nouv:au !t,Achaz, et lui dit: Demande 
en ta faveur un signe a L'lWERNEL, ton D ieu ; deman

de-le, so it. da ns les lieux bas, so it dans les li eux élevés. Achaz 
répondi t: J e ne demanderai ri en, je ne tenterai pas L'ETER
NEL. Esaïe dit alors: Ecoutez donc, maison de David. E st-ce 
trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que 
vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le 
SEIGNEUR lui-même vous donnera un signe: voici, une vierge 
concevra , et enfantera un fil s, ct ell e lui donnera le nom 
d 'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu 'à ce 
qu 'il sache rejeter le mal et choisir le bien. 

Evangile. S. Luc, i, 26. 

N slx leme mois, Dieu envoya l'ange Gabriel clans une 
vill e de Ga lil ée, appelée Nazareth , il une vierge fi ancée 

;\ un homme nommé Joseph, cie la maison de David , et cette 
vierge s'appela it Marie. Et l 'ange, éta nt entré dans le li eu où 
ell e éta it , lui dit: J e te salue, toi qui es reçue en grùce; le Se i
gneur es t avec toi. Elle fut troubl ée de ces paroles, et ell e sc 
demanda it ce que signi fia it cette salutation . Alors l 'ange lui 
dit : l\ '!a ri e, ne crai ns po int. ca r tu as trouvé gnÎce devant 
Dieu. Et voici, tu concevras, et enfill1teras un fil s, :t q ui tu 
donneras le nom ci e JESu S. II se ra grand , ct SNa appelé Fils 
d u Très-Haut , et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
Dav id son père. 11 régnera éternell ement sur la maison de 
J acob , ct il n 'y aura point ci e f1l1 :l son règne. Alors Marie dit 
:l l 'ange: Comment ce la se fera-t-il , pui sq ue je ne conna is 
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point d 'homme? Et l'ange lui répondit: L'Esprit Saint vien
dra sur toi , ct la puissance du Très-Haut te couvrira de son 
ombre; c'est pourquoi aussi l'Etre sai nt qui naîtra sera ap
pelé Fils de Dieu. Et voici, El isabeth ta pa rente a aussi 
conçu un fil s en sa vieill esse; et c'est ici le sixième mois de 
cclle qui éta it appelée stéril e. Ca r rien n 'est im possible !t 
Dieu. Et Mari e dit: Voici la se rvante du Seigneur ; qu 'il 
m'arrive seloll que lu m'as dit. :Puis l'ange sc re lira d'avec 
ell e. 

S AIN T l\lARc, E VANeJ.: I.I STio: . 

( 25 avri l) 

Collecte. 

O lJII::U tout-puissant. q ui. pa r ton Eva ngéli ste Saint 
l\Iarc, as instruit ta sa in te Egl ise de ta doctrine céleste; 

fai s-nous la grâce que. n 'étant pas comme des enfants em
portés par le vent de toutes sortes de va ines doct rines, nous 
soyons bien affermis clans la vérité cie ton sa int E vangil e; 
par J ésus-Chri st, notre Seigneur. A1iIen. 

Hpitrc. Eph ., iv, 7. 

A CHAtTN ri e nous la griÎce il été donnée scion la me
sure du cl on de Chri st. C'est pourquoi. il est dit: Etant 

monté en haut, il il cm mené des capt ifs. ct il il fa it cles 
dons aux hommes. Or que signifi e ceci : TI est mo nté, si cc 
n 'est qu ' il est aussi descendu dans les pa rties basses de la 
terre? Celui qui était descendu , c'est le même qui est monté 
au-dessus de tous les cieux, a fm qu ' il remplît toutes choses. 
Et lui -même a donné les uns comme apôtres, d'autres comme 
prophètes, d 'autres comme évangélistes, d'autres comme pas
teurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue 
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de l 'œ uvre du ministère e t de l'édifi ca tion du co rps de Chri st . ,. ' 
Jusq u il ce q ue nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi 
c t de la conna issa nce du Fils de Dicu . '1 l 'é ta t d 'homme fa it 

• 1 ' c t Cl a mesure dc la sta tureparfa itedcChrist. Il vcut que nous 
ne soyons plus des enfa nts . ba ll ottés ct emport és à tout vent 
de doctrine, pa r la fraud e des hommes ct pa r leur ad resse à 
rendre l 'erreur sédui sante . ma is q uc. nous a ttachant à la vé
rité da ns la cha rit ';, nous croi ssions à tous éga rds en celui qui 
est le chef, Christ. C'es t de lui que tOtit le co rps, bien ha 1"l110-
nisé c t bien a sscmblé. par toutes Ics jointures qui font com
muniquer ses pa rti es, tire son accroissement, scion la force 
mesurée ù chacune d 'ell es . a fin qu'il so it éd ifié dans la cha 
rité. 

Evanf!.ilc . S. J ea n, xv , 1. 

JE sui s le vra i ccp. et mon P ère est le vigneron. Il re tranche 
tout sa rment qui ne porte pas de fruit en moi ; ct il émonde 

tout sa rm ent qu i porte du frui t. afi n qu 'il po rte encore plus 
de frUi t. Vous ê tes déjà nets, il ca use de la pa role que je vous 
a i a nnoncée. Demeurez en moi. e t moi, je de meurera i en 
vo us. Comme le sa rm ent ne saura it de lui-même porter du 
fruit , s' il ne demeure uni a u ccp , de même vous n 'en pouvez 
porter , si vous ne demeurez cn moi. J e sui s le cep, c t vo us 
ê tes les sa rments. Celui qui demeure en moi et cn q ui je de
meure. po rte bea ucoup de fr ui t: ca r hors de moi, vo us ne 
pouvez rien fa ire. Si quelqu 'un ne demeure pas en moi. il est 
je té dehors comme le sa rmen t: il sèche. c t on le ra l;lasse ' 
on le jette a u fe u . c t il brûl e. Si vo us de meurez en moi, et qu~ 
mes paro les demeurent en \·ous. demandez tout ce que vous 
voud rez , ct il vous sera acco rdé. E n ccci mon Père est g lorifi é, 
q ue vous porti ez beaucoup de fru it, et a lors vo us dev iendrez 
mes disciples. D e même que le P ère m 'a a imé, je vous a i 
aussi a imés; demeurez dans mon a mour . Si vous ga rdez mes 
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comma ndements, vous demeurerez da ns mon amour, comme 
j 'ai ga rdé les commandements de mon Père, c t q ue je de
meure da ns son a mour. J e vous a i dit ces choses, a fm que ma 
joie demeure en vous, et que vo tre joie soit acco mplie. 

SA INT P HILIPPE ET S AI N T J ACQU ES, ApOTIŒ S. 

( 1er mai ) 

Collecte. 

O DIEU tout-puissant, en la vra ie connai ssa ncç de qui 
consiste la vie é tern ell e; fa is-nous la grâce dc connaî

tre pa rfa itement ton Fils J ésus-Christ comme le chemin , la 
vérité et la vie ; afi n que, en suivant les t races de tes Apô
tres Saint Philippe e t Saint J acq ues, nous march ions cons
ta mment dans le chemin qui mène à la vie éte rn elle ; pa r ce 
même J ésus-Chri st , ton Fils . notre Seigneur . AlI/ cl! . 

EpUrc. S. J acq ues, i, l. 

JACQU E S, se rviteur de Dieu ct du Seigneur J ésus-Christ , 
a ux douze tribus qui sont dispe rsées, sa lu t. i\l es fr ères , 

rega rdez comme le suj e t d 'une parfa ite joie les épreuves di 
verses qui vous a rri vent, sachan t que l'ép reuve de vo tre foi 
produit la pa t ience. l'da is il fa ut que l'œuvre de la pa ticnce 
soit pa rfa ite, aflll q ue vous soyez pa rfai ts ct accomplis, e t 
qu 'il ne vous ma nque rien . Si l 'un de vous ma nque de sagesse, 
qu 'il la demande il Dieu, qui donne à tous li béra lement ct 
sans rien reprocher ; et ell e lui sera donnée . Ma is q u'il de
ma nde avec foi sans hésiter ; car celui qui hésite est sembla
ble a u fl ot de la mer qui est agi té c t poussé çù ct lit pa r le 
vent. Que ce t homille-l à ne s'attende à recevoir a ucune 
chose du Seigneur. C'est un hOlll me au cœur pa rtagé, incons-
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l ,~nt da ns toules ses voies . Que le fr ère qui est dans une con
dItIOn basse, se glorifie dans son éléva tion, et le riche, clans 
sa ba,ssesse, ~a r Il passera comme la fleu r de l 'herbe. Le so
leIl s est leve; sous sa brùlante chaleur, l'herbe a séché et 
sa fl eur est tombée, et la " râce de son "sl)ect . . : . 

• • . b . u . a pell : amSI 
le :Iche se fl etnra dans ses entrep rises. Heureux est l'hom me 
qUI endure la tentation: ca r lorsqu ' il aura fait ses p reuves 
Il ~ecevra la couronne de vie que Dieu a Jlromise il ceux qui 
l'aIment. 

EVa/l~ile . S. [ea ll xiv J 
( . " . " ET J ~su.s dit il ses di sc iples.: Que vo tre cœur Il e se t rouble 

pomt , vous CI oyez en DIeu. croyez aussi en moi. Il ya 
pl~l sl eursdemeUl':s da~ls la maison de mon Père; si cela n 'é
taIt pas, Je vous 1 auraIs cht. J e va is \'ous préparer une place. 
Et quand Je m 'e~l sera.i a ll é. ct que je vous aura i préparé 
un~ ~Iace, Je. reVIendra I, ct Je vous prend ra i avec moi, afi n 
qu ou Je se ra I, vous y soyez aussi. Et le li eu où je va is vous 
e ~ savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, 1l0US ne ;avons 
O ~I tu vas ;. e t comm~nt Cil sau rions-nous le chemin ? J ésus lui 
(ht. ! e SUI S le chemll1, la vérité et la vie; personne ne vient 
au ~ere que ,par moi. Si vous me conna issez, vous connaîtrez 
atlSSI mon Pere; et dès à présent vous le connaissez ct vous 
l ' Ph'l' l' ' avez vu. lIppe UI dit: Seigneur , mont re-nous le Père et 
cela nous suffi t. J ésus lui dit : Il y a si longtemps que je ~uis 
avec vous, et, tu ne m'as pas con nu! Phil ippe, celui qui m'a 
vu,.a vu le Pere. Comment d is-tu: :'IIontre-IlOUS le Père? Ne 
crm~-tu pas que je suis dans le Père, ct que le Père es t en 
m~l . Les paroles que Je vous di s, je ne les dis pas de moi
meme; c'es.t le Père qui demeure en moi, qui fa it ces œuvres. 
C~'oyez-mol , qt~an d je d is que je suis dans le Père ct que le 
p e:e est ~n. n.IO~; sll1 on, croyez il ca use de ces œuvres. E n vé
nte, en vente, Je vous le d is : Celui qui croit en moi fera aussi 
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les œuvres que je fa is; il en fera même de plus grandes, parce 
que je va is ~1I Père. Et quoi q ue vous demand iez en mon 
nOI11, je Ir frr,l i, arll1 que Ir l'pre ,",o it glorifi é dans le Fils . Si 
vous dcmal1(!cz qurl'lUC chose cn mon nom, jr le fer~i . 

SAI N T BAR NABAS, ApÔTR E. 

( 11 juin ) 

Collecte . 

O SE I G:\"EU R , D ieu tout -puissant, qui as enrichi ton 
sain t Apôtre Ba rnabas des dons excellents du Saint

Espr it ; ne permets pas, no us t 'en supplions, que nous soyons 
dépourvus de tes dons multi ples, ni de la grâce d 'en bien user 
tou jours il ton honneur et il ta gloire; pa r J ésus-Chri st , notre 

Seigneur. il 1/len. 

P01lT EpÎtre. Actes, xi, 22. 

T E bruit en parvint aux oreill es des membres de l 'Egli se de 
L J érusalem: et il s envoyèrent Barnabas JU SqU "l Antioche. 
V étant arrivé et ayant vu la gr[lce de Dieu. il se réjouit et 
k s exhorta tous ,\ rester d 'un cœu r ferme a ttachés au Sei
gneur . Ca r c'élai t un homme de b ien , plein de l 'Esprit Saint 
et de foi, ct une ~ rande mul titude se joignit au Seigneur. 
Barnabas alla ensuite '1 T arse, pour chercher Saul. Et l'ayant 
trouvé. il l 'amena il Antioche. Pendant toute une année , ils 
p rirent part aux ,LSs~ l11b lées de l'Eglise, et instruisirent un 
grand nombre dc personnes. Ce fut '1 Ant ioche q u'on donna 
pour la prem ière foi, aux disciples le nom de Chré tiens. En 
cr temps-Iii , des prophètes descend irent de J érusalem il An
t ioche. L 'un c1 'eux, nommé :\gabus, se leva, ct préd it par 
l ' I':sprit qu ' il y aurait une grande famine sur toute la terre; 
ell e arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d 'en-
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voyer, chacun selon son pouvoir , un secours aux frères de
meurant en Judée; ce qu 'ils fIrent, en l'envoya nt aux a nciens 
par les ma ins de Barnabas et de Sau!. 

Eva11gile_ S. J ean, xv, 12. 

C 'E ST ici mon commandement: que vous vo us a imiez les 
uns les autres. comme je vous ai a imés. Personne n 'a 

un plus gra nd amour que celui de donner sa vi e pour ses 
am is. Vous êtes mes amis, si vous fait es ce que je vous com
mande. J e nc vo us appelle plus serviteurs, parce que le ser
viteur ne sait pas ce que fa it son ma ître ; ma is je vous a i ap
pelés mes amis, pa rce que je vo us a i fait connaît re tout ce 
que j 'a i entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez 
choisi, c 'est moi qui vous ai choisis et qui VOliS a i établis, 
afin que vo us a lli ez et que vous portiez du fruit , et que votre 
fruit demeure; afi n que tout ce que vous dema nderez a u Père 
en mon nom , il vous le donne. 

SAINT JEAN-BAPTISTE. 

(24 juin ) 

Collec/e. 

DIEU tout-puissa nt , qui , dans ta Providence, fI S naî tre 
miracul eusement ton serviteur J ean-Baptiste, ct l'en

voyas préparer, en prêcha nt la repentance, le chemin de ton 
Fils, notre Sa uveur; fa is-nous la grâce de nous conformer si 
bien ù sa sa inte vie et il Son enseignement de ta doctrine, 
que nous nous repentions sincèrement , selon sa prédicat ion , 
ct q u'à son exemple. nous ayons le courage de d ire toujours 
la vérité, de rep rendre hardiment le vice, et de souffrir pa
tiemment pour la cause de la vé rité ; par ce même J ésus
Christ , ton Fils, notre Seigneur. Amel1. 
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POlir EpUre. Esaïe, xl, 1. 

CONSOLEZ, consolez mon pel~PI. e. c!it votre Dieu. Parlez 
au cœur de J érusalem, et cn ez-Iul que sa se rVItude est 

flllie que son iniquité est expiée , ct qu 'ell e a reçu de la llla lll 
de L 'ETERNEL a u doublc de tous scs péchés. Unc VOIX cn c: 
Préparez au désc rt le chcm in de L 'ETERNE L, apla nI ssez r1al~ s 
les li eux a rides une route pour notre Dieu. Que toute vall ee 
soit exha ussée, que toute montagne et toute colline sO l e l~t 
abaissées. Quc les côteaux se changent cn pla ines , et les de
fdés étroits en va llons. Alors la gloirc de L 'ETERNE L se ra 
révélée et au même instant toute cha ir verra que la bouche 
de l 'Et~rnel a pa rlé. U ne voix dit: Cr ie! Et l 'on répond: ,Que 

. .. ? Toute cha ir est comme l 'herbe, ct tout son eclat cneral-je. 
commc la fl eur des cha mps. L 'herbc sèche, la neur tombe, 
quandlc vent de L ' ETERNEL souffle dessus; certalll ement le 
pcuple est comme 1 'herbe. L 'herbe sè:he , la fl eur tombe: 
mais la parole de notre Dieu subSIste eter~, ell e ment. :\lonte 
sur une haute montagne, Sion, pour pubher la bonne nou
vell e · élèvc avec force ta vo ix , J érusalem, pour publIC: la 
bonn~ nouvell e; élève ta voix , ne cra ins ~oin t, di s aux v"l cs 
de Juda: Voici votre Dieu! Voici , le SeIgneur, L'ETER~EL 
vient avec puissance, ct de son bras il coml:,~nde; VOICI, le 
sal a ire est avec lui , et les rétributions le precedent. COlllmc 
un ber"'cr il pa itra son troupeau , il prendra les ~gn ea u x da~s 
ses br: s, ~t les portera dans son se in ; il condlura les brebIS 

qui all ai tent. 

Evangile. S. Luc, i, 57. 

CEPENDANT , le tenne .d'Eli sabeth étant vc n ~" elle c~ 
fanta un fIl s. Et ses VOISIns ct ses parents, ayant appll s 

le Sel·"'neur avait fa it éclater sa miséricorde envers ell e , que 0 1 .. . . 
, ,.. sal·ent avec ell e Et étant venus le lU lll eme JOur sen rejOUlS . , 
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pour ci rconcire l'enfant, il s l'appelai ent Zacha rie, d u nom de 
son père. ~J ai s sa mère dit: Xon, il sera nommé J ea n. Ils 
lui dirent: JI n 'y a personne dans ta parenté qui so it ap
pelé de ce nom. Alors il dema ndèrent pa r signes à son père 
comment il voula it qu 'il fù t nommé. E t celu i-c i, aya nt de
mandé des tablettes, écrivit: J ea n est son nom ; et il s en fu
rent tous surpri s. A l 'instant sa bouche s'ouvrit , "il la ngue sc 
délia, ct il pa rlait, bénissant Dieu. Tous leurs vo isins furent 
remplis de cra inte, et toutes ces choses se ni vulguèrent par 
tout le pays des montagnes de Junée. Et to us ceux qui les 
entendirent, les conservèrent dans leur cœur ct d irent : Que 
deviendra cet en fa nt ? Car la ma in du Seigneur éta.it avec lui. 
Alors Zacha ri e, son père, fut rempl i de l 'Esprit Sa int , et il 
prophéti sa et d it : Béni soit le Seigneur , le Dieu d'Israël, de 
ce qu ' il a visité et racheté son peuple , ct de ce qu'il nous a 
susci té un p ui ssa nt Sauveur, da ns la maison de David son 
serviteur ; comme il en a pa rlé a utrefois pa r la bouche de ses 
sa ints prophètes, il nous délivre de nos ennemis ct de la main 
de tous ceux qui nous haïssent ; il exerce sa misé ricorde en
vers nos pères ct se souvient de sa sai nte a ll iance; selon le 
se rment qu 'il a fa it à Abraha m notre père, de nous accorder 
qu 'après avoir été déli vrés de la ma in de nos en nemis, nous le 
servirions sans crainte, da ns la sai nteté et clans la justice , en 
sa présence. tous les jours de not re vic. Et toi, pet it en fa nt. 
tu seras appelé le prophète du Très-Haut ; ca r tu marchera,; 
deva nt la face clu Seigneur, pou r lu i préparer ses voies ; t u 
donneras la connaissa nce clu sa lut il san peuple , pa r la ré
mission de ses péchés, pa r les entraill es de la miséricorde l'le 
notre D ieu, par lesq uell es le soleil levant nous a visités cI'en 
ha ut ; pour écla irer ccux qui son t assis d'Ills les ténèbres et 

l'ombre de la mort, et pour condu ire nos pas dans le chemin 
de la pa ix. E t le pe tit enfant grandissa it et se fort ifIa it en 
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esprit; et il deme ura da ns les déserts jusqu 'au jour où il 
deva it se mon trer il I sraël. 

SA1NT P IERRE, ApÔTRE. 

(29 juin ) 

Collecte. 

O DIEU tout-puissant, CJui , pa r ton Fils J ésus-Chri st, as 
accordé plusieurs dons excell ents il ton Apôtre Saint 

Pierre, et lui as expressément commandé de paît re ton trou
peau ; nous te supplions que tous les évêques et· tous les pas
teurs prêchent d iligemment ta sa in te Parole , ct q ue, en toute 
obéissance, le peuple la mette en pratique, aflll que les uns 
ct les a utres pu issent recevoir la couronne de la gloire éter
nell e ; pa r ce même J ésus-Chr ist , ton Fils, notre Seigneur. 

A !lI en . 

Pour Epître. Actes, xii , 1. 

V ERS ce temps-là, le roi H érode se mit il persécuter quel
ques-uns des membres de l 'Egli se. Il fit mourir par l 'é

pée J acques, frère de J ean ; voyant que cela éta it ag réable 
a ux Ju ifs, il fi t aussi enfermer Pierre. C'éta it pendant les 
jours des pa ins sans leva in. L 'ayant donc fa it a rrêter ct met
tre en prison, il le donna il ga rder à qua tre escouades, cIe 
quatre solnats chac une . Son in tent ion éta it de le fa ire com
paraître de,·ant le peuple, après la Pâque, P ierre était donc 
gardé dans la prison , et l'Eglise adressa it sa ns cesse des pr iè
res à D ieu pour lui . Or , la nu it qui précéda le jour où H é
rode cI eva it le fa ire comparaître, Pierre, li é cIe deux chaînes, 
donna it ent re deux soldats, ct des ga rdes deva nt la porte 
ga rda ient la p rison. Tout il coup survint un a nge du Seigneur, 
ct une lumière resplendit dans la prison. L 'ange, touchant 
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Pier re a u côté, le réveill a e t lui dit: Lève-toi promptement. 
Et les chaînes tombèrent de ses mains. L 'ange lui dit ensuite : 
Ceins-toi, etmct s tes sa nda les ; P ierre le fit. Il a jouta: Mets 
ton manteau , et suis-moi. Pierre so rti t el le sui vit, sa ns sa 
voi r que ce que l'a nge faisa it fflt réel, ma is il croya it avo ir 
un e vision . Quand il s eurent passé la première ct la scconde 
ga rd es. il s a rrivè rent il la po rtc dc fe r, qui donne sur la v ill e; 
cette porte s'ouvrit à eux d 'ell e-même; et étant so rtis, il s 
s'avancèrent da ns une rue, et à cet insta nt l 'ange le quitta. 
Alors Pierre vint il lui et di t : Maintenant je reconna is véri 
tablement que le Se igneur m 'a envoyé son ange, et qu 'il m 'a 
délivré de la ma in d 'H érode e t de tout ce que le peuple juif 
attenda it. 

Evangile. S. i\Iatt ., xv i, 13. 

ETA:\T arri vé sur le territoire de Césarée de Philippe, J é
sus interrogca ses disciples, disa nt: Qui dit-on qu 'est le 

Fi ls de l'homme ? Ils lui répondirent: Les uns disent, c 'est 
J ean-Bap tis te, les a utres, E lie, d 'a utres, J érémie, ou l 'un des 
prophètes. TI Icur demanda: Et vous, qui dites-vous que je 
sui s ? Simon P ierre répondit: Tu es le Chri st , le F il s du D ieu 
viva nt. Et J ésus lui dit : Tu es heureux, Simon, fil s de 
J ona; ca r ce n 'est pas la cha ir ct le sang qu i t 'ont révélé ccla . 
mai s mon Père qu i es t dans les cieux. Et moi, je te dis : Tu 
es Pierre, et sur cette pierre je bât ira i mon Egli se, et les por
tes de l'enfer ne préva ud ront point contre elle. Je te don
nera i les clefs d u royaume des cieux ; et tout ce que tu li cras 
sur la terre sera li é dans les cieux ; et tou t ce que tu délieras 
sur la terre sera délié dans les cieux. 
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S AINT J ACQUES, ApÔTRE. 

( 25 juillet) 

Collecte. 

V EUILLE fa ire, ô D ieu de miséricord e, quc, comme ton 
bienheureux Apôtre Sa in t J acques qu itta son père e t 

tout ce qu 'il ava it , pour obéi r sa ns rl éla i il la vocat ion de ton 
Fil s J ésus-Chris t , et le sui vre, nous pu issions de même, re
nonçant à toutes les affecti ons mondai nes ct cha rn ell es, être 
touj ours prêts il obéir à tes sa ints commandements ; par ce 
même J ésus-Ch ri st , notre Seigneur. Il men. 

P 07l1' EpUre. Actes, xi, 27 , el. parlie du c/J ap. xi i. 

E~ cc temps-là , des prophètes d?sccndirent de JérusaJc~, 
il Antioche . L'tm d ·eux. nomme Agabus, se le\'a, et pre

d it par J'Espri t qu' il y au ra it une gra nde famin e sur tou te la 
terre' elle arriva en effe t sous Claude. Les di scip les résolurent 

, f ' 
d 'envoyer, chacun selon son pouvo ir , un secours aux rercs 
demeurant en Judée; ce qu 'il s fi rent, cn l 'envoyant aux an
ciens par les ma ins de Barnabas et de Sau!. \ 'crs ce temps-là, 
le roi H érode se mit à persécuter quelques-uns des membres 
de l 'Eglise. Il fit mourir pa r l'épée Jacques, frère de J ean; 
voya nt q ue cela éta it agréab le aux J ui fs, il fit aussI enfermer 

Pierre. 

Evangile. S. Matt ., xx, 20. 

T A mère des fil s de Zébédée s 'app rocha de J ésus avec ses 
L fil s. et se prosterna pour lui demander quelque chose. 
LI lui d it: Que veux-tu ? Elle répond it : O rdonne que mes 
deux fil s, que voilà, soient assis l 'un à ta droite ct j 'au tre 
à ta gauchc , da ns ton royaume. Alors J ésus lui dit: Vous ne 
savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que 
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je dois boire? Il s lui dirent: Nous le pouvons. Il ajouta: Il est 
vnu q ue vous bo irez ma coupe; mais quant à être assis à ma 
d roite ou ù ma gauche, ce n 'est pas il moi de l'accorder si ce 

, t ' . . ' n es " ceux a qUI mo~ l'ère l'a préparé. Les dix autres, ayant 
entendu cela , fu rent. lI1 chgnés contre les deux frères. E t J é
sus, les .aya nt appelcs, leur di t: " ous savez que les princes 
des nallons I.es asscn 'isscnt , et que les grands exercent sur 
ell es leur p Ui ssance. TI n 'en se ra pas ai nsi parmi vous ' au 
contra ire, q ui voudra être grand parmi vous, sera vo tre ' ser
Viteur, ct q ui voudra être le premier pa rmi vous, sera vo tre 
: sclave. ~e même le Fils de l'homme est venu, non pour 
elre serVI, maiS pour scrvir et donner sa vic comme rancon 
pour plusieurs. . 

T RA NSFIGURATION DE C HRI ST . 

( 6 aoùt ) 

Collect e. o Dl~U. q ui I:évélas sur Li mon tagnc, il des témoins 
chal Sb, ton F il s ul1lquc merve il leusemcnt tra nsfw uré 

en des vêtements blancs et resplendissants; fa i s-n o~~ l~ 
grâce, dans ta misérico rde, qu 'étant déli vrés de l ' inq uiétude 
de ce monde, nous. pu ~ssions contempler, dans sa beauté, le 
~O l qUI , avec tOi ,. a Pere, ct avec toi, ô Sa in t-E sp ri t, vit et 
regne, un seul D ICU, aux siècles des siècles . . ,-f ll/ en. 

EpUre. Il S. Pierre. i, 13. 

J'ESTIi\lE qu 'il est de mon devoir , pendant q ue je suis 
dans ce lle tente, de vous teni r en éveil pa r des avertisse

ments; sachant que I)ienlôt jl' se ra i appelé il q uiller celle 
tente , comme not re Seigneur J ésus-Chri st me l'a fa it con
naî trc. j\Iais j 'aura i soin qu 'après mon dépa rt vous pui ssiez 
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toujours vous ressouvenir de ces choses. Car ce n 'est point 
en sui vant des fables habilement composées, q ue nous vous 
;Ivons fa it connaît re la puissance ct l 'avènement de notre Sei
gncur J~su s-Chr i s l : ma is c'est comme ayant vu sa majesté de 
nos propres yeux. Car il reçut de D ieu son Père honneur ct 
gloire, lorsque d u sein de la gloire magni fique celte pa role lui 
fut adressée : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qu i je me 
sui s complu . Nous-mêmcs nous avons entendu ce tte voix ve
nue du cicl, quand nous étions avec lui sur la sa in te mon

tagne. 

Evangile. S. Luc, ix, 28 . 

EN VIRO:\T hu it jours après ces discours, J ésus prit avec 
lui Pierre, J ean et J acques, et monta sur la montagne 

pour prier. Et penda nt qu' il pria it , son visage parut tout 
autre, et son vêtement devint d 'une blancheur éblouissante. 
En même temps on vit deux hommes q ui s'entretena ient 
avec lui ; c'éta it j\ [oïse ct Elie , qu i appa rurent avec gloire, 
et ils lui parla ient de sa fm qu 'il deva it accomplir à J érusa
lem. Et Pierre ct ceux qui éta ient avec lui éta ient accablés 
de sommeil ; mais, s'éta nt réveill és. ils virent sa gloire ct les 
deux hommes q ui sc tena ient près de lui . E t commc ces hom
mes se sépa ra ient ci e J ésu;;. Pierre lui d it: Maître, il nous cst 
bon d 'ê tre ici ; fa isons troi s tentes, une pour toi, une pour 
j\Ioïse et une pour Elie. Il ne sava it pas ce q u'il di sa it. Il 
pa rl ait encore. lorsqu 'une nuée les couvrit: et comme elle les 
enveloppait , ils furent saisis de crai nte. E l une voix sor tit 
de la nuée, qu i d it : Celui-ci est mon F il:; . mon El u, écoutcz
Je . Et qua nd ce ttc voix se fi t entendre, J ésus sc trouva seul ; 
et il s ga rdèrent le sil ence. ct ne dirent rien a lors il personne 
dc ce q u'il s ava ient VIi. 



Saint Harthélemi 

S AINT B ART IIÉLHII, ApÔTRE. 

(24 août) 

Collecte. o Dl~U, étcrn c~ ~ t tout-I~u issa nt , qui as ~ccordé i, ton 
Apo ll ( B.lltheh ml la grace cie crOire srnce rement en ta 

Pa role ct cil' la prêcher; donne il ton Enlise nous t 'en SUD-
r l ' . '" , . pIOns, c a imer cette Pa role en laquelle il a cru , de l 'annoncer 

et ci e la recevoir; pa r J ésus-Chri st , not re Seigneur. A·men. 

POlir EpUre. Actes, v, 12. 

C EPE:\DA'\T il se faisa it beaucoup de miracles et de 
. p.lo~lges pa rmi le peuple , pa r les mains cles apôtres; 

et ri s et;l1e~' t to us cI 'un comm un accorcl sous le portique cie 
Sa lomon. }·. t aucun cl es autres n'osa it se joinclre à eux, mais 
le peuple leu r donna it de grandes Jouanges. Et la multi tude 
de ceux qui croya ient au Seigneur , ta nt des hommes que 
cl es fem n1<'s, augmentait de plus en plus; au point qu'on ap
I~o rta lt les malades dans les rues, on les metta it sur cie pet its 
li ts et sur de, graba ts, a fin que, Pierre venant il passer, son 
ombre. d u mOins en couvrît quelques-uns. Le peuple des vi l
les VOISll1 eS ve nait aussi en foul e ,\ J érusa lem, amenant des 
malades et ceux qui étaie nt tou rmentés par cl es espri ts im
purs, ct tous étaient guér is. 

E,'angilc. S. Luc. xxii , 24. 

IL arri\-a ~ t~ SS~ l.lIl e. conte~tat i on entre' eux; pour savo ir le-
. quel devait clic Icga rde comme le plus grancl. J ésus leur 

d:t: Le.s .rols des na tions les maîtrisent , ct ceux qui usent 
d autonte sur cll es sont nommés bienfa iteurs. l'our vous 
qu 'il n 'en soit pas ainsi ; ma is que le plus grand parmi vou~ 
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soit comme le plus pe tit : et celui Cju i gouvC lnc, COl11 me ce
lui qui sert. Ca r qui est le plus grand. ce lui qui est il table, 
ou celui qui sert ? n'est -ce pas celui qui est il tab le? et moi, 
je suis au milieu cie vous cOl11me c"lui qui sert. Vous, vous 
êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes ép reuves. 
C'est pourquoi je d ispose du roya ume en votre faveur , 
comme mon Père en a di sposé pour 111 0i; afin que vous man
giez ct quc vous buviez ;l ma table dans 1110n royaume, ct 
que vo us soycz assis sur ries tr()!l ('s, jugeant les douze tribus 

d 'Israël. 

S AINT MATTHIEU, ApÔTRE ET EVf\ NG ÉLT STE. 

( 2 1 septembre) 

Collecte. 

O DIEu tout-puissant. qui, par ton Fi ls b ien-a imé, ap
pelas Matthieu du bureau des impôts à la cha rge d 'Apô

tre et d 'Evangéli ste ; fa is-nous la grâce cie renoncer à tout 
désir d 'ava rice et à tout amour déréglé des richcsses, ct cie 
suivre ce même J ésus-Chri st , ton Fils, qui vit et règne avec 
toi et avec le Sai nt-Espri t , un seul D ieu, aux siècles des siè

cles. A men. 

EpÎtre. II Cor. , iv, 1. 

C
'E ST pourquo i, ayant ce ministère, par la miséricorde 
q ui nous a été b ite, nous ne perci ons pas courage ; 

ma is nous avons rej eté loin de nous les choses honteuses que 
l 'on cache, ne nous condu isant point avec a rti fice, ct n'a lté
ran t point la parole de Dieu, mais nous rendant recomman
dables à la conscience ci e tous les hOl11m es devant Dieu , par 
la manifestation de la vérité. Que si notre Evangile est en
core voilé, il est voilé pour ceux qui périssent , pour les incré
dules, dont le Dieu de cc siècle a aveuglé l 'entendement, afill 
qu 'ils ne soient pas écla irés par la lumière du glorieux Evan-
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gil e de Christ , qui est l'image de Dieu. Ca r nOliS ne nous 
prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ 
le SeIgneur ; et pour nous, nous sommcs vos serviteurs pour 
l 'amour de Jésus ; parce que Dieu, qui a dit que la I~mière 
resplendisse du sein des ténèbres, a fait resplendir sa lu
mière clans nos cœurs, pour que nous fassions briller la con
naissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Chri st. 

Evangile. S. Matt. , ix , 9. 

ET J ésus, étant parti de lit, vit un homme appelé Mat-
thIeu, aSSIS au bureau des impôts, et il lui dit: Suis-moi; 

et Ilu , se levant, le sui vit. Et il arriva que , comme il était à 
tab le dans la maison ne cet homme, beaucoup de publicains 
et d~ pécheurs y vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses 
d IscIples. Lcs pharisien,;, voyant cela , dirent à ses di sciples : 
Pourquoi votre maît re mange-t-il avec les publicains et les 
pécheurs' Et Jésus, ayant entendu ce la , leur dit: Ce ne sont 
pas ccux qui sont en santé qui ont besoin de médecin mais . ' 
ceux qUI se portent mal. Allez et apprenez ce que sianifie 

1 · " cette paro e: J e veux la mIséricorde, et non pas le sacrifice' 
. . ' 

car Je ne SUI S pas venu appeler des justes, ma is des pécheurs. 

SMNT i\lrCHEL ET TOUS LES ANGES. 

( 29 septembre) 

Collccte. o DIEU éternel: qui. as établi et réglé avec un ordre ad-
mIrable les mll1lsteres des anges et des hommes ' fai s 

da ns ta misérico rde, que, comme tes sa ints anaes te s~rven~ 
continuell ement da ns le ciel, ils soient aussi ch~rgés de nous 
secourir et de nous défendre sur la terre; par J ésus-Christ , 
notre Seigneur. A 1/1 Cil . 

236 

Saint Mi('hel et tuus Ics Allges 

Pour EpUre . Apoc. , xii , 7. 

A LORS il Y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges 
1"\.. combattirent contre le dragon; et le dragon combattit 
avec ses anges. ::Vl ai ceux-ci ne furent pas les plus forts, et 
leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut précipité 
sur la terre, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le dia
ble et Sa tan , qui séduit tout le monde, et ses anges furent 
précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une gra nde voix, 
qu i di sa it: Maintenant le salut est venu a insi que la force, 
et le règne de notre D ieu, et la puissance de son Christ; car 
l'accusateur de nos frères, qui les accusa it jour et nuit de
vant notre Dieu, a été précipité. Eux-mêmes l'ont va incu par 
le sang de l'Agneau et par la parole de leur témoignage; et 
ils n 'ont point a imé leur vie, mais on t accepté la mort. C'est 
pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Mal
heur à la terre et à la mer! car le di able est descendu vers 
vous avec une grande fureur, sachant qu 'il ne lui reste que 
peu de temps. 

E vall!(ile. S. Matt. , xvi ii , 1. 

EN cette même heure-là les disciples vinrent à Jésus, et lui 
dirent: Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? 

Et Jésus, ayant appelé un petit enfant , le mit au milieu d 'eux 
et dit: En vérité, je vous le dis, si vo us ne changez, et si vous 
ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point 
dans le royaume des cieux. C'est pourquoi , quiconque s'hu
mi liera soi-même comme ce petit enfant, celui-là est le plus 
grand dans le royaume des cieux . Et qu iconque reçoit un tel 
enfant en mon nom , me reçoit. Mais si quelqu 'un scandalise 
un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour 
lui qu 'on lui attachât au cou une grosse meule , et qu'on le 
jetât au fond de la mer. i\Ialheur au monde à cause des 
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scanda les! II faut , il est vra i, que les scandales se produi
sent ; mais pourt ant malheur il l'homme par qui le scandale 
arrive ! Que si ta ma in ou ton pied te fait broncher, coupe-les 
et jette-l es loin de toi : car il vaut mieux que tu entres dans 
la vie manchot ou boiteux. que d 'avoi r deux ma ins ou deux 
pieds ct d 'être jeté dans le ku éternel. Et si ton œil te fait 
broncher, arrache-le ct jette-le loin ci e to i ; ca r il va ut mieux 
que tu entres cl ans la vie n 'ayant qu 'un œi l, que d 'avoir cieux 
yeux ct d 'ê tre jeté dans la géhenne d u feu. Prenez ga rcl e de 
ne mépriser aucu n de ces petits; car je vous di s que leurs 
anges voient sans cesse dans les cieux la facr de mon Père 
qui est da ns les cieux. 

SA I NT Luc, EVA NGÉLlSTE. 

(18 octobre) 

Collecte. 

D lEU tout -p~lÎ ss~nt. qu i as .inspiré à ton serviteur, Saint 
Luc. le medeCIl1. la pensee de publier dans l'Evangile, 

l'a mour ct le pouvoir de guéri son de ton Fil s; veuill e mani 
fes ter dans ton Eglise le même pouvoir et le même amour , 
pour la guér ison de nos corps ct de nos âmes: par cc même 
J ésus-Chri st , ton Fi ls, notre Seigneur. ;l1I/. en ~ 

Epîlre. Il Tim ., iv, 5. 

TOI, sois vig il ant en toutes choses; encl ure les maux; fai s 
l 'œuvre cI 'un évangéliste ; acqu it te-toi pleinement de ton 

ministère. Car pour moi, je va is êt re immolé, et le temps de 
mon clépa rt approche. j'ai combattu le bon combat, j 'ai 
achevé la course. j 'ai ga rdé la foi. Au reste, la couronne cie 
j ustice m'est réservée; ct le Seigneur, juste juge, me la don
nera en cc jour-I"' , ct non seulement à moi , mais aussi à tous 
ceux qui auront aimé son avènement. E fforce-to i de venir 

238 

Saint Simon et Saint Jude 
bientôt auprès de moi ; car Démas m'a abandonné , ayant 
a imé ce présent siècle, ct il s 'en est allé il Thessa lonique, 
Crescens en Gala ti e, et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec 
moi . Prends :\Ia rc ct l 'amène avec toi, car il m'est fort util e 
pour le min istère. J'a i envoyé Tychique à Ephèse. Quand tu 
viendras, apporte avec toi le manteau que j 'a i lai ssé à Troas 
chez Ca rpus. et le,; livres, principalement les pa rchemins. 
Alrxandre, l'ouvri er en cui vre, m'a fait souffrir beaucoup de 
maux; le Seigneur lui rendra selon ses œuvres . Garde-toi 
auss i de lui, car il a fort résisté à nos paroles. 

Evangile. S. Luc, x, 1. 

A PRES cela , le Seigneur clésigna encore soixante et dix 
li. au tres disciples; et il les envoya deux à deux devant 
lui , cl ans toutes les vi ll es et dans tous les li eux olt lui-même 
deva it a ll er . Et il leur disait: La moisson est grande, mais il 
ya peu d 'ouvri ers; priez donc le Maître de la moisson cI 'en
voyer cl es ouvri ers dans sa moisson. Allez; voici, je vous en
voie comme des agneau x au mili eu cl es loups. Ne portez ni 
bourse, ni sac, ni chaussures; et ne sa luez personne en che
min . E t dans quelque maison que vous entriez, dites d 'abord: 
La paix soit sm cette maison! S'il Y a là quelque enfant cie 
paix , votre pa ix reposera sur lui ; sinon, ell e retournera à 
vo us. Demeurez dans cette maison-là , mangeant et buvant 
ci e cc qu 'on vous clonnera ; car l 'ouvrier mérite son sala ire. 

o 

S AI N T S nroN ET S AI N T J UDE, ApÔTRES. 

(28 octobre) 

Collecte. 

DIEU tout-puissant, qUI as éd ifié ton Eglise sur le 
fond ement posé par les Apôtres et les Prophètes, 
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Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire; fais que 
~ous soyons, par leur enseignement de ta doctrine, tellement 
JOlllts .ensemble dans l 'unité de l'esprit, que nous devenions 
un samt temple qUI te soit agréable; par ce même Jésus
Chr ist , notre Seigneur. Amen. 

Epilrc. Eph ., ii , 19. 

.N...~ SI ,. vo u,s n 'êtes ?lus des .étrange rs, n~ des gens du de-
hors , I11d lS vo us etes concitoyens des Cieux, membres de 

la fam ille ~l e Di eu. Vous avez été éd ifiés sur le fondement posé 
pa r les apotres et les prophètes, J ésus-Ch rist lui-même étant 
la pierre angulaire, sur laq uelle tout l'éd ifice bien coordonné 
s'élève pour être un temple sain t dans le Seigneur. En lu i 
vous êtes aus5 i édifiés pour êt re une hab ita tion de D ieu en 
l'Espri t. 

E"GlIgile. S. J ean, xv, 17. 

] 
E vo us donne ces commandements, aFm que vous vo us 
a imiez les uns les aut res. Si le monde vous hait , sachez 

qu 'il m'a haï ava nt vous. Si vous éti ez du monde le monde 
a imerait ce q ui sera it à lui ; mais pa rce que vous 'n 'ê tes pa s 
du monde, et que je vous ai choisis dans le mond e, il cause 
ci e cela le . m~nde vous ha it. Souvenez-vous de la parole q ue 
Je vous a l dite: le serv iteur n 'est pas plus grand que son 
maître. S'ils m'ont persécuté, il s vous persécuteront aussi ' 
"1 l ' ' SI S ont ga re e ma parole, il s ga rderont auss i la vôtre. Mais ils 

vous feront tout ccla à cause de mon nom , parce qu 'il s ne con
mu ssent pas celui qui m'a envoyé. Si je n 'éta is pas venu, et 
que Je n~ leur eusse pas pa rl é, ils n'aura ient point de péché ; 
ma is l11ilmtenant ils n 'ont pas d 'excuse de leur péché. Celu i 
qui Ill e hait, hait aussi mon Père. Si je n 'ava is pas fa it parmi 
eux les œuvres q u'aucun autre n 'a faites , ils n 'auraient point 
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de péché ; mais maintenant ils les ont vues, et il s ont haï et 
moi et mon Père. l\Ia is c'est afi n que cette parole qui est 
écrite dans leur loi s'accomplisse : Il s m'ont haï sans cause. 
Quand sera venu le Consolateur que je vous enve rra i de la 
part du Père , l'E sprit de vérité qui procède du Père, c'est 
lui qui rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez 
témo igna ~e, pa rce que vo us êtes dès le commencement avec 

moi. 

T OUSSAINT . 

( 1 er. novembre ) 

Collecte . 

O DIE U tout-puissant , qui as joint ensemble tcs élus 
dans une même société et dans une même communion, 

pour en fa ire le corps myst ique de Christ , ton Fils, notre 
Seigneur ; fai s-nous la grâce de suivre si bien l 'exemple de 
tes saints bienheureux, dans toutes leurs vertus et dans la 
sa in teté de leur vie , que nous parvenions il ces joies inef
fables que tu as préparées pour ceux qui t 'a iment sincère
ment. Exauce-nous, par ce même Jésus-Christ, ton Fi ls, 
notre Seigneur. Il mcn. 

fJJ Cell e Collecte doit être dite choql/e jour pel/dal/t l'Octave. 

P01l1' E pUre. Apoc. , vii , 2. 

ET je vi s un autre ange qui montait d u côté d u soleil 
levant , et qui tena it le sceau du Dieu viva nt ; il cria 

d 'une voix forte aux quatre anges il qui il ava it été donné 
de fa ire du mul il la terre ct à la mer, et il dit : Ne fa ites 
point de mal ù la te rre , ni il la mer, ni aux a rbres, jusqu 'à 
ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs 
de notre Dieu. E t j 'entendis le nombre de ceux qui avaient 
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été marqués du sceau: cent quarante q uatre mill e. de toutes 
les tribus des fil s d 'I sraël. Après cela , je regarda i, et voici, 
Il y avait une grande foule, que personne ne pouva it compter, 
de toute nation, de tou te tribu , de tout peuple, et de toute 
langue. Il s se tena ient devant le trône et deva nt l'Agneau 
revêtus de robes blanches, et des pa lmes dans leurs mains: 
~t il s cria i.ent d 'une voix fortc, en di sant: Le sa lut appartient 
a notre D ieu, q UI est ass is sur trône, et il l'Agneau. Et tous 
les anges se tena icnt autour du trône et des vieill a rds ct des 
quatre êtres viva nts; et il s se proste rnèrent sur leurs faces 
devant le trône, et il s adorèrent Dieu, en d isant: Amen ! 
Louange, gloire, sagesse, action de gràces, honneur puis
sance et force , so ient à notre Dieu. aux siècles des s'iècl es! 
Amen. Et l'un des viei llards pr it la parole et me dit: Ceux 
qui sont revêtus rie robes blanches , qui sont-il s, et d 'où sont
li s venus ? J e répondis : i\lon seigneur, tu le sa is. Et il me 
dit: Ce .sont ceux qui viennent de la grande tribula tion ; il s 
ont lave leurs robes, et il s les ont blanchies dans le sana de 
l'Agnea u. C 'est pourquoi, ils sont deva nt le trône de Dieu 
et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qu i est assi ~ 
st,lr le trône hab itera avec eux ; il s n 'auront plus fa im , il s 
n auront plus SOif, ct le soleJ! ne les frappera point, ni a ucune 
cha leur. Ca l: l 'Agneau qui est au mi lieu d u trône les pa îtra 
et les condtlll'a aux sources des eaux vives, ct D ieu essuiera 
toute larme de leurs yeux. 

Evangile. S. i\l att., v, 1. 

JE SUS, voyant la ~ou l e , monta sur la montagne, et quand il 
se fut aSSIS, ses disciples s'approchè rent de lui. Et, ouvra nt 

la bouche, il les enseignait en disant: Heureux les pauvres en 
esprit, ca r 1; royaume des : ieux est à eux. Heureux ceux qui 
sont dans 1 affl ictIOn ; car Il s seront consolés. H eureux ceux 
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qui sont doux: ca r ils hériteront la terre. H eureux ceux qui 
ont fa im et soi f de la justice : ca r ils seront rassasiés. H eu
reux les miséricordieux ; ca r ils obtiendront miséricorde. Heu
reux ceux qui ont le cœur pur ; car il s verront Dieu. H eureux 
ceux qui procurent la pa ix: car il s seront appelés fi ls de Dieu. 
H eureux ccux qui sont persécutés pour la justice ; car le 
royaume des cieux pst à eux. Heureux se rez-vous lorsqu 'on 
VO LI S outrage ra , qu 'on vous persécutera , et qu 'on dira fausse
ment cont re vous toute so rte de mal à cause de moi. Réjouis
sez-vous et tressa illez de joie , parce que votre récompense 
sera gra nde dans les cieux; ca r c'est ainsi qu 'ils ont persécuté 
les p rophètes qui sont venus avant vous. 

J OUR D'UN SAIN T. 

Collecte. 

D fEl- éternel et tout-pu issant. qui allumes le feu de ton 
amour da ns le cœur de tes Sa ints ; accorde-nous, tes 

humbl es serviteurs, la même fo i ct le même pouvo ir d 'amour, 
afll1 que, nous réjouissant de leur triomphe, nous pu issions 
auss i profiter de leur exemple; par J ésus-Chri st , notre Sei
gneur. / l lII en. 

4JI 0" ceci: 

O Dm U tout-puissa nt , qui nous as appelés à la foi en toi. 
ct nous as environnés d 'une si gra nde nuée de témoins; 

fa is que. encouragés par les bons exemples de tes Saints, 
spécia lemcnt de ton serviteur (Saint --) . nous pui ssions 
persévére r en poursui vant la course qui nous est proposée, 
jusqu';'t cc quc. pa r ta miséricorde, nous pa rvenions enfin , 
avec eux. il ta joie éternell e; par celu i qui est l 'auteur et le 
consommateur ri e not re foi, ton Fi ls, J ésus-Chri st , notre Sei

gneur. 0- 1 mcn. 
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E pître, H éb., xi i, 1. 

N 0 ~T~ donc rt u,~i , pUis'l,ue I~ OUS sommes envi ronnés cl 'une 
SI ,., ra mle nuee de tpmolns. rej etons tout fard cau et 

le péché qu i nous enveloppe si facil ement , ct poursui v'ons 
constamment la course qui nous est proposée, avant les re
gards sur J ésus, le chef e t le consomma teur de la- fo i qui en 
vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la c r~ i x :né
prisé l 'ignomin ie, ct s'est assis à b droite du trône de ]) ieu. 

E vangile. S. M att. , xxv, 31. 

I3R SQUE le Fils de l 'homme viend ra da ns sa g loire, avec 
tO l~ S les a nges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes 

les natrons se ront assemblées deva nt lui . Il sépa rera les uns 
d 'avec les autres, comme le berger sépa re les brebis d 'avec 
~es boucs; e t il mettra les brebis à sa d ro ite, c t les boucs 
a sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront il sa d roite: 
Venez, vous qui êtes béni s de Illon Père; prenez possess ion 
du royaume qu i vous a é té prépa ré dès la fo nda tion du 
IllOnclr. Ca r j 'a i cu fa im , ct vous m 'avez donné il ma n"CI" 
j'ai cu so if , e t VOliS m'avez donn é à boire; j'éta is é tra n~e r), 
ct vous m'avez recueilli ; j'étai s nu ct vous m'avez ve' tll' 
') ' . ' , 
J etaI: malade, et vous m'avez visité ; j'é tai s en prison, et 
vous etes venus vers moi. Les justes lui répond ront : Se igneur 
quand t'avons-nolis VlI avoir fa im, ct t'avons-nous donné i~ 
manger; ou avoir soif, ct t 'avons-nous donné ù bo ire? Quand 
t ' ' avo ns-nous vu etra nger, e t l'a vons-nous recueilli ' ou nu ct 
t ' ~ ) , 

~~ vons-nOllS vétU? Quand t 'a \lons-nOlis Yli malade, ou (' 11 

pnson, c t som mes-nous a ll és vers toi) Et le l'vi leur répond ra : 
J e vous le cli s en vérité, toules les foi, que vo us avez fa it ces 
choses à l 'un cl e ccs plus pet its de mes frères, c 'est "1 moi 
que vous les avez fait es . 
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ANN IVERSA IR E DE J.A DÉDICACE n JU N E EG LI SE . 

Collecte. 

O D [EU, ;\ qUI d 'a nnée en a nnée nous rendons grâces 
pour la dédi cace de celtc égli se; daigne exaucer, nous 

t 'en supplions, les prières de ton peuple, c t acco rd er, da ns ta 
clémence, ton secours ct ta protection il quiconque viendra 
ici t 'adorer ; par J ésus-Christ, notrc Se igneur. Amen. 

Epitrc. l Pierre, ii, 1. 

D f<:J ETA='iT to ute malice , toute ruse, toute espèce de clis-
1-'. simula ti on, d 'envie ct de médisance , clésirez, comme des 
enfa nts nouvea u-nés, le lait pur de la Pa role qui vous fera 
grandir pour le salut, si vous avez goûté que le Se igneur est 
bon. C 'est en vous approchant de lui , comme cl e la pierre 
vivante, rejetée par les hommes. mais choisie ct précieuse 
devant Dieu, que VOliS a ll ssi, commc cles pierres vivantes, 
vous formez une ma ison spirituell e, lin sa int sace rd oce, pour 
offrir des sac ri fIces spi rituels, agréables ;\ Dieu par J ésus

Christ. 

E vangile , S. i\latt., xxi , 12. 

J ESt.7S ent ra cla ns Ic tcmple, et il en chassa tous ceux qui 
vendaient e t qu i achetaient ; il renversa les tabl es des 

cha ngeurs ct les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur 
dit: Il est écri t : iVI a ma ison sera appelée une ma ison de 
prière; ma is vous, vo us en avez fa it une caverne de voleurs. 
Alors des aveugles r t des boiteux vinrent il lui dans le tem
ple, ct il les guér it. M ais les pr incipaux sacrifIcateurs et les 
scribes, voyant les merveill cs qu 'il ava it faites, ct les cnfants 
qui criaient dans lc temple : H osa nna au Fils de David ! en 
furent indignés, et ils lui dirent: Entends-tu ce que disent 
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ces enfants? J ésus répondi t : Oui. N'avez-vous donc jamais 
lu ces paroles : Tu as ti ré ta louange de la bouche des petits 
enfants et de ceux qui sont à la mamelle? 

J OURS DES Q UATRE-TEM PS. 

Collecte. 

O DIEU éternel, qui as commis aux mains des hommes 
le ministère de réconciliation ; nous te supplions hum

hl ement, de di sposer, pa r l 'inspira tion de ton Sa int-Esprit, 
les cœurs de plusieurs il rechercher ce sa in t ministère. a fin 
que, par ce moyen, le genre humain soit amené il ton roya ume 
béni ; pa r J ésus-Christ, notre Seigneu r. 1111l Cll. 

Pour Epi/re. Actes, xiii , 44. 

T E Sabbat suivant , presque toute la vi ll e se ra ssl' Illb la pour 
L entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la fou le, 
furent remplis de ja lousie, et il s'opposa ient il cc que disa it 
Paul , en le contred isant et en l 'i njuri an!.. Pau l et Barnabas 
leur dirent avec assurance: C 'est il vo us premièrement que 
la paro le de D ieu deva it être annoncée; mais, pui sque vous 
la repoussez, ct que vous vous jugez vous-mêmes indignes de 
la vie éternell e, voici, nous nous tournons ve rs les païens. 
Car a insi nous l 'a ordonné le Seigneur: Je t 'ai établi pour 
être la lumière des na tions, pour porter le sa lut jusqu 'aux 
ex trémités de la terre. Les païens se réjouissa ient en enten
dant cela , ils glori fia ient la parole du Se igneur, ct tous ccux 
qui étaient destinés il la vie éternelle crurent. La Pa role du 
Seigneur sc répanda it dans tout le pays. 
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E vallgile. S. Luc, iv, 16. 

JE SUS se rend it à Naza reth , où il ava it été. élevé, et selon 
sa coutume. il entra dans la synagogue le JOur du sabba t. 

Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre, cl:1 

Prophète Esaïe. L 'aya nt déroulé , il trouva l 'endroit ou II 
. "1 ) était écr it: L 'Esprit du Seigneur est sur 1110 1, parce q u ~ m,a 

oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pa uvres; II m a 
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur br isé, pour pro
clamer aux captifs la déli vrance, ct aux aveugles le recouvre
ment de la vue , pour renvoyer libres les oppr imés, pour pu
blier une année de grâce du Seigneur. E nsuite, il. rou la le 

II'vre le remit au serviteur et s'assit. Tous ccux qUI se trou, ) , 1 . 
vaient da ns la synagog ue ava ient les rega rds fixes sur Ul. 

Alors il commença à leur dire: Aujourd 'hui , celte parole de 
l 'Ecriture, que vous venez d 'entendre, est accomplie. 

CJI Parties de Psaumes que l'on doit chanter ou lirc, (l u:\; I~rièr('s du 1I1a
lil1, certail1S jours de Fête et de ] etÎll e, all lieu du \ Cl11l c E.'\ultemus. 

J OUR DE NoËL. 

D es Psaumes xlv, Ixxx ix, cx. 

TON trône, Ô Dieu! est à toujours ;.t à p~rpé tuité ; le scep
tre de ton règne est un scept re d eq ui te. 

Tu ai mes la justi ce, ct tu ha is la méchance té ; c'est pour
quoi , Ô Dieu ! ton Dieu t 'a oint d 'UilC huil e de joie par-dessus 

tes semblables. 
J e chantera i à jamais les bontés de l'Eternel ; je mani 

festerai de ma bouche ta fi déli té , d 'âge en âge. 
Car j 'a i dit : T a bonté dure toujours; tu as étaIJli la fict élité 

dans les cieux. 
L 'Eternel est notre boucli er; et le Sa int d'fsraël est notre 

Roi. 
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Tu as autrefoi s pa rl é en vision il celui que tu as a imé, et tu 
as dit : J'a i prêté mon secours à un homme puissant, j 'a i élevé 
crlui que j 'a i choisi d 'entre le peuple. 

Je posera i sa main sur la mer ; et sa droi te sur les fleuves. 
J e l'établira i l 'aîné et le souvera in; sur les rois de la terre. 
L'Eternel a dit à mon Seigneur: Sieds-toi à ma droit e, 

j usqu 'à ce q ue j 'a ie mis tes enncmis pour le marchepied ci e 
tcs pieds. 

L 'Eternel fera sortir de Sion le sceptre de ta force , di sant: 
Domine au mili eu de tes ennemis. 

T on peuple sera un peuple plein de franch e volonté, au 
jour que tu assembleras ton armée avec une sainte pompe ; 
ta postérité sera comme la rosée qu i est produite du sein rie 
l'aurore. 

L'Eternel l 'a juré, ct il ne s 'en repentira point ; que tu es 
sac ri fl catcur "1 toujours, selon l'ordre ri e lVl elchisédec. 

~ I ERCREDI DES CEN DRES. 

Des !JsG:lnnes xxxii , xxxviii , cxxx. 

OH! qu 'heureux est celui dont la transgression est remise; 
ct le péché pa rdonné ! 

Oh ! qu 'heureux est l'homme il qui l 'Eternel n 'impute point 
l' iniquité ; et dans l'c"prit de qu i il n 'y a point de fraude! 

Eternel! ne me reprends poin t dans ta colère ; et ne me 
châ tie poin t dans ton courroux. 

Car tes Oèches sont entrées au dedans de moi ; et ta main 
s'est appesantie sur moi. 

!\fes iniquités ont surpassé ma tête, et sont comme un 
pesant fa rdeau ; elles sont plus pesantes que je ne puis porter. 

J e décla re mon iniquité; ct je sui s en peine pour mon 
péché. 
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Vend red i Sa i lit 
H âte-loi de venir ~l Ill o n aide ; Seigneur, qui cs ma dé

li vrance ! ° Eternel ! je t ' invoque des li eux profo n~l s ; ~e igneur , 
écoute ma voix, que tes oreilles soient a ttenll ves il la VOI X 

de mes supplica tions. . ' ° Eternel! si tu prends garde aux iniqui tés ; SeIgneur, q UI 

est-cc qui subsistera ? 
l\lai s le parrlon sc trouve auprès de toi ; al'lI1 qu 'on tc 

craigne. 

V EN DREDI SAI N T . 

Des Psa1lmes xxi i, lxix, xl. 

MON D ieu ! mon Dieu! pourquoi m'as- tu :1bandonné ; 
t 'éloignant de ma rl éli vrancc , ct des paroles de mon 

gémissement? . ' . 1 ••• 

Cependant, tu es le Saint ; tu hah,l es au nllllCu d ISlael , 

qui célèbre tes louanges. 
Mais moi , je sui s un ver, et non point un homme ; l'op-

probre des hommes, et le mépri sé du peuple. . 
Tous ceux qui me voient se moquent ci e mal ; il s me font 

la moue il s hochent la tête. 
Il sc 'repose, di sent-i ls, sur J'Et ernel ; qu 'il le déli vre el 

'1 u'ill e sauve , s' il a mis en lui son affection. . . 
Ulle assemblée de gens malins m'a entouré ; Il s ont perce 

mes mains et mes pieds. 
Ils pa rtagent entre eux mes vêtements; ct jettent le sorl 

sur ma robe. 
T oi donc, Eternel ! ne t'éloigne point ; toi qui cs ma force, 

hâte- toi de m e secourir. 
. L 'opprobre m'a rompu le CLeur ; et j e sui s languissant. 
J 'ai attenclu quelque compassion: m~ is il n 'y ~n a pOll1t cu; 

et des consolatcurs, mais je n 'en al pOll1 t trouve. 
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.J Olll' dc l'Ascension 
Et il s Ill 'on t donné du fiel , il Illon repas; et, dans Illa so if, 

ils m'onl abreuvé de vi naigre. 

Tu ne désires ni sacrifIce ni offrande, mais tu m'as ouvert 
les orei ll es; tu n'as point demandé d 'holocauste, ni cI'oblation 
pour le péché; 

Alors j 'ai dit: ?vIe voici, je sui s ven u ; il est écr it de moi 
dans le volume clu li vre: 

Mon D ieu! j'ai pris p laisir il faire ta volonté; et ta Loi 
est a u declans cie mes entraill es. 

JOUR DE L'AsCENSION. 

D es Psaumes xxiv , xlvii . 

P ORTES, élevez vos têtes : portes éternell es, haussez-vous, 
et le Roi de gloire ent rera. 

Qui est ce Roi de gloire' C'est l 'Eternel fort et pu issa nt 
cla ns les combats. 

PQI:tes, élevez vos têtes ; élevez-les auss i, portes éternell es, 
et le l{oi cie gloire entrera. 

Qui est ce Roi cie gloire? C'est l'Eternel des a rmées c'est , 
lui qui est le Roi ci e gloire. 

Peuples, frappez tous des mains; poussez des cris de joie il 
Dieu , avec une voix de triomphe! 

Car l 'Eternel Souvera in est redoutab le; ct il est gra nd Roi 
sur toute la terre. 

D ieu es t monté avec un cri de joie; l'Eternel est Illonté au 
bruit de la trompette. 

P sa lmodiez à Dieu, psa lmodiez; psa lmod iez il notre Roi, 
psalmod iez. 

Dieu règne sur les nations; Dieu est assis sur le trône de 
sa sainteté . 

Les principa ux des peuples se sont assemblés avec le peu-
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pie du D ieu d 'Abraham ; ca r les puissants de la terre ap
partiennent il Dieu, il est inliniment élevé. 

J OUR DE LA PENTECÔTE. 

D es PSGuwes ii, lxviii. 

JE rapporterai l'ordonna nce de l 'Eternel; il m 'a dit: C'est 
toi q ui es Illon fil s, je t'a i engendré aujourd 'hui. 

D emande-moi, et je te donnerai pour ton héritage les na
tions ; et ta possess ion s'étendra jusqu'aux ex trémités de la 
terre. 

Ma in tena nt donc, Ô rois! ayez de l 'intelligence; juges de 
la terre, recevez l 'instruction. 

Servez l 'Eternel avec cra in te ; et réjouissez-vous avec 
tremblement. 

Chantez ,j Dieu, psa lmodiez son ~om, exa ltez celui q ui est 
monté sur les cieux ; son 1\om est l 'Eternel, réjouissez-vous 
en sa présence. ° Dieu! tu as fait dégoutte r abondamment la plu ie sur 
ton hérit age; et qua nd il éta it épuisé, tu l'as rétab li . 

Le Seigneur a donné de quoi pa rl er ; les messagè res de 
bonnes nouvel les ont été une grande a rmée. 

Quand vous a uri ez couché au mil ieu des berca ils, vous 
brill erez comme les ai les argentées d 'un p igeon; comme les 
ai les qui ont la cou leur ja une de l 'or fll1 . 

Tu es monté en ha ut. tu as mené capt i fs les p risonniers, 
tu as pris des dons, pour les distribuer entre les hommes ; 
ct même entre les rebell es, afin qu 'il s demeurent dans le lie u 
de l'Eternel not re Dieu. 

Béni so it le Seigneur, qui nous comble. chaq ue jour, de 
ses b iens; le Dieu fort est notre dèlivrance 1 

Royaumes de la terre, chantez à Dieu ; psa lmodiez a u 
Seigneur . 
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A celui qui est porté sur les cieux des cieux, dès le com
lllencenl('nt; ct qui fait retentir s~ voix avec force. 

Céléb rez la fmec dc ni ru; ' 3 ma1(niF, cr ncc ('s I. sur ls raël , 
pt sa force dans les nues. 

o D ieu ! tu es redouté dans tes sanctuaires; le Dieu fort 
d 'Israël est celui qui donne force ct pu issance à son peuple: 
Béni soit Dieu. 

JOUR S DES ROGATIONS. 

E tant les trois jours ava nt le jour cie l 'Ascension. 

Collecte. 

D I EU tout-puissant , Seigneur du ciel et ci e la terre; nous 
te supplions de répandre tes bénédictions sur ce pays 

et de nous donner une sai son fr uctueuse; aFm que, rece
vant constam ment tes bontés, nous puissions toujours t 'en 
remercier dans ta sain te Eglise ; par J ésus-Christ , notre Sei
gneur. Amen. 

POlir EI)it,,~ . EZI'chiel, xxxiv , 25. 

JF' tra iterai avec mes brebis une a lli ance de paix , ct j 'à
tera i du IX l )''' les animaux sa uvages; ell es habit eront en 

sécurit é dans le dése rt, ct dormiront au mili eu cles forêts. Je 
ferai d 'ell es ct des envi rons de ma colline un sujet de béné
diction ; j 'enver ra i la plu ie en son temps, ct ce sc ra une pluie 
de bénédiction. L 'arbre des cha mps donnera son fruit , et la 
lt'rre donnem ses p roductions. Elles se ron t en sécurit é dans 
leur pays; r t d ies sa uront quc je sui s L 'ET ERNE L, quand je 
bri se r~i les liens de leur joug. cl que jc:; les déli vrerai dc la 
ma in de ceux qui le:; a,,;er\' issa il'nt. Elles ne seront plus au 
pillagr parmi les na tions, les bêtes de la terre ne les dévore
ront plus, ell es habi teront en sécurit é, et il n 'y au ra personne 
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l'uur les truubler. J'établirai pour ell es une plantation qui 
aura du renom ; elles ne seront plus consumées pa r la faim 
dans le pays, ct ell es ne porteront plus l'opprobre cl es nations, 
Et ell es sauront que moi , L'ETERNEL. leur Dieu, je sui s avec 
ell es, ct qu'ell es sont mon peuple , ell es, la maison d 'Israël, 
dit le Seigneur, L 'ETERNEL. Vous, mes brebis, breb is cie mon 
pâturage, vous êll's cl es hommes; moi , je suis vot re Dieu, dit 
le Seigneur, l'Eternel. 

FV!lllgile. S. Luc, xi, 5. 

JE SUS leur dit: Si l'un de vous a un ami, et qu ' il a ille le 
trouver au milieu cie la nuit pour lui dire : Ami , prête-moi 

trois pains, car un de mes amis est a rri vé de voyage chez 
moi , ct je n 'ai rien ù lui offrir , et si ci e l'intéri eur de sa maison, 
cet ami lui répond : ~e m'impor tune pas, la porte est déjà 
fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis 
me leve r pour te donner des pa ins- je vo us le cli s, quand 
même il ne se lève rait pas pour les lui donner parce que c'est 
son am i, il sc lève rait à cause de son importunité et lui 
donnera it tout cc clont il il beso in . Et moi , je vous di s : De
mandez, et r on vous donnera ; cherchez, ct vous trouverez; 
frappez , ct l 'on vous ouvrira. Car quiconq ue cl emande reçoit, 
celui qui cherche trouve , et l'on ouvre ;l celui qui fr appe. 
Quel est parmi vous le père qu i donnera une pier re à son fds, 
s'il lui demande du pain ? Ou, s' il demande du poisson, lui 
donnera-t-il un serpent' Ou , s il demande un œuf, lui don
nera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez 
donner de bonnes choses ~l vos enfants, il combien plus forte 
raison le Pè re céleste donnera-t-il le Saint-Esprit il ceux qui 
le lui dema ndent? 
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Fête rl e L' l ndépcnda nce 

FÊTE DE L 'I NDÉPENDANCE. 

(1er. janvier) 

ColLecte. 

O SETG:\E UR Dieu. par la gra nde puissa nce de qui nos 
pères ont jadis conqu is leur li berté et leur indépen

da nce; fai s-nous la grâce, nous t 'en supplions, que nous et 
tout le peuple d 'Haïti, nous puiss ions les conserver à ja ma is 
dans la paix, l'union et la justi ce; par J ésus-Christ, notre Sei
gneu r. Amell . 

!'our EpUre. D eut. , x, 17 . 

CAR L 'ETER NEL, vo tre Dieu , est le D ieu des di eux, le Sei
gneur des seigneurs, le Dieu gra nd , fort et terribl e, qui 

ne fait point acception des personnes ct qui ne reço it point 
de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qu i a ime 
l'étranger e t lu i donne de la nourriture et des vêtements. 
" ous a imerez l'ét ra nger, car vous avez é té étrangers dans le 
pays d 'E gypte. Vous cra indrez L 'ETERNEL, vo tre Dieu, vous 
le servirez, vous vous attacherez à lui , et vous jurerez par son 
nom. Il est votre g loire, il est votre Dieu ; c'est lui qu i a fait 
a u mili eu de vo us ces choses grandes c t terribl es que vos 
yeux ont vues. 

E vangile. S. l\latt., v, 43. 

JE SUS dit : Vous avez appris qu 'il a é té d it: Tu aimeras ton 
procha in , e t tu haïra s ton ennemi. ?llais moi , je vous dis : 

Aimez vos ennemis, bénissez ceux qu i vo us maudi ssent, fa i
tes du bien à ceux qui vous haïssent , ct priez pour ceux qui 
vous maltra itent c t qu i vous persécutent, afi n que vous soyez 
enfants de votre Père qu i est da ns les cieux; ca r il fait lever 
son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir 
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sur les justes et sur les injustes. Si vous a imez ceux qu i vous 
a iment, quell e récompense méri tcz-vous? Les publ icaî ns 
a ussi n 'agissent-il s pas de même? Et si vous ne fa ites accueil 
qu 'à vos fr ères, q ue faites-vous d 'ext raord inaire ' Les publi 
ca ins même n 'en fo nt-ils pas autant? Soyez donc pa rfaits, 
comme votre Père céleste est parfait. 

FÊTE DE L'AGRlC'ULTURE. 

(1 cr. ma i) 

ç Au lieu du Vcnit,e, Olt dira ou cllOl//ua îC qui su i!: 

T Ot:EZ L 'ETERNEL, ca r il est bea u de célébrer notre Di l' u ; 
L ct il est doux, il est bienséant de le louer. 

L 'ETERNEL rebâtit J érusa lem; il ra ssemble les exilés d ' Is

raëL 
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé; et il pa nse leu rs bles-

sures. 
Chantez il l 'Eternel avec des actions de grâces ; célébrez 

notre Dieu avec la harpe. 
11 couvre les cieux de nuages; il prépare la pluie pour la 

terre. 
11 fa it germer l 'herbe; sur les montagnes. 
11 donne la nourriture au béta il ; c t aux peti ts du corbeil\1 

qua nd il s crient. 
J r' rusalem. célèb re L 'E TERNEL; Sion , loue to n Dieu. 
Car il affer11litles barres de tes portes; il béni t tes enfan13 

au mil ieu de toi. 
li rend la paix il ton territoi re; il te rassasie d u meilleur 

froment. 

o 
Collec/e. 

PERE très miséricordieux. qui as béni les travaux d u 
labou reur par le retour des produits ùu sol; nous te pré-
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sentons d 'humbles et sincères actions de grâces pour ce tte 
libéralité que tu nous as accordée, te suppli ant de nous con
tinuer ton amour ct ta bienveillance, afin que nos terres don
nent toujours leur plein rendement , à ta gloire ct pour notre 
bien-ê tre; pa r J ésus-Chri st , notre Seigneur. IIII/ ell . 

EpUre. S. Jacques, i, 16. 

M ES frères bien-aimés, ne vous y trompez pas : toute 
gràce excell ente et tout don parfait viennent d 'en 

haut, descendent du Père des lumières, chez qui il n'y a pas 
de variation , ni ombre cie changement. Il nous a engendrés 
de sa pure vo lonté, par la parole de vé ri té, aflll q ue nous 
soyons comme les prémices de ses créa tures. Sachez-le bien, 
mes frères bien-a imés : que tout homme soit prompt à écou
ter, lent à parler , lent à se mettre en colère; car la colère de 
l'homme n 'accomplit pas la justice de D ieu. Rejetant donc 
toute souillure et tout le reste de la méchanceté, recevez avec 
douceur la parole qu i a été plantée en vous, ct qui peut sau
ve r vos âmes. Mettez en pra tique la parole. et ne vous con
tentez pas de l'écouter, en vous abusant vous-mêmes par de 
faux ra isonnements. Si quelqu 'un écoute la parole, et ne la 
met pas en pratique, il est semblable il un homme qu i consi
dère da ns un mi roir son visage na turel, rt qui , après s'être 
rega rdé, s'en va ct aussitôt oublie quel il est. ?Irais cel ui qui 
aura plongé les rega rds dans la loi pa rfaite, cell e cie la li berté , 
et qui l 'aura fa it avec persévérance. de manière à ne pas être 
un auditeur oubl ieux, mais à pratiquer les œuvres qu 'ell c 
commande, celui -là sera heureux dans son activité même. 
Si quelqu 'un cro it être religieux, ct qu 'il ne tien ne pas sa 
langue en b ride, mais séduise son propre cœur , la religion 
d 'un tel homme est va ine. La rcligion pure ct sans tache de
va nt Diell not re Père consiste il visiter les orphelins Pl les 
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veuves dans leurs aftli ctions, et il sc préserve r des souillures 
du monde. 

FVGllgile. S. ?lra tt. , vi, 25. 

JESUS dit: :\Tc soyez point en sOllci pour votre vic, de cc 
que vous ma ngerez, ou de ce que vous boirez ; ni pour 

vo tre corps, cie quoi vous se rez vêtus. La vie n 'est-elle pas 
plus que la nourri ture, et le corps plus que le vêtement ? Re
ga rdez les oisea ux c1 u ciel ; ils ne sèment ni ne moissonnent , 
ni n 'amassent clans des greniers, et votre Père céleste les 
nour rit. N 'êtes-vo us pas beaucoup plus excellents qu'eux? 
E t qui d'entre vo us peut ajouter par son souci une coucl ée 
à sa ta ill e? Et, qua nt au vê tement , pourquoi en êtes-vous en 
souci? Considérez comment les lys des champs croi ssent; il s 
ne tra va illent ni IlP li lent ; ct je vous dis que Salomon même, 
clans toute sa gloire, n'éta it point vêtu comme l'un d 'eux. Si 
donc Dieu revêt a insi l'herbe des champs, qu i est aujourd 'hui 
et qui demai n sera jetée da ns le four , ne le fera-t-il pas beau
coup plutôt pour vous, ô gens de peu de foi ? Ne vous mettez 
donc point en souci, disant: Que mangerons-nous? Que boi
rons-nous ? ou cie quoi serons-nous vêtus? Ca r toutes ces 
choses, les païens les recherchent, et votre Père céleste sa it 
que vous en avez besoin . :Mais cherchez premièrement le ro
yaume ct sa justice, ct toutes ces choses vous seront données 
par dessus. N e vous mettez donc point en souci pour le len
dema in; ca r le lendemain aura soin de lui -même. A chaq ll~ 

jour suffit sa peine. 

l'OUR UN M ARIAGE. 

Collecte. 

O DIEU éternel , nous te supplions humblcmcnt de jeter 
un regard favorable sur ccux-ci tes serviteurs qui vien

ncn t d 'être ( ou : qui vont être) unis dans le sai nt ma riage, 
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scion ta sainte ordonnance ; et fais que, cherchant avant tout 
ton royaume et ta just ice, il s puissent ob teni r les multiples 
bénédictions de ta grâce; par J ésus-Chr ist, notre Seigneur. 
A1I/en. 

EpUre . Ephésiens, v, 20. 

R ENDEZ cOI,ltinucllcmcnt grâces pour toutes choses à 
DIeu le Pere, au nom de notre Seigneur J ésus-Christ , 

vous soumettant les uns aux autres dans la cra inte de Christ. 
Femmes, soyez soumises à vos maris) comme au Se igneur ; 
ca r le nlGr i est le chef de la femme, comme Chri st est le chef 
de l 'Eglise, qui est son co rps, et dont il est le Sa uveur. Or, de 
même que l 'Egli se est soumise à Christ , les femmes aussi 
doivent l 'êt re il leurs ma ris en toutes choses. i\!a ris, aimez 
vos femmes, comme Chri st a aimé l'Eglise , et s'est liv ré lu i
même pour ell e, afin de la sanctifier par la parole, après l 'a
voir purifIée par le baptême d 'eau, a flll de fa ire pa raître de
vant lui celle Eglise glorieuse, sa ns tache , ni ride , ni rien de 
semblable, ma is sa in te et irrépréhensible. C'est a insi q ue les 
mari s doivent a imer leurs femmes comme leurs propres corps. 
Celui qui a ime sa femme s'a ime lui -même. Car jamais per
sonne n 'a haï sa propre cha ir; mais il la nourrit ct en prend 
soin , comme Christ le fa it pour l 'Eglise, parce que nous 
sommes membres cie son corps. C 'est pourquoi 1 'homme quit
tera son père ct sa mère , et s'attachera à sa femm e, ct les 
deux dev iendront une seul e cha ir. Ce mystère est grand ; je 
dis cela par rappo rt il Christ et il J'Eglise. Du reste, q ll e cha
clin de VOliS aime S I femme comme lu i-même, ct que la 
femme respec te son ma ri . 

E1'Gl/gi lc. S. Matth ieu, xix, 4. 

JESUS répondit: N '3\'ez-vous pas lu que le Créa teur, au 
commencemcnt , fI t J'homme et la femme et qu 'il dit : 
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C'est pourquoi l'homme qu ittera son père rt sa mère, et s'at
tachera il sa femme, et les deux deviendront une seule cha ir? 
Ainsi ils ne sont plus deux, ma is ils sont une seule chair. 
Que l'homme donc ne sépare point ccux que Dieu a un is. 

l'OUlI LA SÉPULTU RE DES MORTS. 

Collecte. 

O SEIG.'<EU R, Dieu éternel , Cjui mai nt.i ens en vie les 
âmes des hommes; da igne, nous l'en supplions humble

ment, acco rder ta lumière et ta pa ix il toute ton Eglise en 
paradis et sur la terre, et fa is que, suivant les bons exemples 
de tous ceux qui t'ont servi ici-bas et qui se reposcntmainte
nant, nous puissions il la fill entrcr avec cux clans ta joie 
éternelle; par J ésus-Christ, notre Scigneur. I I I// cn . 

tJI 0" ccci: 

O D1EU, dont les compassions ne se peuvent compter ; 
accepte nos pr ières en fa veur de J' i!me de feu to n se r

viteur , et lui accorde l'entrée au pays de la lum ière et clc la 
joie, dans la communion de tes sa in ts; par J ésus-Chri st, no

t re Seigneur. A 1IIcn. 

EpÎl rc. l Thessa loniciens, iv, 13. 

N OuS ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'igno
rance au sujet de ceux qu i clo rmcnt , a rill que VOliS ne 

vous afnigicz pas comme les autres qui n 'ont point d 'espé
rance. Car, si nous croyons que J ésus est mort et qu 'il est 
ressuscité , croyons aussi que Dieu ra mrne ra par J ésus et 
avec lui ceux q ui sont morts. Voic i, en effet , ce que nous vous 
décla rons d'après la parole du Seigneur: nous les vivan ts, res-
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tés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 
ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel , et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tou
jours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres 
par ces paroles. . 

Evangile. S. J ean, vi, 37. 

JESUS leur dit: Tout ce que le Père me donne viendra à 
moi , et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. 

Car je suis descendu du Ciel pour faire , non ma volonté, 
mais la volonté de Celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de 
Celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 
qu'il m'a donnés, mais que je les ress).Iscite au dernier jour. 
La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et 
croit en lui, ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au der
nier jour. 
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Ordre pOUl' 

l'Administration de la Cène du Seigneur 

ou de la 

Sainte Communion 

q Lorsqu'on célébrera la Communion, la Sainte Table sera couverte 
d'une belle nappe bla7lclze. Et le Prêtre, se tenant respectueusement 
debout devant la Sainte Table, dira l'Oraison Dominicale et la Col
lecte S1lÎvante, le PeuPle étant à genoux; mais l'Oraison Dominicale 
peut être omise à la discrétion du Prêtre . 

NOTRE Père qui es aux cieux, ton Nom soit sanctifié. 
Ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre, 

comme au ciel. Donne-nous aujourd 'hui notre pain quotidien . 
Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber 
à la tentation; mais délivre-nous du mal. Amen. 

Collecte. 

D IEU tout-puissant, qui vois tous les cœurs à découvert, 
à qui tous les désirs sont connus, et à qui nul secret 

n'est caché, sanctifie les pensées de nos cœurs par l'inspira
tion de ton Saint-Esprit; afin que nous puissions t 'aimer par
.faitement, et célébrer dignement ton saint Nom; par Christ, 
notre Seigneur. A men. 

Alors le Prêtre, se tournant vers le Peuple, répétera distilldemeut les 
Dix Commandements,. et le PeuPle, toujours à genoux, demandera à 
Dieu~ après c!taque Commandement, le pardon de ses péchés passés, 
et le secours de sa grâce, pottr garder ce commandement, à llavenir. 
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f]j Et note: que, Cil répétant les Dix Commandements, le Prêh. peut 
CIl omettre les parties qui soul Cil petits caractères. 

t] Le Décalogue peut être omis, pourvu qu'il soit dit Olt 'III Oil1 S ,m 
Dimal/che par 11I0is. Alais Hote: que, ( !raque fois qu'il l'st omis, le 
l 'l'être dira le SomU/aire de la J.oi, qui (Ul/lIl1 e /ire ai"s;: Ecoulez cc 
fille dit notre Seigneur Jésus-Christ. 

L e D écalof!:/tc. 

D lEU prononça ces paroles, ct dit: 
J e sui s L 'ETERNEL ton Dieu : Tu n'a ura ,; poi nt d 'autres 

rli eux deva nt ma face . 
Seigneur, aie pit ié d e 110US, et dispose 1/0S CŒurs à garder 

ce c01"ll"Inande1Jleut. 

Tu ne te fe ras point d 'image tai llée, ni a ucune ressem
blance des choses qu i sont là-haut da ns les cieux, ni ici-bas 
, ur la terre, ni da ns les eaux sous la terre. Tu ne te proster
neras poin t devant elles, et tu ne les se rvira s point ; 

car moi , L' E TERNE L ton Dieu, je suis tin Dieu jaloux, <lui 
punis l' iniquit.é des pères sur les enfants, jUSqU ';l la trnisièmc 
cl la qua trième gi:nération de ceux qui IllC haïssent, el qu i fa is 
miséricorde, en mille générations, à CCLIX qu i m'aiment et qui 
ga rdent mes cOlllmandements. 

Scigllell r, aie pilié de 1I01lS, cl dispose rIOS ((r l/rs à gm·dcr 

(C C01llJ/lalrdemenl. 

Tu ne prl'ndras point le Num cie L 'En:RNI-: I., LOll Dieu . 
en va in ; 

car L 'ETER NE L IlC tiendra point pour innocl'nt celu i qui aura 
pris son N om en vain. 

Seigneur, aie pil ié de 1101/S, et dispose 1I0S cœurs à garder 

re cO J/lmandement. 

Souviens-Loi clu jour du repos, pour le sa nctifier. 
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T u lr~l\'ai ll t:ra s six jours, et lu feras tou t ton ouvrage; ma i ~ 
le septième jour c:-;t le repos de L'ET ER:"\'EL , ton Dieu. Tu ne 
fcras aucune œU\Tc. ('11 ce jour-Ho ni toi, Ili ton fi ls, ni ta fdle, 
ni Ion servi teur, ni la ~ervan te, ni ton bétail , ni l'étranger qui 
(':i l clans tes por l (' ~. Car Lï::TERl\ EL a hit , e ll six jours, les 
cieux , la t (' rr(' , la 11lf'r, d tout ce qui (' :-; t Cil eux, et il s'cst reposé 
le seplièmc jour ; L'c!'t pourquoi l, ' E TFRNEI. a béni le septième 
jour, ct r a sanct ifl l' . 

Seigneur, ai e pilié de 1I0US, cl dispose 1/0S cœurs à !;arder 

cc co1ll1ll1/11delllCIlI. 

H onore ton père et ta mère; 

arlll que tes jours se prolongent dans le pays que L'ET ERNE L 

Ion D icu tc donne. 

Seigll eur , aie pitif de l lOIIS , ct disposc nos cœurs à garder 

cc colllmandelll c11t. 

Tu ne tueras poi nt. 
Sl' ig llwr. aic pilié d e 1101lS, cl dispose 1/0S ClPurs à. garder 

«' fO llllllalldemelll. 

Tu ne commellras point adultè re. 
\'rig Jl clIr , aie pi/ié de llOUS, ct di .\·pose HII S ((l'lI rs ri gtlrl!cf 

( (' (0 111 /Ilondc1ilcn/ . 

Tu ne rl 6robe ras point. 
Scig1lt llr, aie pi t i" d e 1101lS, ct dispuse 1111 .1 (lrllrs li garder 

(e ('fJ}}flllU J/delJl cJI/, 

Tu 11(' di ra s point de faux témoignag(> cont re trH' procha in . 
Sf'ig lJ f'/ lr. aic pi/if> dc nous. (" dis ,DO ,H' }I(IÇ O:'!lrs il gurd /'}' 

(f ' ((1 }ilill f1 }l(/ rJ}lc llf . 

Tu ne convo iteras puint 

la ma ison de Ion procll:J.in; lu ne CUll\'oih-ras pui nt la fl' ll1 n lt' 

de ton prochai n, ni son servitcur, ni sa servante , I ii sun b~('u f , 
ni ~() n ;·IIlC, Ili ~Iu cun f' chose qui sn il :'t Ion prnchain. 
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Seignellr, aie pit ié rie /l01lS, et, 1I01lS t'e lt supplions, écris 

dans 110S cœllrs 1011 01 ces COll11/1a/ldclll elll s que tu nous as 
dOllnés . 

f]J Alors le Prêtre peut dire : 

Ecoutez ce q ue dit not re Seigneur J ésus-Christ: 

T u aimera s le Seigneur ton D ieu de tout ton cœur, de 
toute ton üme ct de to ute ta pensée. Vo il à le p remier et 

grand commandement. Et voici le second qui lui est sem
blable : Tu aimera s ton procha in comme to i-même. De ces 
deu x commandements dépendent toute la Loi ct les Pro
phètes. 

f]jlci , si le /J fcalo{!,uc a ét é omis, 011 dira: 

Seigneur, aie pi ti é de nous. 
Christ, aie pitié de n01ls. 
Seigneur , aie pitié de nous. 

CJJ .I/ors le Prêtre pcut dire: 

O SE I G:\'EUR tout-puissant , D ieu éternel, da igne, nous 
t 'en supp li ons, diriger, sanct ifier ct conduire nos âmes 

et nos corps dans les sentiers de ta Loi et dans l 'obéissance 
il tes commandements; a fIn que, pa r ta to ute-pui ssante pro
tection, ici-bas et dans l 'étern ité , nous soyons préservés en 
corps ct en ünw; par J ésus-Christ , notre Seigneur ct Sau
veur .1I111cl1. 

(j! Ici l' Oll dira: 

Lf' Seigneur soit a\'ec vous. 
Répo/ls: Et avec ton esprit. 

,l fillislrr: P rions Dieu. 

fJI lUors le / In:trc dira /a Col/crIc du J Ollf . Et après la CoUerte, le 
..1Iil1islre désigné lira l' Epi/re, disant d'abord: L'Epître est écrite au 
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. Chapitre de .. 0' commençant au ... Verset. Et l'EpÎtre finie, il 

dira: l ei finit l'Epitre. 

(jj Ici peut être chantée 1lI1 C Ifymme OJlllue "Iulicuue. 

f]I Eusuite, tout le PeuPle se tCIIOllt deboul , lc llfinistre désigné lira 
l'Evangile, disant d'abord: Le Sa int Evangile est écri l :lU ' , , Cha
pit re de ' . ') commençant au , , . Ycr~et, 

'1I 1ci l'Oll dira: 

Gloire soit à toi, ô Seigneur . 

CJJ Et après l'Evaugilc 0 11 peut dire: 

Louange soit à toi, Ô Christ . 

ç Alors on dira le Symbole communement appelé de N icée, Olt biell 
le Symbole des Apôtrcs ; mais le Symbole pcul être omis, s'il a été dit 
im111édialcmeut aupora'i.loal daus les Prières du 1110Iin; pourvu que 
le Symbole de !Yicée soil dit à lY oël, à PJqu es, à l'A scension, à la 
Pentecô te, ct au Dimallche de la Trinité. 

JE crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa teur 
du ciel et de la terre, et de toutes les choses v isibles et 

invisibles. 
Et en un seul Seigneur J ésus-Christ, F il s un ique de Dieu, 

engendré du Père avant tous les siècles; Dieu de Dieu, Lu
mière de Lumière, vrai Dieu de vra i Dieu ; engendré, et non 
pas fa it ; étant de même substance que le Père , et par qui 
toutes choses ont été faites ; qui , pour nous hommes, ct pour 
notre salut , est descendu du cicl , et ayant pris chair de la 
Vierge Mari e, pa r l 'opéra tion du Sa int-Esprit , a été fai t 
homme, a été aussi crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il 
souffert ct a été enseveli , et est ressuscité, le troisième jour , 
selon les Ecritures; il est monté au cicl , et est assis à la dro ite 
du Père. Il reviendra avec gloire, pour juge r les vivants et 
les morts; et son règne n 'aura point de f1l1. 

J e crois au Saint-Esprit, le Seigneur qu i donne la vie, qui 
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procède d u l'ère et du Fil s, et qui , avec le l'èrl' e t le Fils, es t 

<l d~ré ,et glorifi é : qu i aussi a.J>&:lé ! ilf les Prophètes. Et je 
crOiS 1 Eg il se l ne, SaInt~f~lf~t Apostoliq ue. J e con
fesse un Baptêmc, pour la rémission des péchés. Et j 'a ttends 
la Résm rect ion des morts , et la Vie d u s iècle il veni r. Amen. 

f] A l~l's 0 11, déclarera. au Peu pic Ics Jours de l'Ne Ou ri,. .!ClÎl1 f' qui 
r/n ! i', !'!l! 1'//'('. (l1!5f ' l"ves rcllc scmaine-là; cl (s'il y (l lic u ) 0 11 a nl101lCCfa 

/11 ( ,::u,JI/f/ lltIll il \ n (l/ lj de lI[{l1iage, al11 ~ i que {vut (.,c qui doit êtl c 
public. 

«.II ~ci, 011 /.lJllllédiatcmcl1t après le S)'J/llJolc, pcut être fa ile l' Invitalioll 
(l la Pnerf, ou toutes autres prières et intercessio1ls au{or;srcs. 

f.JI Puis .suh'ra le Sermon . . tJ.près quoi, le Prêtre, quaud il y aura CO I/l -
1II111U0I1 , r e l OUrllCrfl ri la Sainte Tabl(' r t CO l1lmClI((' r(l l'Ofjertoire 
(!isa ut 1f11C {I I( plm;,'urs drs Sculcnces s~/i'Vallt esJ scion qu'il Ir jugcrd 
fi propos. 

S 0 \'; \ 'E:\EZ-VOUS des paroles d u Seig neur J ésus. qui a 
ditlui-mêmc : Il y a p lus de bonheur à do nner q u 'il rece

voi r. .!f ct cs xx. 3 5. 
Que votre lum ière lui se ai nsi devant les hommes, a fin qu 'ils 

voien t vos bonn es œuvres, et qu 'il s glorifi ent votre P ère q ui 
l'st dans les ci eux. S. Matt. v. 16. 

Ne vous a massez pas des trésors sur la terre, où le vcr ct 
la rouill e rongent, ct où les larrons percent ct déroben t ; mais 
amassez-vous cl es tré, ors da ns le cicl , Ol! le ver ni la rouill e ne 
rongent, ct où les lar rons nc pe rcent ni ne dérobent. S. Malt . 
vi. 19,20. 

Ceux qu i me di sen t: Seig neur! Seigneur! n 'ent reront pas 
tous au royaume des cieux; mais celui-là seul qui fait la vo
lonté cie mon l'ère qui es t dans les cieux. S . . H alt . v ii 21. 

Celui qu i sème peu , moissonnera peu, et celu i q ui sème 
aboncla mment, moi sson nera abondam ment. Que chacun 
don ne selon qu ' il l 'a résolu en son cœur , non à reg ret, ni par 
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contra inte , ca r Dieu a ime celui q ui donne gaîment. 2 Cor. 
ix. 6,7. 
Pendant que nous en aV.p.lls l'occasion , fa isons du bien il tous, 
ma is principa lemen t à nos frè res en la foi. Gal. vi. 10 . 

D ieu n 'est pas inj us te , pour oublie r vos bonnes œuvres et 
le trava il de la cha rité q ue vo us avez fa it pa raître pour son 
Nom, aya nt assisté les saints, c t les assistant encore . IfN,. 
vi. 10 

N'o ubliez pas cI 'exercer la chariti- , el dl' fa ire part ci e vos 
biens, car Dieu prend plai sir à rie tel;; sacri fices. lI éb. xiii . 1 (,. 

Celui qu i possède les biens cie ce moncl e c t qui , voyant 
son frère da ns le besoin , lui ferme , l 'S entra illes . comment 
l 'amo ur cie Dieu cle meure-t-il cn lu i? 1. S. Jean iii. 17. 

Fais l'aum ône abondamment su ivant tes facultés : si t u as 
peu de bien. donne de ce peu avec plais ir ; ca r tu t 'amasseras 
a insi un gra ncl trésor pour le jour de la nécess ité. Tobie iv. 

8, 9. 
Et le Roi , réponda n t , leur cli ra: J e vous di s cn vé riti' q u'en 

tant q ue vùus avez fa it ces choses il J'un de ces p lus petits ()(; 
mes frères, vous Ill e les avez faites. S . :Ilalt. xxv . 40. 

i\Iais comment in voqueront-il s celui en qu i il s n 'on t poi nt 
cru ? E t comment cro iront-il s en celui dont il s n 'o nt point ouï 
parle r? Et co mmcnt cn entcndron t-i ls parle r , si quelq u 'un 
ne pr0che? Et q ui p rêchera, s' il n 'y en a pas d 'envoyés? R OIil. 

x. 14, 15. 
J ésus leur d it : La moisson es t grand e. ma is il y a pe u 

d 'ouvriers : p riez donc le maître de la mo isson d 'envuyer des 
ouvriers dans sa moisson. S. L1Ic X. 2 . 

On ne paraîtra point deva n t L 'ETER N EL les mai ns vides. 
Chacun clonnera ce qu ' il pour ra , selon les bénéd ict ions que 
L 'ETERNEL, ton D ieu, lui aura accorcl ées . Deut. xvi. 16, 17. 

A toi, ETERNEL, la grandeur , la fo rce ct la magnificence, 
l 'é te rn ité el la gloire; car tout ce q ui es t au c icl et sur la 
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terre L'appa rti ent. A Loi , ETER NEL, le règne; ca r tu t 'élèves 
"ouvera inemcnt au-dessus de tout. 1. Cliron. xx ix. 11. 

T ouL vienL de toi. Se igneur, et nous recevons de ta main ce 
que nous L'offrons. T. Cliroll. xxix. 14 . 

t] Et Ilote: que ces .'lento/ces PClI"JCut être lues à lout aulre Service 
pl/Mir, qual/d Ifs OffraJldes du Pel/pte doivent être reçues. 

t] Les D ÙIUCS, IfS Aj argu;/l Îers, ou d'out l'CS per sol/ll es déceut cs chargées 
dt (('1 el!1ploi, J'cc('v}'oul da Jl s l m Bassill convenable fourni par la 
Paroisse, leJ o-! lfI lIÔIlCS pOlir les po/( vres ct les (Iut l'CS Offral/des du 
Pel/ pic, Cl les apporlc}'()}Jt avec respect all Prêtre qui les présentera 
ct les posera Il/{lIlblCJ/lCllt sur la Sailli e Table. 

(] Puis le l'd Ire o[irira, ct 1IIct tra sur la Sainte T able, le Pain et le ViII. 

ç Et au J1/0JJJflll de la réception cl de la présentatioll dcs Aumônes et 
des ONatiolfs, Oll pellt chanter uue Hymue ou une :llltie1l1za d'O ffer
toire, da11s les termes de l'Ecriture Sa inte ou du Livre des Prières 
Publiques, sous la directiol1 du Prêtre. 

tlI l ciJ le Prêtre peut demander les Întercessions secrètes de la COllgré
ga/i01l CIl fa'vc lIr de ceux qui désircnt Ics Priè"es de l'Eglise. 

CJI A/"rs /e Prêtre dira: 

Prions Dieu pour toute l'Eglise Chrétienne. 

D ll': U é ternel ct to ut-puissant , qui nous as recommandé, 
pa r Lon Saint Apôtre , de t 'ad resse r pour tout le genre 

huma in . des requêtes, des suppl ications eL des actions de grâ
ces; nous te de mandons humblement , dans ta grande misé
rico rde, d 'accep ter nos r aumônes e/ 110S 1 oblations et de re
ce"oir les prièrcs q ue nous pré, entons à ta d ivine Majesté. 
\ 'euill e inspirer continuellement il l 'Eglise uni verselle l 'esprit 
de vériLé. d 'un ion et de concorde, et fa ire que tous ceux qui 
confessenL Lon sa int :\om s'accordent sur la vé rité de ta 
Parole. cL vivent dans l'harmonie et dans la char ité frater
nell e. 
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Nous te prions aussi de d iriger et de disposer les cœurs de 

tous les MagisLrats Chrétiens, de tel le sorte qu 'ils adminis
trent la just ice avec tant d 'équi té et d 'impartialité, que le 
vice et la méchanceté soient punis, et que soit affermi le 
règne de la vertu et de ta vra ie religion. 

Accorcle ta grâce, ô l'ère céleste , il tous les Evêques et à 
tous les autres Ministres, afm que, pa r leur concluite et par 
leur enseignement, il s annoncent ta vraie Parole de vie, et 
qu 'ils administrent dignement et convenablement tes sa ints 

Sacremen ts. 
Donne ta grâce céleste à tout ton peuple et particulière

ment à l'assemblée ici présente, aflll q u'ils écoutent et reçoi
vent ta sainte Parole avec respect et en toute humilité de 
cœur, pour te servi~ dans la justice et dans la sainteté, tous 
les jours de leur vie. 

Nous te supplions très humblement , Seigneur, au nom de 
ta bonté, de consoler et de secourir tous ceux qui, pendant 
cette ex istence passagère , sont dans la peine et l 'affl iction , 
dans la pauvreté , clans la malad ie, ou da ns toute autre ad

versité. 
Et nous béni ssons aussi Lon sa in t )l'om pour tous tes 

serviteurs qui sont morts dans ta foi et clans ta crainte, te 
suppliant de leur acco rde r cie croître conLinuellement dans 
Lon amour et dans ton service ; et de nous fa ire la grâce de 
suivre si bien leurs bons exemples, que nous ayons part avec 
eux il ton royaume céleste. Exauce-nous, ô Père, pour l'amour 
de J ésus-Chri st , not re seul M édiateur et Avoca t. A1Jlen. 

f] Alors le Prêtre dira à CCli X qui ViC Jl IlClIt recevoir /a Sa inte Com-
1J11mioll : 

VOUS qui êtes touchés d 'un véritable et sincère repentir 
de vos péchés; qui avez l 'amour et la charité que vous 
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devez avoir pour votre prochain ; et qui êtes résolus de mener 
une vie nouvelle, en vous conformant aux commandements 
de Dieu, ct en marchant, il l'avenir, dans ses sa intes voies; 
approchez avec foi ; recevez ce sa int Sacrement il votre conso
la tion ; ct faites votre humble confession il Dieu tout-puis
sant , vous tenant dévotement il genoux. 

'11 ;l/on; se fera a tte CvnfessivII Géllérale par le j'rêlrc el par tOIfS ceux 
qui se proposent dr particiPa à la Sainl e Com munion, !nus /mJ/l!J/ f· 
meut à gC 11 0 UX. 

D IEU tout-puissant , Père de notre Seigneur J ésus-Chri st , 
Créa teur de toutes choses et Juge de tous les hommes, 

nous reconnaissons et nous déplorons les péchés et les iniqui 
tés sans nombre dont nous nous sommes rendus, de temps il 
autre, très grièvement coupables envers ta Divine Majesté, 
par pensées, par paroles et par actions, provoquant très 
justement ta colère et ton indignation contre nous. Nous 
nous repentons sincèrement , et , du fond ci e notre cœur, nous 
gémissons cie ces fautes que nous avons commises ; le sou
venir nous en est aflligeant , ct le fardeau insupportable. Aie 
pitié de nous, aie piti é de nous, ô Père très miséricordieux ; 
pour l'amour de Jésus-Christ , ton Fi ls, notre Seigneur, par
donne-nous tout le passé ; ct fai s qu 'il l'avenir, nous pu iss ions, 
en tout temps, te servir et te plaire, en menant une vie toute 
nouvelle , il l 'honneur et il la gloire de ton Nom ; par Jésus
Chri st , notre Seigneur. Amen. 

C] Alors le Prêtre (vu l' Evêque, s'il est présent) sc tenant debvlIl t't 
fourn I> vers te PeuPle, dira: 

n UE le Dieu tout-puissant, notre Père céleste, qui , clans 
~sa grande miséricorde, a promis la rémission des péche's 
il tous ceux qui se convertissent il lui , avec une sérieuse re-
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pentance et une véritab le foi , a it pitié de vous ; qu 'il vous 
pardonne tous vos péchés et vous en délivre; qu 'il vous sou
t ienne et vous a ffermisse en tout bien ; et qu 'il vous conduise 
il la vie éternelle, par Jésus-Christ , notre eigneur . Amen. 

~ Alors le Prêtre dira: 

Ecoutez les pa roles pleines de consolation que Jésus
Chr ist, notre Sa uveur , adresse à tous ceux qui reviennent il 
lui sans feinte: 

V ENEZ il moi, vo us tous qui êtes fatigups et chargés, et 
je vo us soulagera i, S. AJa.!t. Xl. 28. 

Dieu a tell ement aimé le monde, qu 'il a donné son Fils 
Iln ique, afll1 Cjue quiconque croit en lu i np péri sse point, mais 
qu'il ait la vie éternelle. S. Jean iii. 16. 

Ecoutez aussi ce que dit Saint Paul : 
C'est une parole certa ine et digne d 'être reçue avec une 

entière confIance, que Jésus-Christ est ven u da ns le monde 
pour sauver les pécheurs. 1 Tim . i. 15. 

Ecoutez encore ce que dit Saint J ea n: 
Si quelqu 'un a péché, nous avons un Avocat auprès du 

Père , J ésus-Chri st le Juste ; et c'est lui qui es t la p ropitiation 
pour nos péchés. 1 S. J can ii. J , 2. 

Hépo lls: 
Prêt re: 
Répons: 

fJI Après quoi, le Prêtre rDlltillu (' rfT, disallt.: 

Elevez vos cœurs. 
Nous les élevons au Seigneur. 
Rendons grâces au Seigneur notrp J)i eu. 
Il est juste , il est raisonna ble que nous lui ren
dions grâces. 

fJ Alors le PriJI re se tournera vers la Saillte T able, ct dira: 

IL est très juste, il est très raisonnable, ct c'est pour nous 
un devoir impérieux , qu 'en tous temps ct en tous lieux, 

273 



Sainte Communion 
nous te rendions gràces, ô Seigneur, Père Sa int, Dieu éte rnel 
et tout-puissant. 

fJJ Ici suivra la Préface Propre, Se/O H le jour, s'il y Cil a tOle ponr cc 
jour-là ; sillOn, et immédiatement après, sera dit Olt chaulé par If' 
Prêtre: 

C'E ST pourquoi, avec les Anges ct les Archanges, et avec 
toute l'a rmée des cieux, nous célébrons et nous magni

fio ns ton Nom glori eux; te louant continuell ement , et disant : 
SAINT, SAINT, SAINT, Seigneur 

Dieu des Armées! Les cieux ct la fJI Le Prêtre ct le Peu.plc. 

terre sont rempli s de ta gloire. Gloire soit à toi, ô Dieu très 
ha u t. Amen. 

PREFACES PROPRES. 

NOËL. 

«11 Le l our de N oël, et les sept jours suivants. 

PARCE QUE tu as don né J ésus-Christ , ton Fils uni 
que , arll1 qu 'il naquît, dans ce temps, pour nous; 

qui, par l 'opération du Sa int-Esprit , fu t fait vrai homme 
de la substa nce de la Vierge Marie, sa mère, et cela sans 
tache de péché, pour nous purifier de toute iniquité. 

C'est pourquoi , avec les Anges, etc. 

EPIPHANIE. 

ClI/.c jour de l'Epiphallie, cl les sept jou/'s suivants. 

PAR J ésus-Ch ri st , notre Seigneur , qui, dans la subs
tance de notre cha ir mortelle , manifesta pleinement 

sa gloire; afll1 qu 'il nous amenflt des ténèbres il sa glo
rieuse lumière. 

C 'est pourquoi , avec les Anges , etc . 
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P UR IF I CATION , A NNONC IATI ON E T TRA NS F-IG U RATfO N . 

CJI Les Fêtes de l([ Purification, de /' ,1111/.0nc;alioll ct de la Trallsfi gllra
tion. 

PARCE que, da ns le i\Iystère de la Parole fai te chair , 
tu as fa it luire dans nos cœurs une lumière nouvelle, 

pour révéler la connaissance de ta gloire, à la cla rté de 
la face de ton Fils Jésus-Christ , notre Seigneur. 

C'est pourquoi, avec les Anges, etc. 

P ÂQUES. 

'li Le jour de Pâques, et les sept jours suivants. 

MAIS nous sommes surtout obligés cie te louer pour 
la glorieuse Résurrection de ton Fils J ésus-Christ , 

notre Seigneur. Car c'est lu i, le véritable Agneau Pasca l 
offert pour nous, qui a ôté les péchés du moncle, et qu i. 
par sa mort, a détruit la mort , et , pa r sa résurrection, 
nous a fait recouvrer la vie éte rnell e. 

C'est pourquoi, avec les Anges, etc. 

A SCEN SION . 

C]! Le Jour de l'A scensioll, et les sept jours suivants. 

PAR ton Fils b ien-a imé, J ésus-Christ, notre Seigneur, 
qui après sa Résurrec tion très glori euse , appa rut 

manifestement à tous ses Apôtres , et monta au ciel, en 
leur présence, pour nous p répa rer une place ; afll1 que là 
où il est nous montions aussi, pour régner avec lui dans 
la gloire. 

C'est pourquoi, avec les Ancres, etc . 
2i5 



P sa utie r 
4 Plusieurs, voyant cela, craindront. e t s'assureront en 

l'Eternel. 
.i Oh ! qu 'heurcux l's t l 'homme qui a pri s L' I·>rER NEI. pour 

son as::,u ran cc , ct qui ne regarde point a ux o r~lI('il l (, llX , ni à 
ceux qui se cl étournent ve rs le mensonge ~ 

6 ETER NEL, mon Dieu, tu as fai t que tes mervei ll es et tes 
pensées envers nous sont en si gra nd nombre . qu 'il n 'est pas 
possible ci e les a rranger devant toi. 

7 Veux-je les réci ter e t les clire? Elles sont ('n si gra nd 
nombre que je ne les saurai s raconter. 

8 Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, ma is tu m 'as ou
ve rt les oreill es; 

9 Tu n 'as point dema ndé cI 'holoca uste ni cI 'obla tion pour 
le péché. 

10 Alors j'a i clit: i\I e voici, je suis venu , il est écrit cie 
moi dans le volume clu li vre. Mon Dieu! j 'a i pris pla isir il 
fa ire ta volonté, et (a loi est au decla ns ci e mes entraill es. 

11 J'a i annoncé ta just ice da ns une grancl e assemblée; 
vo ilà , je n 'a i point fermé mes lèvres; tu le sa is, ETERNEL! 

12 J e n 'a i poin t renfermé ta justice clans mon cœur ; j'ai 
décla ré ta flclé li té ct ta clélivrance ; 

13 J e n 'a i point caché (a bonté ni ta vér ité dans la grande 
assemblée. 

14 Toi cl onc, Ô ETERNEL! ne m'épa rgne point tes compas
sions ; que ta bonté et ta vérité me ga rclent cont inuell ement! 

15 Car cl cs maux sans nombre m'ont environné : mes ini
quités m'ont a tt eint , et je ne les ai pu voir ; ell es surpassent 
en nombre les cheveux ci e ma tête. et le cœur me manque. 

16 ETERNEL 1 veuille me déli vrer ; E TER;-;EL! hilte-toi de 

venir il mon aide! 
17 Que tous ceux qui cherchent ma vie pour la détrui re, 

soient couverts de honte , ct rougissent! 
18 Et que ceux qui prennent plaisir il mon mal , retour-
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lient en a rri ère , ct soient confus ! Que ceux q ui di sent ci e moi : 
.\h! a h ! soient désolés, ct n 'aient que la honte pour récom
pense ! 

19 Que tous ceux qui te cherchent soient ravis cie jo ie, et 
' l' réjouissent en toi, ct que ceux qui a iment ta cl élivra nce, 
d isent continuell ement : Que L 'ETERNEL soit glori fié! 

20 Or, je sui s affligé ct misérabl e, mais le Seigneur a soin 
rie moi ; 

21 'l'u cs mon a ide 1'lmon libérateur; mon D ieu ! ne larde 
poi nt. 

! ',-il'res dll Snir . 

Psa ume 41. B catlls qui iulrlligil. 

HEUIH:UX celui qui se conduit sagement enve rs l'aflligé! 
L 'E TERN"L le déli vrera , au jour de la cala mité. 

2 L 'E TE RNE L le ga rd era ct le préservera en vic; il sera 
même rendu heureux sur la terre. et tu ne le li vrera s point 
<l U désir de ses cnnemis. 

.3 L 'ET ERNEL le soutiendra , quand il sera dans un lit de 
la ngueur: il viendra sûrement l'assister, quand il sera 
malade. 

4 J'ai dit : ET ER:\EI.! ail' pitié de moi : gli( ~ ri :-i mon :'1111(' ; 
C I r j 'a i péchl' con tre tni . 

5 Ceux q ui Ill e haïssmt. me souh"itant du 111,,1 , discnt: 
(!uand mourra -t- il' Et quand est-ce que son nom périra? 

6 E t si quelqu 'un d 'eux vient me visiter, il me parle faus
, ement ; son cœur rassemble cie ma uvai s desse ins. E st-il 
, ort i ? Il en parle. 

7 T ous ceux qui Ille haïssent pa rl ent tout bas entre eux 
contre 1110i, et il s pensent à me fa ire du maL 

8 Quelque action , disent-il s, tell e qu 'en com mettent les 
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P ENTECÔTE. 

C]J Le Jour de la Peut('cô te, et les six jours SU;';'10IltS. 

PAR J ésus-Christ , notre Seigneur , selon la fidè le pro
messe de qu i le Sain t-Esprit descendit d u ciel, 'dans 

ce temps, sc posant sur les discipl es, pour les instruire 
et pour les conduire dans toute la vérité; leur donnant 
la ha rdiesse et le zèle ardent pour prêcher avec cons
tance à toutes les nations l'Eva ngil e, par lequel nous 
sommes passés des ténèbres et de l'erreur il la pure lu 
mière ct à la vraie conna issance ci e toi ct cie ton Fils 

J ésus-Christ. 
C'est pourquoi, avec les Anges, etc. 

DnIANCHE DE LA TRI N TT1t. 

tJI Il la Fêle de la Trinit é seuleme1lt. 

n UI , avec ton F ils unique, et le Saint-Esprit, es un 
~seul Dieu, un seul Seigneur , en Trinité de Person
nes ct en Uni té cl 'Essence. Ca r ce que nous croyons ci e 
ta gloire, Ô Père, nous le croyons aussi du Fils et du 
Saint-Esprit , sans aucu ne différence ou inéga lité. 

C'est pourquoi, avec les Anges, etc. 

ljJ 0" ceci: 

POU R la mort précieuse ct les mér ites de ton Fi ls Jé
sus-Christ , not re Seigneur , ct pour la descente du 

Saint-Esprit , le Consolakur, qui . aveC toi, sont l'nrlans 
ta Divini l,: éternell e. 

C 'est pourquoi , avec le_i Anges , etc. 
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T OUSSAI N T. 

Cl! Le Jour de la T oussainl, et les sept jours suivants . 

n ü I , en la multitude cie tes Saints, nous as environ
~ nés d 'une si grande nuée de témoi ns que , nous ré
jouissant en leur communion, nous pui ssions poursuivre 
constamment la course qui nous est proposée, et, ensem
ble avec eux, recevoir hl couronne incorru ptible ci e 

gloire. 
C'est pou rquoi , avec les Anges et les Archanges, et 

avec tou te l'armée des cieux, nous céléb rons et nous 
magnifions ton Nom glor ieux; te louant conti nuelle

ment, et disant: 
SA11\T, S1\1:\1T, SAINT, Sei-

gneur D ieu des Armées! Les 4JJ Le l'l'être ct le l'euplc. 

cieux ct la terre sont remplis de ta gloire. Gloire soit à 

toi, ô Dieu t rès haut. Amen. 

tjj QUllHd le Prêtre, sc t cnallt debout devant la Sùinte Table, aura dis 
posé le Pain ct le Vin de fell e sorte qu'il puisse, (l 'vec plus d'aise cf 
de bienséance, rom pre le PaiJl devant le Peuple, ct prendre ta Coupe 
clltre ses 11I0i11S, il dira la Prière de la Consécration., ail/si qu'il suit: 

TOyTE gloire soit à toi, Dieu tout-pu issant , ~o :re Père 
celeste, de ce q ue, par un effet de ta tendre 111lsen corde . 

tu as livré à la mort de la Croix, pour notre rédemption , ton 
Fils unique J ésus-Christ qui (s'étan t une fois offert lui-même) 
t 'a présenté une oblation pure, un sacrifice parfa it, une sat is
faction sufllsante pour les péchés du monde 
enlier; qui li institué la commémoration (a) Ici le Prêtre 

[)erl)étuelle de sa mort et de son sacri fice prelldra la l'a
tène cntre ses 

précieux; et qui nous a commandé, dans son 11101115 . 

saint Evangile , de la cont inuer jusqu 'à ce 
qu 'il revienne. Ca r, la nui t qu'il fu t trahi , 
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( a) il prit du Pain; et ayant rendu grâces, 
( b) il le rompit , c t le donn:t à ses di sciples, 
disant: Prenez, mangez) (c) ceci e~ t Illon 

Corps, qui est li vré pour vous; fait es ceci en 
mémoire de moi. De même, après avo ir sou
pé, (d) il prit la Coupe, et aya nt rend u grà
ces, il la leur donna, disant: Buvez-en tous; 
ca r (c) ceci est mon Sang du Nouvea u Tes
tament, qui est répandu pour vous et pour 
plusieurs, pour la rémiss ion des péchés. Fai
tes ceci, toutes les foi s que \'ous en boi rez. 
11101. 

(c) Iri il posera 
la 1IIain sur l oul 
le PaiJ/. 

( d ) Iri il prell 
dra la Coupe 
ollre S('$ moill s. 

( e) hi il pasrm 
la II/a in sur / ou l 
'l!oisseau où il \' 
a du V in li co ,;
saCTer. 

en mem01 rp de 

C'EST pourq uoi, û Seign~ ur et l'ère céleste. 
I.'( )/J/(/lillll 

suivant l' institution de ton cher ct bien-aimé 
fil s, notre Sa uveur J ésus-Christ. nous, tes humbles servi
teurs, célébrons et faisons ici, deva nt ta D ivine Majesté, avec 
ces sai nts dons CJue nous avons reçus de toi , et que nous t 'of
frons maintenant , la commémoration que ton Fils nous il 

commandé de fGire ; conservant le souvenir de sa sa in te pas
sion et de sa mort précieuse, de sa puissa nte résurrection et 
de sa glorieuse ascension ; t 'offrant nos très sincères remer
ciements pour les biens innombrables qu 'elles nous ont pro
curés. 

ET nous te supplions très humblement. ô Père, . 
. , . l ' 1 . f bl LlllvocatlOlI. tnl sencorc Jeux, (C nous ecouter avora c-

ment ; e t , dans ta toute-puissante bonté, daigne bénir e t sanc
tifI er, pa r ta Pa rol e ct ton Saint-Esprit , ces dons ct ces créa
tures de pain ct de vin , qui sont ti ens; afJl1 que , les receva nt , 
sui vant la sain te institution de J ésus-Chri st, ton Fils, notre 
Sauveur, en commémoration de sa mort et de sa pass ion . 
nous soyons faits participants de son Corps et de son Sa ng 
très précieux. 
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Noes supplions a ussi instamnwnt ta bonté pate rnelle 
d 'accepter, pa r ta mi,é ri co rde, ce oa criflce de louanges 

ct d 'actions de g r:lccs que nous tl' pr{\scntons; te priant très 
humbl emcnt dt' nous accordn q uc'. par les mérites ct la mort 
de ton Fils J ésus-Ch ri st , el pa r la fo i en son sang, nous obte
nions, a insi qu{' toute ton Egi ise, la rém i" ion de nos péchés, 
('( tous les autres a \'antages de sa passion. Et maintenant , ô 
Se igneur, nous t 'o ffrons et te présent ons nos corps, nos âmes 
{'t nos personnes. en sacrifIce vivan t , sa int et rai sonnable; te 
suppli ant humblement que nous , ct (OU S les autres qu i par
ti ciperon t ,1 ce lle Sa inte Commun ion . pu iss ions dignement 
recevoir le Corps ct le Sang (rè,; précieux de ton Fils J ésus
Christ , être rempl is de ta gri'tce et d~ ta bénéd iction céleste. 
ct ne faire qu 'un seul corps awc lui. ali n quïl demeure en 
nOliS, ct nous en lui. Et quoique 1l 0l.l:i soyons ind ignes, à cause 
de la multitude de nos péchés , de t 'offrir aucun sacrifice , 
néa nmoins. nous te suppl ion ,; d 'agrée r ce devoir ct cc culte 
que nous sommes ob ligés de te rendre: ne tenant a ucun 
compte de nos mérites, mais nous pa rdon nant nos offenses, 
pa r J ésus-Christ, notre Se igneur : pa r qu i, ct avec qui , dans 
l'unité du Sai nt-Esprit, te so ient rend us. ô Fère tout-pu is
sant, tout honneur ct toute gloin', aux siècles des siècles. 
.,Imen. 

St maintena nt. comlllC Ch rist lI otre Sam 'elll' nous l 'a en

se igné, nOlis osons dire: 

NOTRE Père qui <'s aux Ctcux. ton l\om so it oa nct ifl é. 
T on règne l"Îo nne'. Ta \'olnnté soit faite sur la terre, 

comme a u ciel. DOlllw-nous aujourd 'hui no11"(' pain quotidien. 
Pardonne-nous nos offenses. comJJle aussi nous pardonnons il 
ceux qui nous ont offensés. Et ne nous la isse pa s succomber 
,'\ b t ent~tion ; ma is d t' li vre-nolls du 1l1al. Car à toi appa r
tiennent le règne. la plIi=,:;ancc l 't Lt gloire. au x sil'cl es des siè

cles. A111el1 . 
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C] Alors le Prêtrc, s'agenouillant à la Table du Sei~ llClIJ'} dira la Prière 
suivante, au nom de 101ls ceux qui partiâperont à la Communion: 

N ous ne p ré:;ul11ons point, Ô misé ri cordieux Seigneur. 
d 'approcher de ta Table, nous confwnt Cil notre p roprr 

justice, mais en la multitude de tes gra ndes compa" ions. 
:\fous ne sommes pas mf mc digncs de recueillir les miettes 
qui tombent de ta Table. l\Ia is t u es le même Seigneur dont 
le propre est d 'a bonder toujours en misé ricorde. Fa is-nous 
donc la grâce, Ô Dieu clément , ri e manger la cha ir de ton 
bien-a imé Fil s J ésus-Christ , ct ri e boire son sang, de td le ma
nière q ue nos corps soient purifiés de tout péché par son 
co rps, et nos â mes lavées pa r son sang très précieux, et que 
nous demeurions toujours en lui. cl lu i en nous. A/Il.en. 

(IT Ici peut être eltonl ée mie H ymne. 

(B· J/or s le }.Jrêl rc J'('(n' ra /(' pn'mil'r la 5;aÎll tc C OllilIlUll;nl/ SOIIS les 
dt'lIx espèces; puis il la d01ll/era, de la 1I1fUlC IIIf/J1ièrr', (lUX Evêqucs. 
(/IIX l 'dIres ct (lUX Diaars ( s'il y Cil a de présents ) ; CI/suite au Peuple 
pur ordre, huI' Ulellallt /1' Pain ct la Coupe cI/Ire Irs mains, clracuJl 

l'tallt dr 'i)o/c lJfclI l â g el/oux. Et une Ot"COS;OH suDisaute de CO J/lIlII /J/it 'r 

sera do nuée à ceux qui sont présl!l/ts. lin dOl/nant le Pain, il dira: 

QUE le Corp:; de notre Seigneu r J ésus-Chri st , qu i a été 
donné pour toi. garde to n corps ct ton âme pour la vie 

éternell e. Prends ct mange ceci, en mémoire de cc que Christ 
est mort pour toi, et te nourris de lui da ns ton cœur , pa r la 
fo i, avec actions de grâces , 

C]l/~'{ /e jll inistrc qui dmm cra /a Coupe dira: 

QU E le Sa ng de notre Seigneur J ésus-Christ, qu i a été 
répandu pour toi, ga rde ton corps et ton ,îme pour la 

vie éternelle. Bois cpc i. en mémoire de cc q ue Ip Sang dc 
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( 'h rist a été répandu pour toi, et so is pénétré de l"l'cu nn,II S-

:-;a nce. 

~l Si /e Paill ou /e l'hl comacré est tOlll (o l/ solJlmé, Q'i.!(}/II q//e /Ol!:5. aicn.t 
rOllllillfu; r: /r Pri'; lrc doit en CO I/sacrer davantage , de la ]}Jal/lf'fC (1-

(Ic ~'aJ// pn:sc.;ril r , ( 01J1 IJ1Lïl ça lll par: Totl l~ ~Ioi rc soit ;t toi., j) ieu tou l
p uissall t, cl finissa1l t par (CS mots: Pa rticipants de son Corps Cl de 
:-;on Sang t rès pré( ir ux, 

CjJ (jllolld t ous ouro 11/ rommuuié, le Prrtre r~ · I() urn('ra ~ la 1:a~l(; du 
.'icigllcur, et )' déposera G'i.)rr r(sp~'rl ( C {flll SITU reste des 1',lc/III'lIl s 
rfmsoaés, le (Ol/ t'ralll d'uJl 11 (' (/11 ImRe Nallr'. 

Il] Alors 1(' PrNre diw: 

l 'l'ion, 1 lieu. 

D IEU éternel et tout-pui ssa nt , nous te r.encl?llS grùcr" dt· 
tout notre cœur, de ce que tu as daigne nous nournr 

, pi rituell ement cl u Corps ct du Sang t rès précieux de ton Fils 
Jésus-Christ , notre Sauveur, nous qui avons dûment pa rti
~ i pé il ces sa ints mystères . AOU S te remercions de ce q ue tu 
nous donnes par a insi des assurances de ta faveur ct ci e ta 
bonté envers nous, de ce q ue nous sommes véritablemen t des 
me mbres incorporés a u corps mystique ci e ton F il s, qu i est 
la société bienheureuse cie tous les fi dè les, et de cc que nous 
' ommes aussi, pa r l 'espérance, hérit iers de ton royaume éte r
nel, par le mé rite cie sa passion et cie sa mort très précicus(' . 
lOt nous te supplions humblemcnt , Ô Père céleste, de nous 
aide r tellement rie ta gràce , que nous persévéri ons da ns cette 
" lÎnte communion , et que nous fa ssions toutes les bonnes 
œuvres que tu as prépa rées, afi n que nous y marchions ; pa r 
J ésus-Christ , notre Seigneur , à qu i, comme à toi et a u Saint
Esprit , so ie nt tout honneur et tou te gloire , aux siècles cles 

siècles . A II/cn. 

ClJ Alors saa dit, t ous élall! deboul J le Gloria ;11 E:rcels is, 011 tille /1 yllll1C 

(lmvcuable. 
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GLO I RE soit à Dicu, a u plus ha ut ri es cieux; pa ix sur la 
terre; bonne volonté em'crs les hommcs ! "ous te 

louons: nous te bénissons. nous t 'adorons. nous te glori flO ns. 
no us te rendons gr;îccs pour ta gra ncI e glo ire Ô Seigneur 
Dieu. Roi des cicux. Dieu le Père tout-pui ssa nt 1 

o Seigneur, Fi ls uniquc J ésus-Chri st , Ô Seigncur Oicu. 
Agncau de D ieu, f il s cI u Pè rc. qui ôtcs les péchés du mondc. 
'l ic pitié cI e nous. T oi, q ui "tes "'5 péchés du manci e, reçois 
nos prières. T oi, qui es assis à la clroi te de Dicu le Père , a ie 
pit ié ci e nous. 

Ca r toi seul es sa int; toi seul es le Seigncur ; toi seul. ô 
Christ , avcc le Sa int-Esp ri t, cs très ha ut rIa ns la gloirc rI c 
Dicu le Père. Amen. 

«.!I Alors, le Peuptc s'étant agenouillé, le Prêtre (l'Etll~q Il C, s'il cst pré-
5('111 ) cougédiera l'. tsscmblée avec cellc Blnédicl iOIl : 

n UE la Paix cIe Dieu qu i surpassc (outc intelligence. 
~ gardc ,'os cœurs ct vos esprits da ns la conna issance 
et l 'amour dc D ieu et de son f il s J ésus-Chr ist, notre Sei
gneu r. Et q ue la Bénéd iction dc Dicu to ut-puissant, le Père . 
le Fi ls, ct le Sa int-E sprit , soit avec vo us, ct deme ure en vous 
èternell ement. Amen. 

R UHRIQUHS GE.\'J-:lUI.HS 

f1I Eu l'abseNce d'1/II Prêtre, lIll Diacre peut dire loul cc qui est prescrÎt 
ci-devant jusqu'à /a fi n de l'E-;:allgill' . 

«.II Les D imanches l'I Il:s (Jutres Jours de Fêle (q uoiqu'il n'y ail pas (f, ' 

Sermo1l 0 11 dc C01J[ JI1un hlll ), on prut dire 10111 cc (/11; est prescrit .! la 
Communioll, jusqu';' la fin de l'E'i.'ougilc, C11 terminant par la ]3(:né
dicl ;011. 

IJI Et si, aprh la Communio11, il resle du Pain el du Vil1 consacrés, 0/1 

ne les emporlera point hors de l'Eglise; mo;s le 11Jhlist re et lcs autres 
Communionls les mungeront et les hoirrJ/l t, otl('C respect, illlmédiat e
ment après la Béllérliction. 
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en Si. parmi (('II.\' qui sc proposellt de participer ri la Sainte COllm//{

nivll , quelqu'ml cst [D ilI/il pour mener 110t o;r('1I/(' 1I1 tille mauvaise ',û (', 
ou pour a'i'oir, par paroles nu pur orl;o1/ s, jO;1 lorI li son prochain, ,Ir 
sorle que la CVlIgré{!.at ivll Cil .Hlil scalldolis(~e, le 111il1;slre, Cil ayant 
c01l11aissance, l'avertira de 1/(' pas présul!1C1' cf'approcher de la Table 
d1l Seigneur, qu'il 1/'ail auparavant dhloré omlCtIClllrll1 qu'il ('st 
10l/ rhé d'II Il ~Ta i repcl1tir, el qu'il a rrllolfcé li .wu IIWU iHl;S train ,le 
vic, de fa(ou que la Cmlgn:gatiol1 qu'il a'l'ait srour!alis/.:e soit per
suadée qu'il s'est amendé, ct qu'il a fait 1'f:paral iol/ ri rc lf':'" qll' il (lN/it 
oI/cusés ; Olt qu'au 1/I0iliS il Il'ait rlhlaré être jcr1ll f 1llfllt rt :solll de le 
faire silûl qu'il le pourra COI1'i)(,IUlh!C1IlCllt. 

f1I L e Jll ill istre Cil lIsrra de '1IIémc ('lltH '!" .\' ((' IIX C/llrc lesquels il 1'('11101'

qucra de ['in imitié et d(' la ra l/ cl/I/ c, 1/(' l('u }' pC/'IJ/('lfant poill! rie sc 
présenter ri la Table dll ScigU(,Uf, q/l'il 1/ (' sa(hc qu'ils sc SOli! ré
[oueUiés . Et si l'U1lC des parties pardol/JlG de bOIl cœllr le tort qui 
lu i a élé fait , et répare ses propres fautes, tandis que l'au Ire, reje
lant ces témoignages de réconciliatiol1, persiste dallS sou allimosité, le 
AUnis/re doit admettre, dans cc ((1S, li la Sainte Communion relui qui 
se repent, et 11011 cellli qui mOI/Ire de l'obstination .. Mais le jllillislr~, 
qui aura aiusi défendu à quelqu'ml rapproche de la Table du Sei
gneur, P OUl' tes raisons qui sont ici sp(:cijiécs, sera obligé d'Cil il/ former 
l'Ordinaire dans 1111 délai de qllin;c jours, ait plus tard. 

EXH ORTATTO\1 S. 

fJl/ ,Ms de la Célébratioll dc la COIJ/IIIlUlivll. Ir 1)1 "/~/r (' pcu! fa ire cett e 
f~xhor!atioll. II l ais notez que ['Exhorlatioll doit être fait e le Premier 
Dim(lllclte de l'A vcut , le Prc1IIirr Di/l/o1!c!t (' rlu Carêmc, cl II' D j
mauche de la Triuité . 

ME S bicn-a imés da ns le Seigneur, vous qu i avez l 'int en
tio n cie part iciper il la Sa inte COll1munion du Corps et 

du Sang de Chri st not re Sa u"cu r, considé rez at tentivemcnt 
commcnt Saint Pa ul exhorte chac un il ,;'examincr ct à s'é
prouver soigneuseme nt soi-même. m'a nt de présumer de man
ger de ce Pain , ct de boire de cclle Coupe. Ca r, comme Ic 
bien qui nous en revient est grand, si, "" ec un cœur vraiment 
repenta nt , ct avec une foi vive, nous recevons ce Sa in t Sacre
ment ; aussi le danger est grand, si nous le recevons indigne
ment. C'est pourquoi, mcs frères, jugez-vous vous-mêmes, 
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afll1 que vous ne soyez point jugés par k Seigneur ; repentez
vous sincèrement de vos péchés passés; ayez une ferme cl 
" ivc foi en Chri, t. notre Sauveur ; amcnckz-volls et soyez en 
parfait e' charité :lV(~C t()t1 ~ k s hOlllnlP~; alors \'O t1 ~ partic i
perez dignClllC'nt :\ ces sa ints mysti-n-':-:.. ' "ou:'. (]('\"ez : urtollt 

rendre. du fond cie vo tre cœur , de tr i-s hu mil ies act ions de 
grâces à Dieu, le Père, le Fils, ct le Sa int-Espri t . pour 13 rc'
demplion du monde par la passion et la mort de Chri st, notre 
Sauveur, Dieu et homme, qui s'est abaissé lui-même jusques 
:"t la mort de la Cro ix pour nous, pécheurs, plongés dans k s 
ténèbres et dans l 'ombre de la mort; afll1 ci e nous fa ire en
fants de Dieu, et de nous élever il la vie éternell e. l~ t pour 
que nous nous souve nions continuellement de l 'amour im
mense de Ilotre Maître et unique Sauveur J ésus-Christ. IllOU

rant a insi pour nous, et des avantages innombrables qu 'il 
nous a acquis par l 'effusion de son sang précieux, il a institué 
et ordonné cie sa in ts mystères, comme cl es gages de son 
amour, et comme un souven ir perpétuel de sa mort, il notre 
"rande et éte rnell e consolation. A lui donc, ai nsi qu'au Père 
~t au Saint-Esprit, renclons de continuelles actions de grâces, 
comme nous y sOlllmes obligés ; nous soumettant en ti èrement 'l sa sa inte volon té et à son bon plai sir , et nous efforçant ,!<
le servir da ns la justice et dans la vra ie sa in tet" , tOti S 1( ·, 
jours ci e notre vie. Amen. 

. 'll f nrsqllc le j\IIillistl'~ 01ll1?lIrcra ~a Ca.é~I1·a ti(J11 dr /a Saillte, ('1~J!l~ 
wUlI;nn (ce qu'il dOIt toujours J(ure /1' f)/JII :J/~ ( "C /lU ~l!ldql~ c }tJlI1 cil 
Fae lJ1Ii prt~ci.!f/ (; iIll1llédiafclI1r.1It), tI Jrra I /~xliOr tal l tl ll s1I11'(1IIIr', /lit 

Ir qu'il ('1/ jl/ga a (1IU .... 'ClUlhlc. 

MES bien-aim(·s. je me propos~ , avec la grùçr de Dieu , 
d'ad ministrcr ... procham , a lotb ccux qUI auront lcs 

dispositions néccss;,ires de piètl; ct de dévot ion. h' Sacrem~~l t 
plv i" rie consolat ion rlu Corps ct du Sang ri e l h" , t , qu li s 
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doivent recevoir en mémoire de sa Croix et de sa Passion, 
dont le mérite seul nous procure la rémission de nos péchés, 
ct nous rend participa nts du royaume des cieux. C'est pour
quoi nous devons rencl re, du fond de notre cœur, de très 
hu mbles act ions dc grùces il Dieu tout-pu issan t , notre Père 
céleste , cie ce q u'il a donné J ésus-Christ , son Fils, notre Sau
veur , non seulement afi n qu 'il mourût pour nous, ma is encore 
"rm qu 'il nous fût un aliment et une nourriture spiritucll e 
da ns ce sa int Sacrement. Et c'es t une chose si di vine et si 
consolante pour ceux qui la reçoivent dignemen t, et si dange
reuse pour ccux qui présument de la recevoir in cl igncment, 
qu' il est de mon devoir de vous exhorte r auparavant :1 consi
dé rer la d ign ité de cc sa int mystère, et le gra nd dange r qu 'il 
y a il y participer indignement ; à sonder et il examiner votre 
conscience, non pas légèrement comme font ceux qui dissi
mulent avec D icu, mais de tell e manière que vous ven iez à 
cc Festin céles te en toute sa inteté et en toute pureté , et avec 
l' habit de noces que Dieu prescrit dans les Sa in tes Ecriturcs, 
et que vous y soyez admis comme dignes de communier il 
ce lle Sainte Table. 

l'our cela, il faut premièrement examiner votre vie ct vot re 
concl uit.e cI 'après les commandemen ts dc Dieu, et '1 chaq ue 
"ffense que vo us découvrirez avoir commise pa r pensée , par 
pa role ou par action, rl éplorer votre é t.at cie péché et en fai re 
"otre confess ion il Dieu tout-puissant , avec la ferme résolu
t ion de vous amende r. Et si vous sentez que "ous avcz offensé 
non seulement Dieu, mais aussi vos semblab les, vous vo us 
réconciliercz avec eux, étant prêts il fa ire restitution et répa
ration , auta nt que cela sera en vot re pouvoir. pour tout le 
ma l ou tout le tort que "ous aurez fait il autrui . Vous serez 
auss i d isposés '1 pardonner il ceux qu i vous on t offensés, 
comme vous désirez obtenir dc Dieu le pardon ùe vos offen
' cs ; c"r, s" ns cela, la part icipation il la Sa in te COllllllunion ne 
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fe rait qu 'aggral·cr votre condamnation . C'es t pou rquo i. s i 
q uelqu'un de vou,; est coupable d ',,,·o ir blasphémé le Nom de 
Dieu. d 'avoir cont ra ri é ou décrié , a P;lrole; ct s i vo us êtes 
coupables d·adulti' re, de malice , (renv ic , ou de quelque a utre 
Rra nd crim e. repentez-vous de vos péchés, o t! n 'approchez 
pas de ce lt e :-;ain tc Table. 

Et comme il es t requi s q ue personne ne pa rticipe il la Sain te 
Comm uni on sans une p lei ne confiance en la misér icorde di
v ine, ct sans une consc ience tranq uil le; s ' il y a quelq u 'un de 
vous qu i ne pui sse, par ce moyen, ca lme r sa propre cons
cience, e t q ui ai t besoin de plus dl' consola tion ou dc co nseil , 
qu 'il s 'ad resse il mo i ou il quelque a ut re :\Jinis tre de la Pa role 
de Dieu. et qu'il fa sse pa rt de S('S inquiétudes ; afin q u 'il 
reçoive des co nseil , et des avis spirituels q ui contribuen t à 
apa iser sa consçicncc c t il le délivre r ci e tout doute ct de tout 
scrupule. 

1] Olt , cn cas qu'jf voie que le P{'uplc II /;g lig/ de venir li la Sa illIe COJll

'1I/ ulI i on, ou /iru (fi 1'F..rllOrl at;oll prh(rll' II{ (' , i/ peu t fa ire rclle-ci: 

M ES t rès chers Irprl's .... procha in , jr me p rop05e , avec 
la g riÎcc de Dieu, de cé> léb rl'r la Ci'ne du Se igneur , il 

laq uell e je vous convie, au nom de Dieu. vo us tous q ui êtes 
ici p résents ; ct je vous supp lie . pour l'amour rl u Se ig neur 
J ésus··Ch rist , de ne pas refuse r d ·v Vl' ni r , puisque vous y êtes 
s i tenclrement appelé:; et in vi té:; par J) ieu lui-rnême. ' "o us 
savez combien il es t douloureux (·t offe nsan t pour un homme. 
qui a p répa ré un fe stin magnillq ue . el q ui a COUIHt sa table 
de tou tes sorles rie met, . s i bien qu'il n 'y manque plus que 
les convives. de nlÏr que, Sél ll :-; aucune raison ) ces ingrats refu 
sen t d 'y vcnir. Qu i de VOIl S. en p,m· il cas, ne se rait indig né 
e t ne se croirait g ra nd ement ml'pr isé ct insulté? C'es t pour
quo i, mes bien-a imés en Chr i, t. prenez Ra rdc , en I·OUS abste" 
nant de ce repas spirittll'l. d ·attirer su r vous l 'indignati on de 
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Dieu. Il est bien a isé ci e cli re : J e ne veux pas communier. 
parce q ue les a ffa ires du moncl e m 'en empêchen t ; ma is il n 'es t 
pas s i a isé ci e fa ire agréer à D ieu ces so r tes d 'excuses. Si 
quelq u 'un di t : J e sui s un g ra nd pécheur . c'es t pourq uoi je 
cra ins de venir : que ne vous repentez-vo us cl one, q ue ne vo us 
co nvertissez-vous? N 'avez-vo us pas hon te, quand Dieu vous 
;IJlpell e, de clire que vous ne voul ez poin t a ll e r à lui ? Et 
qua nd vous cl ev riez re touni er à Dieu , vous exc use rez-vous, 
en d isa nt que vous n 'êtes pas encore prêts? Considé rez sé
rieusement en vous-mêmes co mbien ces excuses mensongères 
se ront futil es aux ye ux de Dieu . Ceux q ui refusèren t de se 
rend re a u fes tin dont il est pa rl é da ns l'E vang ile, l 'un pa rce 
qu' il ava it acheté un e terre, l 'a utre pa rce q u 'il vo ul a it essaver 
se:; co upl es dc bœufs, e t le t rois ième parce q u 'il avai t épo~sé 
un e femme, a u li eu d 'être excusés, furent déclarés indig ncs 
du festin céles te. C'est pourquoi, en vertu de ma cha rge, je 
vo us convie , a u nom de Dieu, je vous appcll e de la part dc 
Christ , je vous exhorte, si vot re sa lut vo us est cher , à venir 
pa rt iciper il cette Sainte Communion. E t pui sq ue lc Fi ls de 
Dieu a b ien vo ulu sacrifie r sa vie sur la Cro ix pour votre sa
lut, il est de votre devoir ci e commémorer ce sac ri fice cie sa 
mo rt, en reccva nt la Communion, se lon qu'il l'a o rd onn é lu i
même. R econn a issez co mbien g ra ncl e se ra it votre ing ra ti tude 
enve rs Dicu , en re fusant de lui obéir ; e t quel te rri ble juge
ment un c pa reill e conduite a ttirera it sur vos tê tes, en vo us 
abs tenant volonta irement de la Table d u Seig neur , et en vous 
sépa ran t dc vos frè res, qui vienn ent pa rt ic ipe r a u banquet 
de ce lle nourriture céles te ! Si vous considé rez sér icusement 
ces choses, vous rev iendrez, pa r la g rüce de Dieu, ù de me il
leurs sentiments; et nous ne cesse rons, da ns l 'espo ir d'obte
nir cet heureux cha nge ment, de p résenter nos humbles requê
tes à Dieu tout-puissant, not re P ère célcste. 
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Administratio ll du 
Sa int Ba ptê me 

f]j Le 111inÎstre de chal/ue Paroisse exhortera souveut le PeuPle à IlC point 
différer le Baptême dr lcurs Eu flillls, et leur rappellera qu'il est Irès 
(o ll venable que le Bapttlllc soit admiuistré le Dimanche ct les aut res 
Jours de Fête. N éan1J1 oins, s'il y a nécessité, le Baptême peut être ad· 
ministré, lout autre jour. Jt les avertira at/ssi que, excepté Cil cas d'lIr
geuce, ils ue doivent point chercher à faire baptiser lcurs j':nfa nls 
à domicile. 

f] Il )' (/ura , POli /' choque Garçoll à ba ptiser, deux Parrains cl U11 C Afar
raille; el pOlir chaque Fille, 1(11 Parrain et deux 1I1arraincs, f}uo /l{l 011 
pourra les obtenir; et si ol1/e désire, les Père et N/èrc serout admis en 
qualité de Répondants. 

Quand il y aura des Enjal/l s ci baptiser, les Père et J,1 ère 011 les R é
pondants doiven l cn douner avis au A1inistre. Puis les Parrains ct les 
ll!arrailles, ainsi que les Personnes qui Ollt la garde dcs Enfauts, doi
vent se tenir prêts aux Fonts Baptismaux, immédiat emcnt après la 
Dcuxii'tne Leçon des Prières du jll atin ou du Soir, ou ii tel aulre 111.0 -

11/ (' l1t que le j11il1istre fixera. 

g Lorsque des Perso11nes d'tin âgc plus avancé doivcnt être baptisées, 
on en donNera, à temps, avis 011 Jl1inistrc, afin qu'il puisse les ('xa mi
lI fr avec soin pour savoir si etles sont suffisamm el/I iustruitcs dalls les 
Principes de la R eligion Chrét ien1le, et les exhorter à sc préparer, par 
/0. Prière et par le l cîmc, ci rccevoir ce saint Sacrcment . Et 1I01e: que, 
au momellt dit Baptême d'ull Adulte, il y aura préscnts allec lui, aux 
Fonts Baptismaux, deux Témoins au moins. 

'li Le Atlillistre, s'étant rendu auprès des FouIs qui do ivent alors être 
re'mplis d'li.alt pure, dira cc qui suit , tout le PeuPle étaut debout: 

CET E nfa nt (cette Personne ) a-t-il été déjà ba. ptisé, ou 
non? 

fJI Si la réponse est lIégative, alors le JUil/islre contiuuera de la mallière 
suivante: 

MES bien-a imés . puisque Christ notre Sauveur di t que 
nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu, s'il n 'est 

régénéré et né de nouveau d 'Eau et du Sa in t-Esprit , je vous 
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supplie d 'invoquer Dieu le Père, pa r not re Seigneur .I ésus
Christ, pour que, dans sa bonté et sa miséricorde, il acco rde 
à cet Enfant ( cette Perso lllle) cc qu 'il ne peut avoir de sa 
nature; c'est qu 'il soit baptisé d 'Eau et du Sa int-Esprit ; qu 'il 
soit reçu dans la sa inte Eglise cie Chri st , et qu 'il en devienlle 
1/n membre vivant. 

tJf Alurs Ir l11illistrc dira: 

Prions Dieu. 

D IEU tout-puissant et immortel , qui es l 'aide de tous ccux 
qui sont da ns la nécessité, le refuge de tous ceux qui 

ont recours à toi, la vie des croyants et la résurrection des 
morts, nous t 'invoquons en faveur de cct Enfant ( celui-ci 
ton Servit eur) , afi n que, venant à ton Sa int Baptême, il ob
tienne la rémission de ses péchés, par la régénération spiri
tuell e. R eçois-le, ô Seigneur, comme tu l'as promis pa r ton 
Fils bien-aimé, disant: Demandez, et l 'on vous don nera; 
cherchez, et vous trouverez; frappez , ct l'on vous ouvrira. 
Donne-nous donc maintenant, pu isque nous dema ndons; bis 
que nous trouvions, puisque nous cherchons; ct nous ouvre 
la porte, puisque nous frappons; aflll que ce t Enfant (ccll/ i
ci ton Serviteur) jouisse de la bénéd iction éte rnelle de ton 
ablution céleste, et parvienne au royaume que tu as promis 
par Christ , notre Seigneur. Ame1/.. 

t]' Alurs le lV1inistrc dira cc qui mil: 

Ecoutez les paroles de l'E vang il e selon Sa int l\Ia rc, a u 
Chapitre di xième, au Verset treizième: 

ON présenta ù Chr!,; t de petit:; enfants, aftn qu 'il les tuu 
chât; mais ses d isciples reprena ient ccux qui les pré

sentaient. Et J ésus, voyant cela, en fut ind igné; et il leur 
dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en em-
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pêchez point ; ca r le roya ume de Dieu est pour ccux qui leur 
ressemblent. Je "ous di s cn vé ri té que q uiconque ne recevra 
pas le royaume de !lieu comme Lill petit enfant , n 'y ent rera 
point. Et il les prit entre " ,,; bra s. leur imposa les mains, 
et les bénit. 

fJJ Ou ccci: 

Ecoutez les paroles de l 'Eva ngi le se lon Saint J ea n, au 
Chapitre troisième, au Verset premier : 

IL ~ ava i,t un homl~le d 'entre les P.harisiens, nommé N ico-
deme, lun des pnnClpaux des JUifs. Cet hom me vint, de 

nu it, à Jésus, et lui dit: Maître! nous savo ns que tu es un 
docteu r venu de la part de Dieu ; ca l' personne ne peut 
fa ire ces miracles que tu fai s, si Dieu n 'est avec lui. J ésus 
lu i répondit : E n vérité, en vé rité je te di s que si un homme 
ne naît de nouvea u, il ne peut voir le royaume de Dieu. N ico
dème lui dit: Comment un homme peut-il naître, quand il 
est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, et naître 
une seconde foi s? J ésus répondit: E n vérité, en vérité, je te 
dis que si un homme ne naît d 'eau et cI 'Espri t, il ne peut 
entrer clans le royaume de D ieu. Ce qui est né de la cha ir , 
es t cha ir ; et ce qu i est né de l 'Esprit , est esprit. Ne t 'étonne 
point de ce que je t'ai dit: Il faut que vous na issiez cie nou
veau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit · , , 
ma is tu ne sais cl 'où il vient . ni où il va . TI en e,; t cie même 
dc· tout homme qui est né de l'Esprit. 

fJJ Ou ceci: 

Ecoutez les paro/{'s de l'E va ngil e selon Sa in t l\Iatthieu. 
au Chapitre vi ngt-huiti ème. all Verset dix-hu itième: 

JESUS, s'éta nt approché, leur parla a insi: T Olite .Pllissance 
m'est clonnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et 
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fait es des disciples de toutes les nations, les bap tisant au nom 
du l'ère, ct d u Fils, et du Sa in t-Esprit , et leur apprenant à 
observer tout ce que je vous a i commandé. Et voici, je sui s 
toujour,; avec vous jusq u'à la FIIl du monde. 

ç I l /ors le ~Millistrc dira: 

ET mai ntenant , convaincus de la bienve illance de notre 
Père céles te envers cet Enfant (ce tt e Personne) , bien

veillance q u'il a déc la rée pa r son Fi ls J ésus-Christ , rendons
lui nos actions de grâces avec foi et dévotion, en di sant: 

D TE U éternel et tout-puissant , Père céleste, nous te re
me rci~ns humblement de ce que tu as daigné nous ap

pel er il connaît re ta grâce , et à croire en toi. 
Augmente ce tt e connaissance, et conFlflne en 
nous il jamais cette foi. Donne ton Saint-Esprit 

Le i11inist.re 
et le Peuple 

il cet b ilant (celui-ci ton Serviteur) aFIIl qu 'il naisse de nou
vea u. ct qu 'il soit fai t héritier du salut éternel ; par notre 
Seigneur J ésus-Chri st , qui vit et règne avec toi ct avec le 
même Esprit , ma in tenant et à jama is. Amen. 

f] Qual/d ou (,'mPloie l'Office dl/ Baptême pOlir les EH fo uls, le 111hlÎstre 
s'adrl 'ss cr(1 aux Parraill s ct aux Alarraincs, de la manière suivall te: 

M ES bien-aimés, vous avez appo rté ici cet Enfant pour 
être baptisé; vous avez prié que notre Seigneur J ésus

Christ da igne le recevoir , le déli vrer de ses péchés, le sanc
ti fie r par le Sain t-Esprit, et lui donner le roya ume des cieux 
vt la vie éternelle. 

Renoncez-vous, par conséquent , au nom de cet E nfant, au 
diab le et à toutes ses œuvres; à la vaine pompe et à la vaine 
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glo ire du monde, et à toutes ses convoi ti ses; et aux a ffect ions 
co rromp ues de la cha ir ; de telle so rte q ue vous ne les serviez 
point , et ne vous lai ssiez point gouverner pa r cl ics' 

R éponse: J'y renonce entièrement ; et , avec le secours de 
Dieu, je tâchera i de ne point les servir, et de ne point me 
la isser gouverner par elles. 

Ministre: Croyez-vous tous les Articles de la Foi Chré
t ienne, te ls qu 'il s sont contenus dans le Symbole cl es Apô
tres? 

R éponse: Oui . 

M inistre: Voulez-vous être baptisé dans ce lle Foi ? 
R épollsc : T el est mon désir. 
,l !inistrc: Voulez-vous donc, en toute obéissance, obse rver 

la sainte vo lonté et les sa ints commandements de Dieu, et y 
marcher tous les jours de votre vic? 

l?éponse : Oui , avec le secours de Dieu . 

Ministre: Or, puisque vous avez fait ces promesses au 
nom de cet Enfant , voulez-vous aussi, de vo tre part, vei ll er 
il ce qu 'il apprenne le Symbole, l 'Oraison Dominicale et les 
Dix Commandements, et toutes les autres choses qu 'un Chré
tien doit savoir et croire. pour le salut de son âme? 

Réponse : Oui , avec l'assistance de Dieu. 
M inistre: Voulez-vous veiller il ce que cet En fant soit 

({mené à l'Evêque pour être confirlllé, aussitôt qu 'il aura reçu 
les instructions sufiisantes' 

R éponse: Oui , D ieu m'aidant. 

C] Quoml on emploie l'Office du Baptême pour les Adult es, qui doivent 
répond re eux-mé-mes aux questions J le 111 Îl1istre lcur parlcra 01 ces 
termes .' 
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BIE:\ -A IJ\JES, vous ê tes venus ici avec le désir de recc
voir le sa in t Baptême. Nous avons prié qu 'il p lai se il 

notre Seigneur J ésus-Christ de vous recevoir, de vous déli
vrer de vos péchés, de vous sanctifier par le Saint-Esprit, 
ct de vous donner le royaume des cieux et la vic éte rnell e. 

D ENON CEZ-vous au diable ct à toutes ses œuvres · à 
R la vainc pompe ct il la vainc gloire du monde, ct à t~u
tes ses convo iti ses; ct aux affections corrompues de la chair; 
de tell e so rte que vous ne les serviez point, ct ne vous la is
siez point gouverner par ell es ' 

R épo1lSe: J'y renonce entièrement ; et, avec Je secours 
de Dieu, je t:khera i de ne point les servir, et de ne point 
me laisse r gouverner par clics. 

lI1i11istre: Croyez-vous en J ésus, le Ch ri st, le F il s du 
Dieu vivant? 

R épollse : Oui . 

Millistre: L 'accepterez-vous ct désirez-vous le SUi vre 
comme vot re Sauveur ct votre Seigneur ? 

R éponse: Oui. 

Ministre: Croyez-vous tous les Articles de la Foi Chré
tienne , tels qu 'il s sont contenus dans le Symbole des Apô
tres? 

R éponse: Ou i. 

lIfillistre: \ ·oulez-vous être bap tisé dans celle Foi ? 

R épo llse : T el est mon désir. 

illillistre: \ 'oulez-vous donc , en to ute obéissance, obser
v er la sainte ,·olonté ct les saint s comma ndements de Dieu. 
et y marcher tous les jours de ,·otre vie? 

Répollse : Ou i, avec le secours de Dieu. 
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f.ll Alors le llIinistre dira: 

O DIEU de miséricorlk , fa is que, comme Christ mourut 
et ressuscita , a t Ellfaut ( (dili-à tOIl Servit cllr) puisse, 

de même, mourir au péché et ressusciter ;\ la vic nouvelle. 
A /li en. 

Fais que toutes les affections corrompues meurent en lui 
ct que toutes les choses qu i apparti ennent à l 'E sprit pu issent 
vivre et croître en lui . I IU/ cn. 

Donne-lui la force et la puissa nce d 'obtenir la victoire, et 
dc triompher du diable , du mond e ct de la chair. A1/l.eJl. 

Fais que quiconq ue t 'est ici consacré d 'après notre charge 
('[ pa r notre ministère , soit aussi doué de vertus célestes, et 
éternellement récompensé selon ta miséricorde , ô Seigneur, 
Dieu béni , qui vis ct gouvernes toutes choses, aux siècles des 
siècles. A mcn. 

Ministre: Le Seigneur soit avec vous. 
R épolls: Et avec ton esprit. 
Minist,.e: Elevez vos cœurs. 
R épolls: Nous les élevons au Seigneur. 
iliillistre: Rendons grüces au Seigneur no tre Dieu. 
Répons: Il est juste. il est rai sonnable que nous lui ren-

dions grâces. 

I]j Alors le 111iuÎstrc dira: 

IL est très juste, il est très ra isonnable, et c'est pour nous 
un devoir impéri eux. qu 'en tous temps et en tous li eux, 

nous te rendions grflces. ô Seigneur , Père Saint, D ieu éte rnel 
ct tout-pu issant , de cc que ton l'i ls bien-a imé J ésus-Christ 
a répandu du sang ct de l'l'a u de son côté t rès précieux pour 
la rémission de nos péchés ; ct de cc qu 'il a commandé il ses 
di sciples, d 'aller enseigner toutes les nations, les baptisan t 
au KOI11 clu P'\ re, ct d u Fils, et du Sa int-Esprit. Exauce, nous 
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t 'en supplions, les pr iè res de ton assemb lée; sa nctifIe cette 
Eau pour l 'ablution mystiq ue d u péché; e t nous accord e que 
cet Ellfallt ( cclIIi-ci t on Serviteur) qui doit y être baptisé, 
reçoive la plén it ude de ta grâce, et demeure toujours au 
nombre d" tes fidè les enfants; par le même J ésus-Christ no
tre Se igneur. auqucl. comme à toi, dans l 'uni té du Saint-Es
prit, soient tout honn eur et toute gloi re. dès ma intena nt et il 
jama is. , 1 II/ Cil. 

f] Alors le Jljinistre prendra l'Enjollt da ns ses bras, et dira (lUX Parrains 
et aux il!arraiues: 

Nommez cet Enfant. 

g Et alors, Ilommont l'Enfant après eux, il le plongera dans l'Rau avec 
prudcuce. ou il versera de l'Eall sur lui, cn disant: 

N j ~ te bapti;e au :\om du Père , et du Fi ls, e t du Saint
• b'pnt. Amen. 

ç IIlais note: qllC, si c'csl Ul1 Adult e q/d doit être baptisé, le Ministre le 
prcndra par la main, cl demandera le X 0111 (Ju x T émoins ; puis il le 
plongera da1/ s l'Rau, 011 versera de l'Eau sur lui, cn employant la 
même fo rli/ille que ci-dessus. 

fJI .-11ors le ~Minislre dira: 

l 'assemblée N OUS recevons cet Enfallt ( Personne ) dans 
du t ro upea u de Chri st;' et nous le 

* l ei, le l11inislre 
fera le signe de la 
Croix sur le fro nt 
de l'Enfa lll ( 011 

de la PersD'me ) . 

marquons du s igne de la Croix , pour sig ni
fier qu 'à l'aven ir il n 'aura point honte de 
confesser la foi ùe Ch ris t crucifié ; de com
ba ttre va illammen t , so us 50 11 étendard , con

tre le péché, le monde ct le d iable; et de se montrer constam
ment soldat et servit eur fidèle de Christ , jusq u 'à la fi n de sa 
vie. Amen . 
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CI Alors le lt1iuislrc dira: 

OR maintenant, mes bien-a imés frères, puisque cet El1 -
font ( cette PerSOl1ne) cst "" I:énéré, et qu 'il est enté 

sur le corps de l'Egli se de Chris t. rendons grâces au Dieu 
t.out-puissant pour ces bienfaits; ct , d 'un commun accord , 
p rions-le qu 'il fasse à cet Enfant (ce t te Personne) la gr;Îcc 
'lue le reste de .la vie soi t conforme à ce commencement. 

t]l Puis 011 dira: 

N OTRE ['è re q ui es a ux cieux, ton Nom so it sanctifié. 
Ton règne v ienne. T a volonté so it fai te sur la ter re 

comme au ciel. Donne-nous aujourd 'hui notre pain quoticlien. 
l'ardonne-nous nos offenses comme aussi nous pa rd onnons à 
cc ux q u i nous on t offensés. Et ne nous la isse pas succomber 
"1 la tenta tion ; mais déli vre- nous d u ma l. Car à toi appar
ti ennent le règne, la pu issance c t la gloire. aux s iècles cles 
siècles. Amen. 

f]j Après quoi, le 111iuÎstre dira: 

NOuS te rendons grâces de tout notre cœur , Père très 
misér icorclieux , cie ce qu 'il t 'a plu ci e régénérer cet !i, 11-

fa nt (celui-ci ton Serviteur ) par t on Sa int-E sp rit , ci e le 
recevo ir pour to n propre Enfant, et de l 'incorporer clans ta 
sa inte Egl ise. E t nous te supplions humblement cie lui fa ire 
la g râce qu 'éta nt 1IIort au péché. il vive :1 la justi ce , et qu 'é
ta nt enseveli avec Chris t en sa mort, il soit a ussi participant 
de sa résurrect ion ; te ll ement qu 'enfin. il soit fait héritier de 
t0n royaume éte rn el, avec le res tc de ta sainte Eglise; par 
Chris t , not re Se igneur. A men.. 

CJI Puis le 111 illislrc dira: 

n U E le D ieu tout-puissan t , le P ère ci e not re Se ig neur 
~Jésus-Chri s t , cie qui toute la famill e dans les cieux et 
sur la terre tire son nom, vous accorcle d'être pu issamment 
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fort ifIés pa r son Espri t da ns l'hol11me intérieu r ; en sorte que 
Christ habita nt da ns vos cœurs par la fo i, vous soyez rel11-
plis de toute la pléni tude de Dieu. A1IIen. 

C]j Il cOJlv i e1lt que tout Ildu ltc, qui aura ét é ainsi baptisé, soil ronfi r
mé par l'Evêquc, aussitôt que possilJ/c après son B aptême, aftll qu'il 
puisse être admis à la Sainte Communioit. 

BA PTÊME PART ICULIE R. 

f] En cas de grave maladie, quand la nécessité l'exige, la form e suiva nt e 
mUira: 

f]I L ' E NFAl\'T (la PerSO I/He) étaut NOMl\IÉ par qllelqu.'uJl de pr/>scnt, le 
1I1iuistre versera de 1'}i,(fU sur L UI , 0 1 disant ces paroles : 

N Je te baptise a u .\Tom du Père, ct du F il s, et du Sai nt
• Esprit. Amen. 

g APrès quoi 0 11 dira l'Oraison D ominicale, ct l'Action de grâces l i t ée 
de cet Office, Cil cm/II1I CIl(aJlt par: Kons te rendons gr:kcs de tout 
notre cœur, etc. 

ç il/ais NOT EZ que, quand il s'agit d 'uu .1dultc, le ll1inistre posera d'a
bord les questions prévues dans cet Office pour le Baptême des 
Il du/tes. 

t] Dall s le cas de grave maladie, Dl! dc ph';1 imminent , tOlit e PcrsolJll ( 
baptisée , alors présente, peut, cl défaut d'uu Ministre, adminis/rcr Ir 
Saillt Baptême, Cil rmployant la fo rme ci-dessus. 0 " r!('7..lra s'('IJ/prrs
scr de faire le rapport d'l/Il tcl Baptême (l UX a1lt orités de /a Paroissf. 

RÉCEPTIO~ DE Q UE I.QU'UN BAPTI SÉ EN PARTI CULIER. 

tJl ft conv ient q U'llJl E :-': I'A N T (1I1Ie J't.'rSOIll/(' ) aimi U'\('TlS I~1 SO IT aprh 
AMENÉ à l' Eglise, auquel momellt on l'Il1pluy('J'(l ces parties du SI''f

vice, CO mllle ci-dessous: 
L'Evangile, les Questiolls (u II/cIlI1111 (l 'Ile -ci: Vt:ll.'\- tu êlre bapi i::;é 
dans cette Foi? et la réponse y ajjétenle) , la Déclarat.ion: .:\ ou s 
recevons cel Enfant (cette Personne ), c/c, cl le reste de l'Office, 
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RA PTÊ:\fE CO~DrTloNNEL . 

c-;: S'i/ y (1 1//1 doute rai.HllJ l1ablc qu'uue per SOll 11e quelconque ait ét é bap
I; \Ù d'F.llU, au X 01Jl du l 'he, c/ du Fi/s, ct du S(lillt- /~sprit (ce qui 
((Jl/Jtiluc les parties (,ss(,lltÎl:lles du Baptême ), cette dite PcrS01111(, 

p('u/ {ô / r c baptisée d'a près la fo r1l111 /e prescrite da1ls cet Office; excepté 
ql/(', ci l' i 1!lI/!rrS;OIl ou au versemellt de l'Eau , /e il/ill istre cmployera 
I('s paroles suival1t es : 

SI tu n'es point dé jà bapt isé. N., je te baptise au NO I11 du 
l'pre. et du Fi ls. et du Sa int-Esprit. Amen. 
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PREMIER SERVICE 

fJI .'Jprh le chant ri'un Ca ll1 ique, /(' J1Jinistrp et le Peuple s'agenoui//('
mu! ellironl ('usc1IIbh' la l'ri/Tf slIh'aul c, le !J1hlislre (li.~allt d'abord : 

Le ~(-'ign ellr soit avec vous. 
R époll s: Et avec ton esprit. 

Prions Dieu. 

SEIG~EUR de toute force et de toute puissance, qui es 
l 'auteur et le dispensa teur de tous les biens; imprime 

dans nos cœurs l'amour de ton Nom; augmente en nous la 
vraie religion ; remplis-nous de toutes les vertus, et nous y 
affermis pa r ta grande miséricorcl e; par Jésus-Christ , notre 
Seigneur. Amen. 

fJI Le llliJlÎslrc posera les Questions suivantes au Peuple qui, assis, lira 
Dl! répétera les Réponses, comme c'est indiqué. 

Qlles/ioll: Quel est vo tre nom de baptême? 
R éponse : Mon nom de baptême est ---_ 
Oues/ion: Qui vo us a donné CC nom? 
R épollse : l\Ies Parrain et l\Tarraine m'ont donné ce nom 

;\ mon bap tême, par lequel j 'a i été fait membre de Christ , 
enfant de Dieu. et héritier du royaume des cieux. 

Ques/ion: Qu 'es t-ce que vos Parrai n et Marraine ont a lors 
promis pour vous ' 

R épo1lse : l\I es Parrain et Marrai ne ont promis et voué 
trois choses cn mon nom: Prem ièrement, que je renoncera is 
au diable et il toutes ses œuvres, aux pompes et aux vanités 
de ce monde pervers, ct à toutes les convoitises criminelles 
de la chair. Deux ièmement , que je croira is tous les Arti cles de 
la Foi Chréti enne. Et Troisièmement , que je fera is la sainte 
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\'olonté de D ieu, q ue je ga rderais ses commandements, et que 
il' marcherais da ns ce lle voie, to us les jours de ma vie . 
. Question: Ne pensez-vous pas que vous êtes tenu d 'ag ir 
conformément à cc qu 'il s ont promis pour vous? 

Réponse: Oui, certa inement, et. avec l 'a ide de Dieu , j '<?gi
ra i ai nsi ; et , ci e tout mon cœur , je remercie notre Père cé
leste cie ce qu 'il m'a appelé à cet état de salut par J ésus
Christ, notre Sauveur ; et je le pr ie de m'acco rder sa gràce, 
aflll que j 'y persévère jusqu 'à la flll de ma ca rri ère. 

'1 Le Millistre: 

VOllS avez dit que vos Parrain et Marraine ont promis et 
VOilé que vous croiriez tous les Articles de la Foi Chré

t ienne, tels qu 'il s sont contenus cl ans le Symbole des Apôtres . 
\ 'r uillez les réciter. 

g I.e il1 iuisfre et le PeuPle, debout, diront le Symbole dcs Apô/res: 

J F. crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa teur du ciel et 
ri e la terre; 
Et en J ésus-Chri st , son F il s unique notre Seigneur, qui 

" été conçu du Sa int-Esprit, est né de la Vierge Marie. Il a 
suu ffert sous Ponce Pi late. Il a été crucifié, il est mort ct il 
" ,',té enseveli . Il est dcsccndu a ux E nfers. Le troisième jour 
il est ressuscité des morts; il est monté au ciel ; il s 'cst ass is 
:1 la droite de Dieu le Père tout-puissant ; il viendra de là 
pour juger les vivants et les morts. 

J e cro is au Saint-Esprit. J e crois la Sa inte Eglise Catholi 
que , la Commu nion des Sa ints, la Rémission des péchés, la 
Résurrection de la chair et la Vie éternelle. Amen . 

I .t' .lhuis/re, sc rft lJUm ant, posfra les Qucstiolls SlIhtllJlh 'S (fil P t'lIp((, 

(/" i )' répondra. 
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QI/es/ion: Qu 'apprenez-vous principalpment par ces Arti
cles de vo tre Foi? 

RlpOl/sr: .l 'apprends à croire, pre mièrement en Dieu il
Père, qui Ill '" crré. cl qu i a créé toul le monde. Deuxième
ment , en Dieu le Fil s, qu i m 'a racheté, et qui a racheté tout 
le genre humain. Et troisièmement, en Dieu le Sa int-Espr it , 
qui me sanctifie , e t qu i sanctifie tout le peuple de Dieu. Et je 
loue cl jp magnifie cette Trinité Sainte , un seul Dieu , PI1 

disant: 

GLOI RE soit au Père, et au Fils, 
el au Sa int-Esprit. L e Ministre et le Peuple . 

Comme ell e était au commencement, comme el1 e est main
tenant, et comme el1p se ra éternellement. Amen. 

C] l ei, peut être cha lité lIll oulrc Cantique, après quoi le Jl f illislrc, sc 
tournant vers le Peuple : 

VOUS avez dit que \'os Pa rrain et Marraine on t prom is 
et voué que vous feri ez la sainte volonté de Dieu ct que 

vous garderiez ses comma ndements. Veuillez me dire com
bien il y a de commandements. 

R éponse: Il y il Dix Commandements qu i furent donn és 
par Dieu dans les tcmps a nciens a u peuple d ' Israël. 

tIJ Le 111;1/;5(1'(' dira: 

Demandons le secours de Dieu pour I" ,; conna ître ct les 
garder. 

T"e Seigneur soit avec vou;-;. 

Népom: E( avec (on esprit. 
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Prions Dieu. 

L e Aliuis /t e ct le P el/pic diruul ensrmble cellc Prii'rf' : 

O DTEU tout-puissant, qui seul peux répr imer les volon
tés et les passions dén'glées des pécheurs ; donne il ton 

peuple d 'a imer ce que tu commandes, et de désirer ce que tu 
promets, aflll que , au milieu des diverses vici ss i! udcs de cc 
monde, nos cœurs s'at tachent là où se t rouve le vrai bonheur; 
par J ésus-Chri st, notre Seigneur. Amen. 

C.JI Le MillÎstre répétera les Dix Commandemeu/s, et après (flaqu e C01/l
malldemcnt, le Peuple dira le répoll s. Al ais l'ordre peut (;{ re inter
verti, si dcs instructiolls Ollt été passées cn conséquence. KO TE? qll c 
l'Oll peut omeUte les parties qui SOllt Cil pc/if s caractères . 

1. Tu n 'auras poi nt d 'a utres di eux devant ma facc. 
Seigneur, aie pitié de 1/0US, ct dispose 1/0S cœllrs à garder 

ce commandement. 

II. Tu ne te feras point d ' image [;,;llée , ni aucune res
semblance des choses qui ;;ont b -haut da ns les cieux. ni ici
bas sur la terre, ni dans les ea ll x sali s la terre, Tu ne le pros
lern'eras poin t devant clics, et tu ne les serviras point ; 

car moi, L 'ETERN EL Lon Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui pll lli ~ 
l'iniquité des pères sur les cnfnnt s, jusqu 'ù la lroi:;irlllC' cl la 
quatrième génération de ceux qui me ha ï~~(' nt , el qu i fai .... . mis(··
ricordc, en mille génération s, ~l CCliX qui Ill'a iment Cl qUI gar 
den l mes commandements. 

Seiglleur, aie pitié de 1/ II/lS, ct dispose I/OS C'I'/lrs li gurder 
ce colllma1/dcment. 

IlL Tu ne prendra,; point 1" Xom de L ' ETEI< N EL, ton 
Pieu, en va in ; 

car L 1::TEIU\EL ne tiendra puint pull!" il1ll 0C~Jl l I..:t.:l ui qui all!";t 

pris son KOIn en va in. 
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Seigneur, a'ie pitié de nous, et dispose nos cœllrs à garder 

ce commandement . 

.1 V. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifIer. 

T u travailleras six jours, et tu fcras tout ton Oll\Tagc; IllJis Je 
septième jour est le repos de L'ETER~E L . ton Dieu. T il Ile feras 
aucune œuvre, en ce jour-là, ni toi, ni ton fil s, ni tri fille, ni ton 
servi teur, ni ta servante, ni ton béta il , ni ré! ranger qui est 
dans tes portes. Car L :ET ERNEL a fait, en six jour:; , les cieux, 
la terre, la mer, et tout ce qui est en cux, cl il s 'est reposé le 
septième jour ; c'est pourquoi L'ETERNEL a béni Je septième 
jour, et l'a sanctifIé. 

Seigneur, aie pitié de nous, ct dispose li as cœurs à garder 
ce commandement. 

\ '. Honore tO Il pè re et ta mère ; 

ali n que les jours sc prolongen t dans le pays qlle L'En:R:\'EL 
ton Dieu te donne. 

Seigneur, aie pitié de nOliS, et dispose 1I0S cœurs à garder 
ce rOll/mandement. 

"T. Tu ne tueras point. 
Seigneur, aie pitié de nous, et dispose 110.1 rœurs à garder 

cc cOlllmandement. 

VU . Tu ne commettras poi nt adu ltère. 
Seigl1 cllr , aie pitié de nous, et dispose nos cœurs à garder 

ce c01l!1IIa lldement. 

"II L Tu ne déroberas poin t. 
Scig llcur, aie pitié de nous, ct dispose 110 .1 cœurs à garder 

cc cOlI/lllal1de/Jlellt. 

lX. Tu ne diras poin t de faux témoignage contre ton pro
chain . 

Scigll eur, aie pitié de l/OUS, et dispose 1I0S cœurs à garder 
ce commandement. 
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X. Tu ne convoi teras point 

la maison de ton prochai n: lu ne cO ll vo it eras point la femme 
de ton prochain, ni son sen'iLeur, ni sa servante, ni son bœuf, 
ni son àne, ni auculle chose qui soi t ~I to n prochai n. 

Seigueur, aie pitié de nOliS, ct, nous t'eu supplions, écris 
rlans 110S cœurs tO/lS ces COIll 1iIOUdelll ellts que tu n01lS as 
,formés. 

4JJ Le Millistre: 

DONNE-nous, Seigneur, nous t'en supplions, l 'esprit de 
cl isce rn ement pour pense r et faire, en tout temps, ce 

qui est juste; afm que, comme nous ne pouvons accomplir 
aucun bien sans toi , nous soyons par toi rendus capables de 
vivre selon ta volonté; par J ésus-Christ , notre Seigneur. 
. III/en . 

Cl! Le Peuple s'étaut assis, le .Millistre, se retournant, continuera. 

Question: Qu'est-ce que notre Seigneur J ésus-Christ nous 
ense igne concernant ces Commandements' 

Réponse : Notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne qu 'il s 
sont résumés clans ces deux Commandements : Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur , de toute ta pensée, de 
to ute ton ft mc et ci e toute ta force. Voil à le premier et grand 
Commandement. E t le second est: Tu a imeras ton procha in 
comme to i- même. 

Question: Alors qu 'apprenez-vous principalement de ces 
Dix Com mandements? 

Réponse : J'app rends deux choses de ces D ix Commande
ments : :--Ion devoir envers Dieu, et mon devoir enve rs mon 
procha in . 

Question : Quel est votre devoir envers Dieu ' 
Réponse: l\lon devoir envers Dieu, c 'est ci e croire en lui , 

ùe le cra indre, et de l'a imer de tou t mon cœur , cie toute ma 
pensée, de toute mon âme et de toute ma fo rce: 
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SC I'\ ' ices 1!' lll sl"rlid ill/l 

L , II, De l'adorer, cie lui rendre grâces, cie mettre en lui 
toute ma confiance, et de l 'invoq uer ; 

TTT , n 'honore r son sa ,nt Nom et sa l'arole; 

1\' , E t ci e le s('I'vir f,dèlrment, tous les jours cie ma vie. 

Qucs/ion: Quci est votre devo ir enve rs vo tre procha in? 
R I',DollSC : Mon ci evoir envers mon prochain , c'es t de l 'a i-

mer comme moi -même, et de faire ~ autrui ce que je voudra is 
li u 'on me fît it moi-même; 

V, D 'a imer, ci 'honorer et de secourir mes père et mère; 
de respecter l 'autorité, et de m'y soumettre; d 'obéir à mes 
tuteurs, ,\ mes précepteurs, à mes paste urs et à mes direc
teurs spirituels; et de me condu ire avec hu mi li té ct respect, 
comme il convient à un serviteur de Dieu ; 

VI. De ne faire de mal à personne, ni pal' parole, ni par 
action ; et de n 'avoir dans le coeu r aucune malice, ni aucune 
hain e, 

VTI , D e conse rver mon corps dans la tempérance, dans 
la sob ri été et dans la chasteté; 

VITI , De ga rcIer mes mains de tout vol et cIe tout la rcin: 
et d 'êt re j uste et sincère dans tout ce que je fa is ; 

IX, De retenir ma langue de la méd isance, du mensonge 
et de la calomnie; 

X, De ne désirer ni de convoiter le bien d 'autrui , mais 
d 'apprendre it tra va iller honnêtement pour gagner mon pro
pre pain ; et cIe remplir tous mes devoirs, quelque soit la 1)0-

sit ion oil il pla ira :1 Dieu de n1(' placer. 

f~ .Uors sera chall lé un Cautique, aprh /u/ll I'I/" Jl! i//is /r r dira ((' qui 
s/lil: 
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S,·\ CHl-;Z que vous n 'êtes pas capable de vous-même, de 
faire ces choses, de marcher scion les Commandements 

de Dieu, et de le serv ir, sans sa grâce spécia le q ue vous devez 
apprendre à demander en tout temps, pa r de ferventes p riè
r('S, Quell e est la pri ère que notre Seigneur nous a ense i

.~ née? 

Réponse : C'est l 'Oraison Dominical e. 
L e Minis/re: Prions Dieu, comme Chri , t nut re Sauve ur 

:lOUS l'a ense igné, et d isons : 

f] Le Alinistrc ct le l'cu pIc s'aJ!,c lI () /{illcro llt ct diront CIISflllhh: : 

NOTRE J'ère qui es aux cieux, ton Nom soi t sanctifié, 
T on règne v ienne, Ta volonté so it fait e sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd 'hui not re pain quotidien , 
Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pa rdon nons 
;t ceux qui nous ont offensés , Et ne nous la isse pas succomber 
:'t la tentation ; mais déli vre-nous du mal. Ca r à toi appar
tiennent le règne, la puissance et 13 gloire, aux siècles cles 
, ircles, Amen, 

Question : Que dema ndez-vous it Dieu da ns cette Prière? 
R éponse: Je demande au Seigneur , mo n Dieu, notre l'ère 

céles te, qui es t le di spensa teur de tout bien, de nous acco r
der, à moi et à tous les hommes, la grflce de lui renclre le 
culte, le se rvice et l'obé issance que nOllS lui devons, J e le 
pr ie de nous dispense r tout ce qui est nécessa ire il nos corps 
e t à nos âmes; de nous faire miséricorde, et de nous pa rdon
ner nos offenses; de nous secouri r et cIe nous défendre dans 
tous les dangers qui pourraient nous menacer; de nous p ré
server de tout péché et de toute iniqu ité, de notre ennemi 
spirituel et de la mort éternell e. J'ai la confiance qu 'il m'e
xa ucera , dans sa bonté et dans sa miséricorde, pour l'amour 
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de J ésus-Chri st , notre Seigneur. C'est pourquoi Je concl us 
par le mot Amen, c'est-à-dire , A·i11Si soi/-il. 

('t üE la gràce de notre Seigneur J ésus-Chri st , ct l'amour 
~ de Dieu, et la communion du Sa in t-Esprit, soient avec 
nous éternellement. A 1IIcn . 

DEUXIEME SERVICE 

«JI Après le chollt d'lm Cantique, le 111;,ristre et le PeuPle dirout ell semble 
le Passage suivant: 

V ENEZ, et marchons à la lumière de l 'Eternel ; il nous 
enseignera ses voies, et nous marcherons da ns ses sen

tiers. 

Ministre: Que ton œuvre paraisse sur tes serviteurs; 
Peuple: Et ta gloire sur leurs enfants. 
Ministre: Que ta bonté soit sur nous, Ô E ternel ; 
Peuple: Comme nous nous sommes a ttendus il toi. 
Ministre: :\Ton point à nous. Eternel. non point il nous; 
Peuple: l'd a is donne gloire à ton Nom. 
Mi"is/re: Seigneur. exauce notre prière: 
Peu ple: Et que notre cri parvienne jusqu 'à toi . 
Ministre: Le Seigneur soit avec vous. 
l'euple: E t avec ton esprit. 
Minis/re: Prions Dieu. 

O DIEU tout-puissant, qui as éd ifié ton Eg lise sur 1(' fon
dement posé pa r les Apôtres et les Prophètes, J ésus

Christ lui -même étan t la pierre angu la ire ; fa is que nous so
yons, par leur enseignement de ta doctrine, tell ement joints 
ensemble dans l'unité de l'esprit. que nous devenions un sai nt 
temple qui te so it agréable; par ce même Jésus-Christ, not re 
Seigneur. A me1l. 
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l ei, peut être chanté 1W autre Cantique, après quoi, le PeuPle, s'étaut 
assis, le lt lil1islrc, se retournant" l'iu /errogera sur l'Eglise. 

Question: Quand avez-vous été fa it membre de l'Eglise? 
Réponse: J'a i été fa it membre de l 'Eglise, il mon bap-

tême. 
Question : Qu'est-ce que l'Egli se ? 
R éponse: L'Eglise est le Corps dont J ésus-Chri st est la 

tê te ou le Chef, et dont toutes les personnes bapt isées sont 
les membres. 

Question: Comment l 'Eglise est-elle décrite dans le Sym
bole des Apôtres et dans le Symbole de Nicée? 

R éponse : L 'Eglise est décrite dans les deux Symboles 
comme étant Une, Sa inte, Cathol ique, et Apostolique . 

Question: Que voulez-vous dire pa r ces mots? 
Rép01lse : J e veux dire que l 'Egli se est 
Une, parce qu'elle est un seul Corps sous un seul Chef; 

Sa inte, parce que le Sa in t-Esprit habite cn el le (, t en sancti
rie tous les membres ; 

Catholique, pa rce qu'elle est uni versell e, qu 'ell e ga rde a r
demment la Foi qui a été transmise pour tous les temps, pour 
tous les pays, et pour tous les peuples; et parce qu 'ell e a 
reçu la mission de prêcher l 'Evangile par toute la terre; 

Apostolique, pa rce qu 'el1 e persévère dans l 'enseigncment 
des Apôtres et dans la Commun ion frate rnell e. 

Questioll : Quel est vo tre devo ir sac ré comme mem bre de 
l'Eglise? 

R éponse: l\Ion devoir sacré est de sui vre Christ. d 'ado
rcr Dieu dans son T emple chaque dimanche, de t rava ill er. 
de prier, et de don ner pour l 'expansion de son royaume. 

Questions: Quels moyens spéciaux l'Eg lise a-t -cl1 e fo ur
ni s pour vous aider à accomplir toutes ces choses? 

R éponse : L 'Eglise a fourni l'Imposition des ma ins, ou 
Confirmation, par le moyen de laqucl1 e je reço is, pour me 
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fort ifier. les dons du Saint-Espr it , Rprès le renouvell ement 
des pronlPsses et ries voe ux de illOn haptême, el la décla ra 
tion de ma f, d{> lil ~ et rie m<l rI~V ()t ion :j ('!lrist comme Illon 
Maître. 

QI/cstioll: Après votre confll'l nR tion , quel grand privilège 
notre Seigneur vous accorde-t-il' 

R éponsc: Xotre Seigneur m'accorde le grand privilège de 
par ticiper au SRcrement de la Cène, ou Sainte Com munion, 
ljui fortifi e ct rafraîchit conti nuell ement mon â me, 

ç Après le citant d'ull Cantique, le 1I1in;stre int errogera SUT les Sacre
ments. 

Question: Combien de 
dans son Eglise? 

Sacrements Christ a-t-il institués 

R éponsc: Chri st en a institué deux 
étant généra lement nécessa ires au salut; 
ct la Sainte Cène. 

seul ement , comme 
savoir, le Baptême 

Ques/ioll: Que voulez-\'ous cl ire par ce mot Sacrement ? 
Réponse : Je veux dire par cc mot Sacrement un signe ex

térieur et visible d 'une grâce intéri eure et spirituelle qu i 
nous est donnée ; signe que Christ lui-même a institué , com
me un moye n pa r lequel nous recevons ce tte grâce, et comme 
gage pour nous en assurer. 

Question: Combien de pRrlics y a-t-il dans un Sacrement ? 
Réponse : TI y il deux parties da ns un Sacrement: le signe 

extérieur et visible, ct I:t gràce intérieure et spirituelle. 
Ques/ion: Quel est le signl' <,xtprieur et visible, ou la 

form e du Bap tême( 

Réponse: Le signe extérieur ct visible, ou la fo rme du 
Baptèmc, c'es t l' Eau, dont la pnsonne est baptisée, au UOIll 

du Pin , ct du Fils, rt du S<l iu /-Esprit. 
QI/estion: Quelle es t la grù re intérieure et sp irit uell e du 

Bap tême ? 
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l\iplJ/l.se : La grâce intérieure ct spiri tue lle d u Baptême, 

c'es t la mort a u péché et la rena issa nce il la justice, par le 
1110\'CI1 desquell es nous sommes fa its en fant s de la grücc . 

(')I/CS ti01I: Qu 'est-ce qui est requ is ci e ceux qui cloivent êt.re 

I>' IJ) t isés ' 
Népollse : Ce q ui est requis, c 'cst la Re~entance pa r la 

quell e il s renoncent au péché, ct c'est la FOI par l,aquclle Ji s 
croient fermement clans les promesses d lvmes, qUI leur sont 
fa ites clans ce Sacrement. 

QI/ es/ion: Pourquoi donc baptise-t-on l ~s petits e~1fants, 
puisqu 'ils ne peuvent pas remplir ces conditIOns, en rai son de 
le ur âge tendre? . 

Rép01lSC : Parce que , par la foi ci e leurs Pa.rrams ~t 1\Ja r
ra ines, les petits enfants sont reçus cl a ns l 'Egli se C,h rclienne , 
obti ennent les gr'lces clivines, et deviennent des freres ct des 
sœurs en la foi, . 

Q1Ics tion: Pourquoi le Sacrement de la Sainte Cène a-t-Ji 
c, té institué? 

Répo/lse : Le Sacrement de la Sainte Cène a été institué, 
pour être une commémoration perpétuelle du sacnflce de la 
mort de Christ ct des bienfaits que nous en recevons. 

Ques/ion: Q'uelle est la parti e ex térieure, ou le signe de la 

Sa inte Cène? 
R épo/l sc: La partie extérieure ou le signe cie la Sa ~nt e 

Cène, c'est le Pain ct le Vin q ue le Seigneur a commande de 

recevoIr. 
Qucstio/l: Quelle est la partie intérieure, ou la chose si

unifiée? 
~ R éponse : La partie intérieure, ou la ch o~e sign ifu\e, c'~~t 
le Corps l'l le Sang de Christ , qui sont priS ct reçus Spll1-
tuell ement par les fidèles, dans la Sa in te Cène. 

Question: Quels sont les bienfa its qui nOl,ls en reviennent? 
Réponsc: Les bienfa its qui nous en reVICnnent sont q ue 
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nos âmes sont ra fra ichies et fortifi ées par le Corps et le Sang 
ci e Christ, comm e nos corps sont nourris et fortifi és par le 
Pa in et le vin. 

Question: Qu 'est-ce qui est req ui s de ceux qui viennent il 
la Sainte Cène? 

R éponse: Ce qui est requis de ceux qui viennent à la Sainte 
Cène, c 'est de s'examiner eux-mêmes pour savo ir s'ils se re
pentent sincèrement de leurs péchés passés, et s' il s sc propo
sent résolument de mener une vie nouvell e; s'ils sont animés 
d 'une foi vive en la miséricorde de Dieu par Chri st ; s' il s 
gardent avec reconna issance le souvenir de sa mort ; et s' il s 
ont de l 'a mour pour tous les hommes. 

(jj Ici, peut être chanté U l1 Cautique, aprè.s quoi le 111inÎslrc (o nû llucra 
Cil interrogeant sur le Saint Jl:li11ÎStèrC. 

Question: Qu els Ordres de Ministres y a-t-il dans l 'Egli se ? 
R épo l1 se: Il y a les Evêques. les Prêtres et les Diacres, qui 

rep résentent les trois Ordres ex ista nt dans l'Eglise depuis les 
tc mps les plus reculés. 

Questiol/: Quel est l'office d 'un E vêque ? 

Ré,bouse : L'office d 'un E VÊ''lue. c'es t d 'êlre un Pasteur 
p rincipal dans l 'Egli se, de conférer les Saints Ord res et d 'ad
ministrer la Confirma tion. 

Quest iOl1: Quel est l'office d 'un Prêtre? 

R épome: L 'office d 'un P rêtre , c'est de prendre soin de tous 
ceux qui lui sont confiés, de prêcher la Parole de Dieu, de 
baptiser, de cé lébrer la Sa inte Communion, ct de prononcer, 
a u nom de Dieu, L 'Absolu tion ct la Bénédiction. 

Question: Quel est l 'oHice d 'un Diacre? 

R épollse: L 'office d 'un Diacre, c'est d 'assister le Prêtre 
da ns le service d ivin et dans ses autres administ ra tions, sous 
la direc tion de l'E vêq ue. 
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f.II Alors le Nf inislre ajout era.' 

Le Seigneur soit avec vo us. 
Le Peuple: Et avec ton esprit. 

Prions Dieu. 

F·-\TS, ô Seigneur, que ceux q ui renouvelleront les p romes
ses et les voeux de leur Baptême, et qui se ront confirmés 

pa r l'Evêque, reçoivent une tell e mesure de ton Saint-Esprit , 
qu'ils croissent dans ta grâce jusqu 'à la fin de leur vie; par 
J l'sus-Christ , notre Seigneur. A men . 

FAIS, ô Père, que quand nous recevons le Sacrement béni 
du Corps et du Sang de Chri st, nous présentant à ces 

, ,, inls myslères avec foi , amour et repentance sincère, nous 
puissions obtenir la rémission de nos péchés et la plénitude 
de ta grâce et de ta bénédiction céleste; par J ésus-Christ , 
noIre Seigneur. A 1/I.en . 

(\ UE la grâce de noIre Seigneur J ésus-Christ , ct l'a mour 
~ de D ieu, et la communion du Sa int-Esprit , soient avec 
nous tous éternell ement. Amen. 

tH Le Jl1inÎslre s'emploiera so igllcusc mclft, {cs Dilllanches ct Irs jours de 
Fête, 011 cu taill e oufre occo.iioJi c01lvcnoblc, Û iustruire et li ('xo miller 
publiquement , à l'Eglise, les jeunes PfrSOll llCS de sa Paroisse. 

fIl Lcs Pires l:I 111 ères, les Parrains 1' / lliarraincs, ct loutes. PcrsOJl11 CS 
avant charge d'âm cs, amèneron t ci l'Rglisc, à l'heure {mfl quù, ceux 
d~mt t'éducatiol/ f ('/ig ic1ISP leur cs! ronfiée, pOlir recevoir Ics il lJ fru c
tiolls données par le Ministre. 

(] Les Enfa nts serolll af/lenés à /' t :vêquc pour êt re confirmés, oussaûl 
qu'ils (Juron! att eint UI1 âge convenable pour pouvoir dire le Symbole, 
l'Ora ison dom illicalr el lcs D ix Conl1uolldcmculs, ct qu'ils ([urou! 
acquis une connais.w ll cc suffisa nte tifS maliPrf'J qui SOIl! (onlenues 
dans (('5 SCr1,ices. 
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Ordre ùe la Confirmation 

ou de l ' Imposition des Mains sur CCli X 
qu i ont été Baptisés et qui ont 

atte int l'Age ri e Discré tion. 

(] ;lu jOllr ass igné, tous ceux qui doivent êt re co ll fi rm.és sc tiendront 
dcurml, Cil /In/re, dCVflllt l'Et'êquc assis sur sa ( !mis(', pl'ès de la Sainte 
'j 'able, 10ll t le Peuple dchoui jusql/'ri l'Oraisoll Dominicale ; et le 
At inÎst rc dira: 

D EV I ~ IU:~J)TSSTME Père en Dieu . je vous présente ces 
R personnes pour recevo ir l'Imposition des Mains. 

CJJ .o JI !}rs l' Evêq1/c, ou que/que Jlliu;slre désigné par lui, peut dire: 

E coutez les paroles de l'Evangéli s te Saint Luc, au Chapi
tre huitième du Livre des Actes des Apôtres . 

T E S apôtres. aya nt appris il J éru sal em, que la Sa mar ie ava it 
L reçu la parol e de Dieu , y envoyèrent P ierre c t J ean. 
Ccux-ci y éta nt arrivés prièrcnt pour les fr ères, aflll qu 'il s 
reçussent l 'E slJr it Saint. Ca r il n 'é ta it enco re descendu sur 
aucun rI 'eux; il s avaient été seulement baptis~s au nom du 
Seigneur J é:ius. Al oI''; Pierre et J ea n leur imposè rent les 
mains. ct il s reçurent le Sa int-Esprit. 

tJI Puis /' E'i.'êqllc dira: 

D E);OrVELEZ-\'ous ici , cn la présence de Dieu ct de 
R celte assemblée, la promcsse e t le \'Ccu solennels que 
vous avez fa its, ou qui ont été fa its en votre nom, à votre 
Baptême; Ics ra ti fi ant ct les confirma nt; ct vous reconnais
sant obligés de croire et de fair e tout ce ù quoi vous vous êtes 
engagés, ou à quoi vos Réponcbnts sc sont engagés pour 
vous? 
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fJI Et dlacllJl répondra, d'une 'voix iJlt elligiblf': 

Oui. 

ç Emuile l'F.'iH~ q/fC dira: 

P RO J\lETTEZ-VOlJ S de sui vr(' Jl',;us-Ch rist comme votre 
Seigneur e t votre Sau veur ? 

f] F~t rho[1f1l 1'l~ p(}lIdro: 

Oui. 

1,;,'éqllc: Notre aidc est a u Nom de l ' I>:[('rl1 (' l ; 
Ri pons: Qui a fait les c ieux et la terre . 
li-vêque: Que le Nom de l 'Eternel soit héni ; 
Répo1ls: Dès maintenant et ft jamais. 
F.vêq lle: Seigneu r. exaucc notre prière; 
Népons: Et que notre cr i parvienne jUSfJ u ';\ toi . 

L'Ii'vêqllc : l'rions Dieu. 

D lEU éternel e t tout-pui ssa nt , qui as claign(· regenerer 
d 'Eau et du Saint-E sprit tes serv iteurs ici p rése nts, et 

'l ui leur a s accordé la rémission de tous leurs péchés ; nous tc 
., upplions de les fortifi er par Je Saint-Esp ri t , le Consolateur, et 
rI'a ugmenter en eux , chaque jour, les dive rs dons de ta gr:lce: 
l'csp rit de sagesse et d ' intelligcnce , l 'espri t de conse il et rie 
fo rce spirituell e, l'espr it cie science ct de \Tai e pié té ; et de 
les remplir cie l'esprit de ta sa inte cra inte, dès maintenant et 
;1 jamais. Amen. 

C] Alors ils s'ageuouilleront t 01lS cn ordre devant l'Evêque, qui posera la 
1/Iain sur la tête de ch(Jcun d'cux, l'un après l'autre, disant: 

PROTE GE, Ô Seigneur, par ta gr<Îce céleste, celui -ci (cclle
ci) ton E nfa nt, arm qu 'il soi t éte rn e ll ement du nombre 

des ti ens, c t quïl croisse, chaque jour, cie pl us en plus, dans 
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ton Saint-Espr it, jusqu 'à ce qu 'il parvienne à ton roya ume 
éternel. Amen. 

.-1101'5 l'Di. I (~qlle dira: 

Le Seigneur so it avec vo us. 
Répo"ll s: Et avec ton esprit. 

L' Evêque: Prions Dieu. 

(] . 1I01's l'Eveque dira ['Oraison D Olllilliralc, que le Peuple, â gCIIO I/X. 
répét era a'Llee lui: 

N~TRE ,Père qui es a ux cieux, ,ton , X om soit sanctifI é. 
I on regne vIe nne. T a volonte SOIt fa ite sur la terre 

comme a u ciel. D onne-nous a uj ourd 'hui not re pai n quoti 
di en. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardon
nons il ceux qui nous ont offensés, Et ne nous laisse pas suc
comber il la tenta tion ; mais déli vre-nous du ma l. Car à toi 
appa rti ennent le règne, la puissance et la gloire , aux s iècles 
des siècles. Amen. 

Alors l'Eveque dira: 

D /l'X éternel ct tout-pu issa nt , qui nous donnes de vou-
loir ct de fa ire les choses qui sont bonnes, et ag réables 

à ta Div ine :\Iaj esté; nous te présentons nos humbl es suppli 
ca ti ons flour tes se rviteurs ici présents, sur lesquel s, sui va nt 
l'exemple de tes sa in ts Apôtres, nous venons d ' imposer nos 
ma ins, pour les a ssurer, par ce signe, de ta faveur et de ta 
bonté miséri cord ieuse envers eux . Nous te supplions que ta 
ma in paternelle les couvre en tout temps; que ton Sa int-Es
prit soit toujours avec eux ; et que tu les conduises tell ement 
dans la connaissance et dans l'obse rvance cie ta Parole, q u ',i 
la fm il s puissent ob tenir la vie éternelle ; par notre Seigneur 
J ésus-Christ, qui , avec toi et avec le même E sprit, vit c t 
règne, un seul Dieu, a ux siècles cles siècles. Amel1 . 
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O SEIG!\"EUR tout-puissant, D ieu éternel, daigne, nous 
t'en supplions, cliriger, sanctifI er e t concluire nos âmes 

et nos corps clans les senti ers ci e ta Loi et cla ns l'obéissa nce 
il tes commandements ; afm que, par ta toute-puissante pro
tection , ici-bas et dans l 'éte rnité, nous soyons préservés en 
corps et en âme; par J ésus-Ch ri st , notre Seigneur et Sauveur . 

• 1 men. 
f]! Alors f' J';vêquc les bénira, disall/ : 

(\ CEla Bénédicti on de , Dieu tout-puissa nt, le Père, le 
~ F il s, et le Sa in t-Esprit, soit sur vous, et demeure en 
, 'ous éternellement. Amen, 

t] Le J.l1inislre ne manquera pas d'ellgagcr insta1J1l1l cllt les PersoJll/ cs 
confirmées à se présenter, sa JlS délai, iz la Sainte Cène. 

fJI Et perSOlllle 'lC sera admis à la Sainte Commu ll ion avant d,'êtl' c 
confirmé, Olt avant d'être prêt ct disposé li l'être. 
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F orme de la Célébnltion 
du Mariage 

fJj Au juur ct 011 temps fixés pour la célébration du A1ar;agc, ccux qui 
veIl lcut sc marier viendront dans la nef de l' fi g/i se, ou seront prêts 
dans quelque ma;sol1 ronvenable, (/ vec ICUfS amis ct leurs voisins. Ils 
se ticmlro1/t debout l'u ll allpn~s de l'aulrc, l'holllme à la droite et la 
lemlJle à la gauche, ct le Alillislrc dira: 

ME S bien-a imés, nous sommes ici en la présence de Dieu 
ct de ce tte assemblée, pour unir ensemble cet homme 

et ce tte femme dans le sa int Mariage , q ui est un éta t hono
rabl e, institué de Dieu, et qui nous représente l 'union mysti
que de Chri st avec son Eglise, Aussi Christ a-t- il rehaussé 
ct embelli ce saint état de sa présence, et de son premier mi
racle qu 'il f,t à Cana, en Ga lilée, et saint Paul le recomma nde 
comme honorable entre tous , C 'est pourquoi, l 'on ne doit pas 
s'y engager avec imprudence ou avec légèreté , mais il faut 
y apporter la révérence, la d iscré tion, la réfl ex ion, la tcmpé
rance ct la cra inte de Dieu , Voici ces deux pcrsonnes qui se 
présentent pour former cntre ell cs cettc sa in te union, Si 
quelqu 'un peut prouvcr qu 'il y a quelque juste empêchcment 
il ce qu 'cll es puisscnt être lég itimement ma ri ées ensemble, 
qu 'il le di se à présent, ou qu'à l 'avenir, il s'en ta ise il jamais, 

Cj Puis, s'adressant al/X personnes qui doi'velLt être m ariées, il dira: 

JE vous somme et vous adjurc tous deux, commc vous en 
devez répondre au jour terribl e du jugement où les sccrets 

de tous les cœurs seront manifestés, si l 'un ou l 'autre connaît 
q uelque empêchcment il ce q uc vous pui ssiez être légitime
ment mariés ensemble, de le décla rer présentement. Car so
yez bien assurés que , s 'il y a des personnes q ui sont unies 
ensemble autrement que la Pa role de Dieu nc le permet, leur 
mariage n 'est point légitimc, 
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fJ Eu ras que le il/Îuis/fe ail qul'lquc doule au su jet dt la légitimité du 

.l loJ'iagc proposé, il peu/ demandcr UIIC cau/ion suffisante POllf COll 

,'l'il' Sr i r es pollsabili/r,- mais si lIul cmp(~(h('m rll/ n'('sl ollt;gu r> ou 
.HlUP(O ll lll~ . Ir l1I inis /N' dira ;' /'/;0111111(' : 

N \'OCLEI.- \ ' OLTS avo ir cette fcmmc pour vo lre épouse, 
• ct vivre avec ell e, scIon l'ordonnance dc Dieu, da ns Ic 

s"i nt éta t du :\ra ri age ? \ 'ou lez-vous l 'a imcr, la chérir , l'hono
rer, ct la g"rder, en lemps de maladie et en temps de sanlé; 
{'l, re nunça nt ;\ tou te autre fe mmc, vo ulez-vou;.; VO ll :-; attacher 
;', (' lle SC' tllt" tant que VOliS vivTC'z tous deux ? 

Oui, 

tlI/.JuiJ le MinÎJtn' dira Û /11. j l ' 1II1111 ' : 

N \'O Lî , EZ- \ 'Ol.iS avoir ce t hommc pour votre mari , et 
• viv re avec lui , sd on l'ordonnance de Dieu , dans le 

~;I in t état du l\ Iariage? \ 'ou lez-volls l'aimer. le chéri r, l'ho
llor,.,., ct le garder, en temps de ma ladie d en lemp,; de sa nté; 
d, re no nça nt " tout autre homme, vo ul, 'z-vow; vO us a ttacher 
;'! Ill i sCIII . t:lIlt q uI' vous v ivrez tOtl S dcux ? 

Oui , 

fJJ Puis If ' Minisl r" dira: 

()ui ,'s t-cc qu i donnccclle femmccn mariage" ccl homllle? 

tJ l'ilis i/.I sc d OJ/J1l'roll/ 11/ joi l'UII Ù l'ou/rc (/r (('Il e ma lfit"II ': 1/ ' J IiIl ÎSIr(' . 
l'fi l ';..'(1/1/ III !('II/ Jlle de la main dr sou piTt ' 011 d l' SOli o llli, jera PrOU/f e 
If l' lu)}u1I1 (', dt sa maiu droi/ ,., /a 11111;11 drfli/{' dl ' IfI j , 'JllIII (', (' / r( ~pf~I cr 
( (' (l ui sui/ : 

Mo r A', te prends ,\ ' , pour ma fe mlllC ct ~pouse , pour 
t 'avo ir et te garder dès ce jour et ~l l'avenir, que tu sois 

1l1 t'i ll curc ou p ire, plus riche ou plus pa uvre, en malad ie ou 
321 



Mariage 
en santé; pour t 'a imer et te chérir, jusqu 'à ce que la mort 
nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu ; et sur cela 
je t 'engage ma foi. 

«.lI Puis ils dégageront lcurs mains; ct la femme, prenant, de sa main 
droite, la mail, droite de t'homme, dira a/lssi après le J11illistrc: 

M OI Il'. te prends N. pour !110n m~ri et éP.oux, pour t'~ -
vOir ct te ga rder des ce JOur et a l'avenI r, que tu SOIS 

meilleur ou pire, plus riche ou plus pauvre, en malad ie ou en 
sant é; pour t 'a imer et te chérir , jusqu 'à ce que la mort nous 
sépa re, selon la sainte ordonnance de Dieu ; et sur cela je te 
do nne ma foi . 

fJJ Après cela, ils sépareront cncore leurs mains; et l'homm e dom/ rra à la 
femme un Anueau de la manière sui'vaule: le llIiuistre, prenant l'Au
lIeau, le dO J/l1 era à l'homme, pour lc.mettre au quatrième doigt de la 
11/a;u gauche de {a fe mme. Et l'homme, y tcnont l'Auneau, dira après 
Ir jlliu;slre: 

JE t 'épouse avec cet Annea u, au Nom du Père, et du F il s, et 
du Sai nt-Esprit. Amen. 

Ç ,H aÎs avant d(' l'r mcltre 1'.·lul/ cau li l'lwnl 1JJC, le ll1iuislre peut dire 
comme suil: o SEIG'\E UR, bénis ce t Annea u, afll1 que celui qui le 

donne et cell e qui le porte, pu issent vivre dans ta pa ix 
et demeurer dans ta grâce, jusqu 'à la fin de leurs jours; par 
J ésus-Christ. notre Seigneur. Amen. 

ç A/ors l'homme laissera l'Auueou a/l quatrième doigt de lli 1110111 

gauche de la fr l1l l1lc, et /(' llliuislrc dira: 

Prions Dieu. 

CI Le Alhtistre et le Peuple, toujours debout, diront l'Oralson Domini
cale. 
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NOTRE Père qui es aux cieux, ton Nom soit sanctifi é. 
Ton règne vienne. Ta volonté soit fa ite sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd 'hui notre pa in quotidien. 
l'ardonne-nous nos offenses, comme auss i nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés. E t ne nous la isse pas succomber 
il la tentation; mais délivre-nous du ma l. Ca r il toi appar
tiennent le règne, la pui ssance et la gloire, aux siècles des siè
cleS. Amen. 

fJJ Puis le ;lfill;s{rf' ajoll/ cra: 

D IEU éternel , Créa teur et Conservateur de tout le genre 
huma in, Dispensa teur de toute grâce spirituelle, et Au

teur de la vie éternelle; répa nds ta bénéd iction sur cet 
homme et sur ce tte femme, tes se rviteurs, que nous bénissons 
en ton Nom ; afi n que, vivant fid èlement ensemble, ils pui s
sent sùrement accomplir et ga rder le vœu fa it et l'engage
ment pris entre eux (dont cet Anneau, donné et reçu, est le 
symbole et le gage); et qu 'ainsi il s demeurent. toujours en
semble dans une pa ix ct dans un amour parfaits. et vivent 
selon tes commandements; par J ésus-Chri st, notre Seigneur. 
1/ /lieu . 

f]' Le ll1 inislrc peul ajol/fer ['l/ /l r des prières suivantes, ou les deux : 

D IEU tout-pu issant. Créa teur du genre humain, qui seul 
es la source de la vie; daigne accoldel des enfants en 

don et en héritarre à tes serviteurs, selon ta sa inte volonté, 
~ . 

ct fa is-leur la grâce de les voir grandir dans ta fOl et dans 
la cra in te. à l 'honneur et à la gloire de ton :\Tom; par Jésus
Christ , not re Seigneur . A/llen . 

O DIEU"qui as tell ement sanc,tifi~ la v i~.conjugale qu 'el
le represente le manage et 1 union sp lllluelle de ChliSt 

et de son Eglise; jette les yeux de ta miséricorde sur tes ser-
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viteurs ici présents, afin qu 'ils puissent s'a imer, s 'honorer et 
se chérir l 'un l 'autre, et vivre ensemble avec tant de fidélité 
ct de patience, de sagesse et de vra ie piété, que leur maison 
soit un asile de bénéd iction et de paix; par le même Jésus
Christ , notre Seigneur, qui v it ct règne à jamais, avec toi 
et avec le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles . 
.-1 men. 

fjJ A/ors le l11inistrc, Icur joignant {cs moi1ls dro;t f's , dira: 

Que l'homme ne sépare point ceux que Dieu a unis. 

g Après quoi, le Al inistre s'adressera aillsi à. l'assemblée: 

PUISQUE N. et N . ont consenti tous deux au saint Ma
riage, et l'ont témoigné devant Dieu et devant cette as

semblée, et que, pour cet effet, il s ont donné et engagé leur 
foi l'un à l 'autre, et qu 'ils l'ont déclaré en donnant et en 
recevant un Anneau , et en joignan t leurs mains, je décla re 
qu 'ils sont Mari et Femme, au Nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit. Amen. 

g Lcs Epoux s'étaut agcufluillés, le Jl/ iuis/re ajoutcra cette iJé"rdicliou: 

(l UE Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous 
~ bénisse, vo us garde, et vou s conserve. Le Seigneur vous 
regarde favorablement en sa miséricorde, ct vous comble de 
toutes sortes de grâces et de bénéd ictions spirituelles, afll1 
que vous puissiez vi v re ensemble, dans celte vie, de telle ma
nière que vous obteniez , au siècle à venir, la vie éternelle. 
Amen. 

'li Les lois concernant le 1Il ariagc, so it par pub/icatiou de Bous dOlls les 
Eglises, soit par Licence, étant diJ1lrcnles dans les divers Etats , 
c!taque il/luistrc, dans t out cc qui regarde le contrat civ il entre les 
parties, est soumis fi ces lois. 
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fJI Et quand il y aura des Bans à publicr, ce sera juit comme suit : 

JE publie les Bans de Mariage entre N. de . . . , et N. de ... 
Si quelqu 'un de vous conn~ît quelque cause ou quelque 

juste empêchemcnt pour quOI ces d~ux per:onne~ ne sa~: 
raient être unies ensemble dans le sa lllt Manage, Il est pne 
de le déclarer. C'est ici la première (la seconde, ou la troi 
sir mc ) publica tion. 
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Actions de GI'.Jces des F emmes 
après leurs Couches 
généra lement appelées 

RELEVAILLES 

f] I.e Ali//isfr c peut, ci sa disrrrtirm, elllployer Cf' Service , nu seu/cill ent 
la l>rih'c fil/al e tt lle qu'elle sc {l'mI L'e alf 1l()lIlhre drs PriITes ct des 
.' Irliol/s de grâces ocrasÎollllcllrs. 

C] La Fel/lme, à l'épnqur haMlnclle aprh ses courltes , sc reudra décem
m ent ",'ê/ue à l'Eglise oit e/le s'agell ouillera r 1l quelque place [0 1/ 
've llable assignée par l'Ordillaire, ou suiva nt l'usage établi, 

fJJ A/ors le llJil1istre dira: 

p u ISQ C'IL a plu à Dieu tout-puissant de vous accorder, 
da ns sa bonté, une heureuse déli vrance, et de vous pré

server durant le grand dange r de l 'enfantement , vous lui en 
rendrez, par conséquent , de sincères actions de grâces, et 
vous direz: 

ç Tous /('5 deux diront 1'l/J'ulIle suivante, /a Femme reslanl li genoux. 

Dile.û , quoniam. Psaume cxvi. 

]
'A I:\U: L 'ETERN EL, parce qu 'il il exaucé ma voix et mes 

suppli ca lions; 
Ca r il a incliné son oreille vers moi; c'est pourquoi , je l 'in 

voq uera i, tous les jours de ma vie. 
J'avais trouvé la détresse et la douleur ; mais j ' invoquai le 

:\om de L'ETER NEL, di sant: J e te prie, ETERNEL! délivre 
mon flme. 

L 'ETER:-IET. est pitoyable et juste; et notre Dieu fait misé
ricorde. 

Que rendra i-je à L 'ETERNEL? tous ses bienfaits sont sur 
moi. 
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Je prendrai la coupe des déli vrances, et j 'invoquera i Je 

:\om de L'ETERNEL. 
J e rendrai maintenant mes vœux il L 'ETERNEL, devant 

tout son peuple , dans les parvis de la maison de L 'ETERNEL, 
au mi lieu de toi , ô J érusa lem! Louez L'ETER~EL. 

Gloire soit au Père, et au Fils . et au Saint-Esprit. 
Comme ell e était au commencement, commc ell e est ma in

tenant, et comme ell e sera éternell ement. Amen. 

t1J Fuis le Alhûstrc dira l'Oraisol/ D01Jlinicale, avec rc l/ui slIit. jl1ais 
l'Oraison Dominicale peut être omise, si l'Oll fait usagr rlr rr Service, 
aux Prières du 11latin 011 ri relies du So ir . 

N OTRE Père qui es aux cieux, ton ~om soit sanctifIé. 
T on règnc vienne. Ta volonté so it fa ite sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd 'hui notre pa in quotidien. 
Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons 
, .. ceux qui nous ont offensés. Et ne nous la isse pas , uccomber 
ù la tentation ; mais délivre-nous du mal. Amen. 

Ministre: ° Seigneur, sauve cette femme , ta se rvante ; 
Répons : Qui se confie en toi. 
Ministre: Sois-lui une forte tour ; 
Répons: Contre son ennemi. 
Ministre: Seigneur, exauce notre prière; 
Répons: Et que notre cri parv ienne jusqu 'il toi. 

Le Ministre: Prions Dieu. 

O DIEU tout-puissant, nous te rendons d 'humbles ac
tions de grâces de ce qu 'il t 'a plu de prése rver durant 

les grandes et périlleuses douleurs de l 'enfantement , cette 
fe mme, ta servante, qui désire il présent t 'offri r ses louanges 
ct ses remercÎments. Nous te supplions, Père très misé ricor
dieux , de lui accorder ton assistance, afll1 qu 'clle vive fldèle-
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ment selon ta vo lonté, dans cette vic, et qu 'elle ai t part à la 
gloire éternelle, dans la vic il venir ; pa r J ésus-Christ , notre 
Seigneur. Amen. 

IJI 0" peut dire: 

FAIS, nous t 'en supplions, ô Père céleste , q ue l 'enfant de 
ta servante ici présente croisse journellement en sagesse 

et en stature, et grandisse dans ton amour et dans ton ser
vice, jusqu 'à ce qu 'il parvienne il ta joie éternelle; par J ésus
Christ, notre Seigneur. Amen. 

ç La Femme qui vieut rcndre ses actio1l s de grâces, doit présenter ce 
qu.'ol/. a COU/U111 e d'oUrir, et qui sera consacré, par le A1illistfC et les 
1Ilarguilliers, au soulagement des femmes pauvres qui sont Cil couches. 
Si l'on administre la Sainte Communion , il COl1VÎClIt qu'ellc la l'eçoive. 
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t] Le Service suivant, ou n'importe laquelle de ses parties, peut s'em 
ployer à la discrét ion du 1I1in15tre. 

(] Quand quelqu'un sera malade, 0 11 e ll avertira le lIIillÎslr f: de la 
Paroisse, qui s'étant rcndu auprès dr lui, dira: 

QUE la Pa ix ,oit sur ce tte maison, et sur tous ccux qui 
I·habitent. 

CJI APrès quoi, il dira l'Alltipholle suivant; puis, à sa diseraiou, l'lin drs 
Psaumes Péuitentiaux. 

Antiphone. ° Seigneur , ne te souviens point de nos péchés 
ni des péchés de nos pères. 

Alors le IIlil1isln' dira: 

Prions Dieu. 

Seigneur, a ie pitié de nous. 
Christ, aie pitié de nous. 
Seigneur , aie pitié de nous. 

NOTRE Père qui es aux cieux, ton Nom soit sanctifié. 
T on règne viennc. T a volonté soit fa ite sur la terre 

comme au deI. Donne-nous aujourd 'hui not rc pa in quotid ien. 
Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons 
:1 ccux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succombpr 
:1 la tentation ; mais déli vre-nous du mal. Amcn . 

il Unis /re: ° Seigneur, sauve ton servitcur; 
Répons: Qu i se confie en toi. 
Ministre: E nvoie-lui ton secours de ton sa int li eu ; 
Répons: Et le défends toujours par la pui s,.;ancc. 
il rinislre: Que l'adversaire n 'ait aucun avantage sur lui; 
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R épons: Et que le méchant n 'approche point pour lui 

nuire. 
Ministre: Sois-lui , Seigneu r, une forte tour ; 
R épons: Contre son ennemi. 
Ministre: ° Seigneur, exauce notre prière; 
R épo11s: Et quc notre cri parvienne jusqu 'à toi. 

fJI ll1inÎsll'c: 

O SEJC"IECR , regardc des cicux, vois, visite et soulage 
1011 scn,it ellr ici présellt; regardc-le des yeux de ta mi

séricordc, console-le, ct lui donne unc ferme confiance en toi' , 
défcnds-Ie dans tous les dangers, et le ga rde en paix et en 
süreté perprtuellc ; par J ésus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

f] l ei, l'on peut dire lm ou p/usil'urs des Psaumes suivants, avec l'Anti
plzolle et la Collccil·. 

Alltipholle. De ma voix j 'ai crié à L'ETERNEL, et il m'a 
répondu de sa montagne saintc. 

DO/llille, qI/id /IIu/ti plica li? Psaume iii. 

ETERNEL, combien ceux qui mc pe rsécutent se sont mul
tipliés ! Que ceux qui s'élèvcnt contre moi sont nom

breux! 

Plusicurs di sent de mo i: Il n'y a aucune délivrance pour 
lui auprès de Dieu. 

Mais toi , ETER :>;EL, tu es Illon boucli er ' tu es ma "loire et 
, 0' 

celui qui me faitlcver la tête. 
D e ma voix j 'a i crié à L 'ET ERNEL, et il m'a répondu de sa 

montagne sa inte. 

J e me suis couché ct je Ille suis cndormi , je me sui s ré
veillé ; car L 'ETER NEL m'a soutenu . 

La délivra nce vient de L ' ETER NEL; et ta bénédiction est 
sur ton peuple. 
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Collect e. 

EXAUCE-1\OLl S, ô Dieu et Sa uvcur tou t-puissant ct très 
miséricordi eux ; étends ta bonté accoutumée sur Ion 

serviteur ici présent, qui est affiigé cl c maladic. Visite-le dc 
ton amour et de tcs compassions, ct lui fais recouvrer sa pre
mière santé, de tell e sorte qu'il puisse, da ns ta sa intc Eglise, 
te rend re ses actions de grâces; par J ésus-Christ, notre Sei
gneur. A men. 

Antiphone. J'irai à l 'autel de Dieu, de Dieu ma joie et mon 
allégresse. 

Judica me, D eus . Psaume xliii . 

D ENDS-moi justice , ô Dieu, et dé fends ma causc contre 
I\... une na tion in fidèlc; délivre-moi rie l'homme t rompeur 
ct pervers. 

P ui sque tu es le Dieu de ma force , pourquoi m'as-tu re
je té? Et pourquoi do is-je marcher rlans la tristessc sous l 'op
pression de l'ennemi ? 

E nvoie ta lumière et ta vérité, pour qu 'elles me conduisent 
ct m'introduisent à ta montagne sa inte et à tes tabernacles. 

Alors j 'irai à l'autel de Dieu, dc D ieu ma joie et mon allé
gresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu ! 

Mon âme, pourquoi t'abats-tu, et pourquoi frémis-tu en 
moi? 

Espère en Dicu, ca r je le louerai cncore ; il est la délivrance 
à laquell e je regardc; il est mon Dieu. 

Collecte. 

NOliS te supplions, Seigneur, de sanctifier la ma ladie de 
ton serviteur ici présent, afll1 que le sentimcnt de sa 

faib lesse fortifie sa foi, et rendc sa repcntance plus sérieuse; 
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ct fa is-lui la grâce de pouvo ir habiter avec toi dans la vie 
éternelle; par Jésus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

Antiplzol1e. J e pensais aux jours anciens et aux années 
d 'autrefois. 

Voce 1/I.ea ad Dom.il11/ 1/I.. Psaume lxxvii . 

MA voix s'adresse à Dieu, et je cri erai; ma voix s'adresse 
il Dieu, et il m'écoutera. 

J'a i cherché le Seigneur, au jour de ma détresse; la nuit, 
mes mains éta ient étendues vers lui sans se lasser ; mon âme 
refusait d 'être consolée. 

Quand je serai dans l'adversité, je me souviendrai de Dieu ; 
quand mon cœur sera troublé, je me plaindrai à lui. 

Tu ti ens mes paupières en éveil ; je suis si aba ttu que je 
ne puis parl er. 

Je pensais aux jours anciens et aux années d 'autrefoi s. 
Je me souviens de mes cantiques, et penda nt la nui t Je 

médite en mon cœur, et mon esprit cherche d iligemment. 
Le Seigneur rejettera·t-il pour toujours, et ne sera-t-il 

plus favo rable? . 
Sa bonté est-elle épuisée pour jamais, et sa Parole a-t-elle 

pris f1l1 pour toujours? 
D ieu a- t-il oublié d 'avoir compas, ion, et a-t- il , dans sa co

lère, ret iré sa misé ricorde? 
E t j 'a i di t: Voici la cause de ma souffrance: C'est que la 

droite du Très-H aut a changé. 

Collecte. 

ECOUT E, nous t 'en supplions, Seigneur , les pri ères que 
nous t 'ad ressons, en cc moment que nous t 'invoquons en 

fave ur de ton serviteur ici présclI t; ct accorde·lui le secours 
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de tes gracieuses consola tions ; par Jésus-Christ , notre Sei
gneur. Amen, 

Antiphol1e. Quoique je marche au milieu de l'adversité, tu 
me soulageras. 

Confitc bor tibi. Psaume cxxxvi ii . 

ETERNEL, je te célébrerai de tout mon cœur, je te psal
modierai en la présence des souve rains. 

Je me prosternerai dans ton sa int temple, et je cé lébrerai 
ton Nom, à cause de ta bonté et de ta vérité; ca r tu as rendu 
ton Nom admi rable par-dessus toutes choses, en accomplis
sant ta Parole. 

Au jour yue je t 'a i invoqué, tu m'as exaucé, et tu m'as for
tifié en mon âme par ta vertu. 

Quoique je marche au milieu de l'adve rsité, tu me soula
geras ; tu avanceras ta main contre la fureur de mes ennemis, 
et ta droite me délivrera. 

L'ETERNEL agira en ma faveur . ETERNEL, ta bonté dure 
toujours ; n 'abandonne pas l'ouvrage de tes ma ins. 

Collectc. 

O DIEU, qui es la force des fa ibles et la consolation des 
malades, accepte nos prières, dans ta miséricorde, et 

donne il ton serviteur le secours de ta pui ssance, afm que sa 
malad ie soit changée en santé, et notre tri, tesse en joie ; par 
J ésus-Christ , notre Seigneur. A men. 

Antiphone. L'ETERNEL délivre ta vie de la fosse, et t 'envi
ronne de bonté et de compassion. 
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B enedic, anima mea. Psaume ciii. 

MON "me, bénis L 'ETERNEL! ct que tout ce qui est en 
moi béni sse son saint Kom. 

]\Jon âme, bénis L 'ETERNEL! et n 'oubli e aucun de ses 

bienfa its. 
C 'est lu i qui pa rdonne toutes tes iniquités, et qui guérit 

toutes tes infirmités. 
C'es t lui qui délivre ta v ie de la fosse, et qui t'environne 

de bonté et de compassion. 
Bénissez L 'ETERNEL, vous ses anges, qu i êtes puissants en 

force, ct qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa 

parole. 
Bénissez L 'ETERNEL, vous toutes ses années, qui êtes ses 

serviteurs, et qui faites sa volonté . 
Bénissez L 'ETER~EL , vous toutes ses œuvres, dans tous 

les lieux de son empire. :\lon ii me, bénis L 'ETERNEL. 

Collecte. 

A CCEPTE, nous t 'en supplions, ô Seigneur miséricordieux, 
n les dévotions et les louanges de ton humble servit eu'· ; 
ct accord('-lui le sentiment constant de ta bonté; par J ésus
Christ , notre Seigneur. Amen. 

f1I Le lllillistrc peut, li sa discrétioJl, remplacer n'importe lequel des 
Psaumes drm1lés cÎ-df'ssus, par l'un quelconque des Psaumes suivants: 
20,27,42,91, 121, 146. 

'II l ei, l'o l1 dira: 

O SAUVEUR du monde, qui , par ta Croix et par ton Sang 
précieux, nous as rachetés ; sauve-nous et nous aide , 

nous t'en supp~ions humblement , Ô Seigneur. 
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C.JI S'il Y a nécess ité, le A1inis/re entret iendra le malade de la sigllificatio l1 

de l'époque de maladie, de l'usage qu'il jaut cu fa ire, ct de l'occasion 
qu'elle offre à tlol re avancemeut sp;'-if'lI cl. 

f1I l ci le i11iu is/fe pellt s'enquérir auprès du malade à savo;r s'il accepte 
la Foi Chrétie1l1le, s'il sc repent vérilableme1lt dc ses péchés, et s'il a 
de la charité pour S011 prochain.; l'c':!- lz orta l1t fi pardonner, dc tout sail 
(œur, à tous CC ll:1:, qui "auraient offensé ; et s'il a offensé quelqu'un, 
â lui cn dcmal/dcr pardon; cf s'il a fa it que/quc lort ou quelque mal 
il qui que cc soil , il le rfparrr aulGlll qu'il lui sera possibl('_ 

fJI Puis OIl engagera le malade à faire une cOllfrss iol/. spéciale de ses 
pérhés, s'il se se ll t la conscicnce troublée de quelque 1J/anih-r que ce 
soit ; après la confess ion, rI sur le témoignage de la n'p(, l/lauce du 
malade, le Mhûstre l'a ssurera de la miséricorde et du pardoll de Dieu_ 

en Alors le AI il/isire dira: 

Prions Dieu. 

O DIEU très miséri cordi eux, qui, selon la multitude de 
tes compassions, effaces tell emen t les péchés de ceux 

qui sont touchés d 'une véritable repentance, que tu ne t 'en 
souviens plus; rega rde, en ta miséricorde, ton serviteur ici 
présent, qui désire très a rdemment le pa rdon et la rémission 
de ses fautes. R enouve ll e en lui, ô Père de grâce , tout ce qui 
a été corrompu pJ r la ruse et la malice du diable , ou par sa 
propre volonté et sa propre faibl esse chJrnelle. Conserve et 
reti ens ce membre malad e dans l 'unité de l 'Eglise; a ie éga rd 
ù sa contrition , reçois ses larmes, et soulage ses douleurs, 
de la manière que tu jugeras lu i être la plus salutaire. Et 
pui squ"il met toute sa confia nce en ta seule miséricorde, ne 
lui impute point ses fautes passées, mais fortifi e-le par ton 
bon E sprit. Et quand il te plaira de le retirer de cette vie, 
reçois-le dans ta fa veur; par les mérites de ton Fils bien
aimé, Jésus-Chri st , notre Seigneur. !lm.en. 
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fJI Puis le lVIinistre dira: 

n UE le Seigneur tout-puissant, qui est une forteresse à 
~ tous ceux qui se confient en lui , devant qui tout ce qui 
est dans les cieux, et sur la terre , et sous la terre, fl échit et 
se soumet; soit , dès maintenant et à jamais, ta défense, et te 
fasse conna ître et sentir qu 'il n 'y a sous le ciel aucun autre 
Nom qui a it été donné aux hommes, auquel et par lequel tu 
puisses recevoir la santé et le salut, que le seul Nom de notre 
Seigneur J ésus-Christ. Amen . 

tJI / ci, l.c A1ini;.'r~ peut lire, li: sa discrét ion, telle partie du service de 
ce Livre qu Il Jugera convenable à l'occasion ; et après il dira: 

N 0US te re~ommand.ons à la grâce, à la miséricorde, et à 
la protectIOn de DIeu. Le Seigneur te bénisse et te con

serve. Le Seigneur fasse luire son visage sur toi, et te soit 
propice. Le Seigneur tourne sa face vers toi , et te donne la 
paix, dès maintenant et à jama is. Amen. 

PRIERES. 

ç Ces pr~èrcs, Olt n'importe laquefle d'cntre ellcs, pel/Volt se dire avec 
le Serv lre ci-dessus, à la discrét ion du Jl1inistrc. ' 

Prière pour le R ecouvrement de la Santé. o DIEU ùes puissances céles tes, qui , par le pouvoir de 
ton commandement, chasses du corps de l 'homme toute 

maladie et toute infirmité; ne t 'éloigne pas, dans ta bonté, de 
ton serviteur ici présent, afIn que, sa fa iblesse étan t bannie, 
ses forces lui reviennent, et que, sa santé étant ainsi rétablie 
il puisse bénir ton saint Nom; par J ésus-Christ , notre Se i ~ 
gneur. Anzen. 
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Prière pour la Guérison du Malade . 

O DIEU tout-puissant, qui es le dispensateur de toute 
santé et l 'aide de ceux qui ont recours à toi; nous im

plo rons ta force et ta bonté en faveur de ton serviteur ici pré
SCllt, afin qu 'il puisse être guéri de ses infirmités, à ton hon
neur et à ta gloire, par Jésus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

Actions de Grâces pour le Commencement d'une 
Convalescence . 

D IEU grand et puissant, qui fai s descendre jusqu'au sé
pulcre, et qui en fais remonter ; nous bénissons ton ad

mirable bonté , de ce qu 'elle a changé notre tristesse en joie, 
ct notre deu il en allégresse, en rendant à notre frère ici pré
sent, de sa première santé. Béni soit ton Nom, de ce que, 
loin de l 'abandonner dans sa maladie , tu l'as visité d'en haut 
par tes consolations, que tu l 'as disposé à la patience, à la 
soumission à ta volonté, et enfin que tu l 'as soulagé à propos. 
,\ ccomplis, nous t'en supplions, ta miséri corde envers lui, et 
bénis les moyens dont on fera usage pour sa guérison, afin 
qu'étant rendu à la santé du corps, à la vigueur de l 'âme, et 
:1 la gaîté de l 'esprit, il puisse se rendre à ta maison, pour t'y 
offri r son oblation avec grande allégresse , et y bénir ton saint 
.'\om pour toutes tes bontés envers lui; par J ésus-Christ, 
no tre Sauveur, à C]ui , comme à toi et au Sain t-Esprit , so ient 
tout honneur ct toute gloire , aux siècles des siècles. A men. 

Prière pour une Personne malade, lorsqu'il n'y a pas 
grande apparence qu'elle relève de maladie. 

O PERE des miséricordes et Dieu de toute consolation, 
notre seule aide au jour de la nécessité ; nous recourons 

à toi, et nous implorons ton secours pour ton serviteur ici 
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abattu, le corps faible et languissant. J ette sur lui un regard 
favo rable, nous t 'en supplions, Seigncur, ct fai s que plus 
l 'homme extérieur s'affaiblit, plus l 'homme intérieur se forti
fi e par ta grâce et par ton Saint-Esprit. Donne-lui une vérita
ble et sincère repentance de toutes les fautes de sa vie passée, 
et une ferme foi en ton Fils J ésus, afin que ses péchés soient 
effacés par ta misé ricorde, et que son pa rdon soit sccllé dans 
le ciel, par le même Jésus-Christ, ton Fil s, notre Scigncur et 
Sauveur. Amen. 

Prière pour une Persoll11.e victime du D ésespoir. 

CO~SOLE, nous t 'en supplions, Dieu bienfaisant, ton ser
viteur ici présent, abattu et découragé au milieu des 

tristesses et dcs d ifficu ltés de la vic; et fai s que , pa r la puis
sance dc ton Saint-Esprit, il puisse vivre da ns la joie, et te 
remercier continucllement du secours de ta providence; par 
J ésus-Christ , notre Seigneur. A men . 

Prière qui peut se dire par le Ministre pour t01lS 
ccux qui salit présent s à la Visite . 

O DIEU, dont. les jours ne fmiront jamais, et dont les 
compassions ne se peuvent compter; rappelle sans cesse 

il notre souvcnir , nous t 'en supplions, la brièveté et l 'incc rti 
tude de la vie humaine, et fa is que ton Sai nt-Esprit nous 
conduise dans la sainteté et dans la droiture, tous les jours de 
notre vie; afm que, après t'avoir se rvi en notre temps, nous 
soyons réunis à nos pères, ayant Ic témoignage d 'une bonne 
conscience; dans la communion de l 'Eglise Catholique; dans 
la con6ance d'une foi certa ine; dans la consolation d 'une es
pérance raisonnable, religieuse et sa inte; en grâce avec toi, 
ô notre Dieu, et en charité parfaite avec le monde. Nous te 
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demandons toutes ces faveurs par J ésus-Christ , notre Sei
gneur. Amen. 

Prière pour la R econ/mandation d'un Malade à 
l'article de la M ort. 

DIEU tout-P~liss.ant , avec. qui viv?nt ,les es~r.its .des justes 
parvenus a la perfectlOn, apres etre delivres de leur 

prison terrestre ; nous remettons humblement l 'âme de ton 
se rviteur, notre citer frère, entre tes ma ins comme entre les 
mains d 'un fid èle Créateur, et d 'un très miséricordieux Sau
l'Cur, te suppliant qu 'ell e soit précieuse il tes yeux. )Jous t<: 
pr ions de la laver dans le sang de cet Agneau sans tache qUI 
a été immolé pour ôter les péchés du monde; afin qu 'é tant 
purifi ée des soui llures qu'ell e peut avoir contractées, par les 
convoitises de la chair , ou par les ruses de Satan, ell e p.u ~sse 
comparaître devant toi , pure et immaculée; par les mentes 
de Jésus-Christ , ton Fi ls unique, notre Seigneur. A men. 

LITANIE E N FA \lEUR DES MOURANTS 

O DIEU le Père, 
Aie pitié de l'âme de ton se rviteur. 

o Dieu le Fils, 
Aie pitié de l'âm e de ton serviteur. 
o Dieu le Saint-Esprit, 
Aie pitié dc l'ÛlIl C de ton serviteur . 
o Sainte Trinité, un seul Dieu , 
Aie pitié de l'âill e de ton serviteur. 

De tout mal, de tout péché, de toute tribulation; 
Bon Dieu, délivre-le . 
Par ton Incarna tion sa inte ; par ta Croix et ta Passion ; 

par ta précieuse Mort ct ta Sépulture; 
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Bon Dieu, délivre-l e. 
Par ta Résurrection et ton Ascension glorieuse ; et par 

la venue clu Saint-Esprit; 
Bon Dieu, délivre-le. ° bon Dieu, nous, qui sommes pécheurs, te supplions ci e 

nous exaucer ; et qu'il te pla ise ci e cléli vrer l'âme ci e ton servi
tcur cie la puissance clu Malin , et cie la mort éternell e; 

Nous te supplions de n 01lS exaucer, ô bon Dieu. 
Qu'il te plaise, clans ta miséri corcle , ci e lui parclonner tous 

ses péchés; 
Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu. 
Qu 'il te plaise de lui accorder un li eu cie ra fraîchissement 

et la béatitude éternelle ; 
NOlis te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu. 
Qu 'il te pla ise de lui donner la joie et l 'allégresse clans ton 

roya ume, avec tes sa ints dans la Lumière; 
Nous te supplions de nous exaucer, ô bOIl Dieu. 

° Agneau de Dieu , qui ôtes les péchés du monde; 
Aie pitié cie lui . ° Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde; 
Ilie pitié de lui. 
o Agnea u de D ieu, qui ôtes les péchés du monde ; 
Accorde-lui 11/ pai.\'. 

Seigneur, aie pIlle. 
Christ, aie pitié. 
Seigneur, a ie pitié. 

N oTRE l'ère qui es aux cieux , ton ]\"om so it sa ncti fll·. 
T on règne vienne. Ta volonté soit fa ite sur la ter re 

comme au ciel. Donne-nous aujourd 'hui notre pain quotidien. 
Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons il 
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CCliX qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber il 
la tentation; mais déli vre-nous du mal. Amen. 

Prions Dieu. 

SEI GNEUR, Dieu Souvera in , qui ne cl ésires pas la mort 
du pécheur ; nous te supplions de déli vrer de tout lien 

1 'âme de ton serviteur ici présent , et de l'affranchir ci e tout 
III a 1 ; afin qu'il puisse demeurer avec tes sa ints dans les taber
nacles éternels; par J ésus-Christ , notre Seigneur , qui vi t et 
règne avec toi et avec le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siè
cles des siècl.es. Amen. 

A bsolution qui doit être prollollcée par le Prêlre. 

n UE le Seigneur tout-puissant et miséricordieux t 'ac
~ corde le pardon et la rémission de tes péchés, la grâce 
pt la consolation du Saint-Esprit. Am.en. 

R ecommandation de l'A mG. 

PARS de ce mancie, Ame Chrétienne, 
Au Nom de D ieu le Père tout-puissant qUI t 'a créée. 

Au Nom de Jésus-Christ qui t 'a rachetée. 
Au Nom du Saint-Esprit qui te sanctifi e. 
Qu'aujourd 'hui tu te reposes en paix, et que ta demeure 

, oit dans le Pa radis de Dieu! 

Prière de R ecommandation au Départ de l'Ame. 

NOUS remettons entre tes mains, ô Sauveur misé ricor
dieux, l 'âme de ton servit eur, qui vient cie s'envoler du 

corps. Reconnais, nous t 'en supplions humblement , une bre
bis de ta propre bergerie , un agneau de ton propre troupeau, 
un pécheur que tu as toi-même racheté. Reçois-le dans les 
bras de ta miséricorde, dans le repos bienheureux de la paix 
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éternelle, et dans la glorieuse compagnie des saints dans la 
Lumière. A m en. 

O)JCTIO)J DES MALADES 

f1l Qual/d un llialade aura expriJ/lé t'humble rI sincère désir de recevoir 
le ministère de la guérison par l'Ollctioll ou par l' IIIlPosition des 
Jlai1ls, le Alinist re peut emPloyer telle partie de l'Office ci·desslls 
qu'il jugera convenable, et ce qui suit: 

O REDEMPTEUR béni , soulage , nous t 'en supplions, 
par ton pouvoir constant , la détresse de ton serviteur 

ici présent; déli v re-le de ses péchés, et fai s disparaître toutes 
les infirmités de son âme et de son corps, afi n qu 'étant rendu 
à la santé parfaite , il puisse t 'offrir ses louanges et ses remer
cÎments, à toi qui vis et règnes, avec le Père et avec le Saint
Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles . Amen. 

JE t 'oins avec ce tte huile ( ou: Je t 'impose ma main) au 
Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; implorant la 

miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, délivré 
des souffrances et de la malad ie de ton corps, tu puisses jouir 
du rétablissement de ta santé. Amen. 

(jJ Il est ordonné au 111inistre de conseiller de temps en temps au Peuple, 
pendant qu'ils SOllt cn sant; , de faire leurs TestameJlts réglant la dis
position de leurs bieus temporels ,. et quand ils en ont les moyells, de 
laisser des Legs pour des fin s religieuses et charitables. 
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CJI Comme tOllS les hOJJlm es mortels sonl su jet s à nombre de périls, de 
m aladies et d' infirmités qu'oll ne sa li rait prévoir; ct CO l1lme le moment 
de lcur départ de rcltc .. lie est toujours illcertaill; les Ministres, par 
cOllséq1lent, exhorteront dilif!. l'1J/}J/ (, 111 lCIf!'s par oissiens de t emps eH 
temps, ct surt out à l' époque de prs/c, ou d'autres maladies CO llta

{!,ieuses, à recvoir souvent la SaillI e CO lllmunio1J, du Corps et du Sang 
de Christ, notre Sauvcur, lorsqu'clle srra adminÎslrrc publiquemclIt 
dans l'Eglise ; afin qu'ils soiell! toujours disposés à la mort, quand 
il plaira à Dieu tout-puissant de les rappeler, ct qllC, par la fr équente 
participation, ils n'aiC/ II poin! slfjet d'a rc travaillés d'inquiétude, Cil 
(as de maladie soudaillG, p01lr n'avoir pas reçu cette consolation. 
1lIais si le ilialade 11e pellt 7xnir à l'Eglise, ct qu'il désire néanmoins 
commullier da1ls sa maiSON, il C1l avrrtira à te1llps le !llinistre, et lui 
fera savoir combien de perso1lnes sc dispose1lt II communier avec lui. 
Et toutes les choscs uécessaires étallt préparées, le !l1inistre célébrera 
la Sainte Conl1111l11ioll , commcnçant par la Collecte, l'Epitre et l'Evan
gile qui suivent . 

Collecte. 

D IEU éternel et tout-puissant. Créateur du genre humain , 
qu i corriges ceux que tu aimes et qui chàti es tout en

fan t que tu reçois ; nous te supplions d'avoir pitié cie ton sel'
" itellr ici présent, sur lequel ta main s 'est appesant ie, et de 
lu i fa ire la grâce de suppor ter patiemment sa malad ie et de 
recouvrer la santé du corps, si c 'est ta bonne volonté. E t 
lorsqu'i l te plaira de séparer son âme de son corps, fais 
qu'ell e comparaise sans tache devant toi ; par J ésus-Christ , 
notre Seigneur. A 11lCII . 

E pUre. Héb. xi i, S. 

MON en fa nt , ne méprise pas le châtimen t du Seigneur, et 
ne perds point courage, lorsqu'i l te rep rend . Car le Sei

gneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de ses verges tout 
enfant qu 'il reconnaît comme sien. 
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E vangile. S. Jea n v. 24. 

JESUS dit: En vérité. en vérité, je vous di s que celu i qui 
écoute ma parole, et qui cro it à celui qui m'a envoyé , a la 

vie éte rnell e; et il ne sera point sujet à la condamnation, 
mais il est passé de la mort à la vie. 

en Ou la Collecte, l'Epitrc et l' /;;'i'ongill' qn i slt hl"III. 

Collecte. 

O SEIGNEUR, Père saint, par la bonté de qui nos âmes 
et nos corps sont renouvelés ; jette un rega rd de misé

ri corde sur ton serviteur ici prése11t, ali n que , toute cause de 
maladie étant supprimée, il soit rendu à la santé parfaite; 
par J ésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

Epître. I. S. Jean v. 13. 

JE vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils 
de Dieu, aflll que vous sachiez que vous avez la vie éter

nelle, et que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Et c'est ic i 
la confiance que nous avons en lui: que si nous delllandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous sa
vons qu'il nous exauce, quelque chose que nous demandions, 
nous le savons, parce que nous obtenons ce que nous lui 
a vons demandé. 

E vangile. S. J ean vi. 47. 

JESUS dit : En vérité, en vérité, je vous dis que celui q ui 
croit en moi a la vie éternelle. J e suis ce pain de vie. Vos 

pères ont mangé la manne dans le dése rt, et il s sont morts. 
C'est ici le pain qui est descendu du ciel, aflll que celui qui 
pn mangp ne mpure point. Je suis le pain vivant qui est des-
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ccndu du ciel. Si quelqu 'un mange de ce pain, il vivra éter
nellement ; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je 
donnerai pour la vie du monde. 

(]j Après quoi le A1inistre c011ti11ltcra, sr/oll le formulaire prcscript pour 
la Saiute Communion, commençant à crs paroles: V Oli S qui êtes 
t 0llchés, elc. 

f] Ql/o lld Oll vie11dra à la. distribution du Saint Sacrement , le Ministre 
le recevra d'abord, ct après, ill'adminisfrera à ceux qui se seront pré
parés à COIll111U1/ier avec le molade, ct, en dernier lieu, au malade 
même. 

g Quand les circoll stallces ex.igent q1le le Service snit raccourci, la forme 
suivante suffira: 

tB JJa Confession et l'Absolution; le Sursu1Il Corda, ctc. , jusqu'après 
1(' Sa l1ctus; la Pl'ière de la CO llsécratioN, fin issant avec crs paroles : 
partic ipants de son Corps el (le son Sang très précieux; la Prière 
(F l-lumble Accès; la COlUnllwion; l'Oraison Dominicale; 10 Béné
diction. Et 1l 0l CZ que pour la COll fessio n ct l'Absolution, Oll peut 
(' mployer cc qui suit. 

Confession. 

O l'ER 1': tout-puissant, Seigneur du ciel ct de la terre, 
nous con fessons que nous avons péché contre toi par 

pcnsées, par paroles ct par actions. Aie piti é de nous, ô Dieu, 
rl ans ta grande bonté; selon la multitud e de les compassions, 
efface nos iniquités ct purifie-nous de nos péchés ; pour l'a
Illour de Jésus-Chri st. Amen. 

Absolution. 

n UE le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous ac
~ corde l'Absolution et la Rémission de tous vous péchés, 
la vra ie repentance, l'amendement de votre vie , la grâce et 
la consola tion de son Saint-Esprit. Amen. 
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C]J IIlais si quelqu'un, à cause de l'c.rlrl l11it é de sa 1}/a/culù', ou faute 

d'avoir averti le A/illis/rc à temps, ou ('1/ raiso1/ de que/que autre juste 
empêchement 1 11 (' reçoit PO;llt le ,'-J°UrI'CWe ll t dl! Corps ct du Saug de 
C!trist, le JllinÎstrc 1/1; fr ra cO /llpr eJldre que, s'il sc r cpcll l vraiment 
de ses péchés ct qu'il croie fermem ent que Jésus-Cftris! a souDert la 
mort SlIr la Croix POUf lui, ct il répa 1/du 51/ 11 Sang pou/' 5{f rI .. :dCllfPliolt, 
se rappeloul sérieusement les bieufaits qu'il Cil (l ITÇlfS , cl lui ClI 

rClldollt gr âces de l oul SOli CŒUf , il }/l(J lIgc te Corps ct boit le Sang 
de Christ, noire Sauveur, POUl' Ir /Jinl ('/ le salul de SO li âIJ/ f, quoiqu'il 
I1G reçoive pas le Sacrement dr sa houel/t. 

OH peut se servir de cct 0 iJicc pour les i'ieillards ct pour les per
sonlles alitées, Oll pour CCII.'\, qui II C P CIf" .. I(, lIt assister, à l'Eglise, au 
service public; cn substitu(]nt la Col/rctl'} l'Epi/re et l'Eva l/gile du 
jour à CCliX qui S(IIII indiqués ci-dessus. 
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fJI I.e AIillistrc, rencou/rant le Cor ps, f I le préddaulJ soit il l"li.glisc, soil 
t'crs la Fosse, dira ou chaulera: 

JE suis la résurrection ct la vic , dit le Seigneur; celui qui 
croit en moi vivra , qua nd même il sera it mort. 
Et quiconque vit ct cro it en moi , ne mourra jamais; je sa is 

q ue mon R édempteur ('s t vivant , et qu'il demeurera le dernier 
sur la terre. 

Et après que ma pea u a ura été détrui te, je verra i D ieu ; 
je le verra i moi-même, ct mes ye ux verront , et non com me 
un étra nger. 

Nous n 'avons ri en apporté da ns ce monde, et il est évident 
que nous n 'en pouvons ricn emporte r ; L 'ETER NEL a donné, 
ct L'ETER/ŒL a ôté, que le nom de L 'ETERNEL soit béni! 

tJI Quaud ou sera culré da ns l' F !!,lisc, 011 dira l'un 0 1/ plusiPllrs des Choix 
suivants} tirés des Psaumes. L(' Gloria Patri peut être 01ll is, excepté 
û la fill de fOllt e la pm'lioll 01/ (il; tolU; !tS Ch oix tirés d/l Psautier. 

Dh.:i, cusfodiaJ}/ , P saume xxxix, 

ETER);EL. donne-moi à connaître ma li n, ct quell e est la 
mesure de mes jours ; que je sache de comb ien pe tite 

durée je suis. 
Voilà, tu as réduit mes jours ,\ la nlL'sure de quatre doig ts; 

c t le temps de ma vic l'st de vant toi comme un ri en . 
Certainement tout hO!l1me qu i subsiste n 'est que vani té; 

il se promène p' lIllli cc qui n'a que de l'apparence. 
Cer tai nement. il ~(' tourmen te ('n nin ; il amasse des biens, 

pt ne sa it qui les recueill era. 
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Et maintenant, qu 'a i-je allendu, Seigneur ; mon a tt ente 

est à toi. 
Délivre-moi de toutes mes transgressions ; ct ne m'expose 

pas à l 'opprobre de l 'homme insensé. 
Aussitôt que tu reprends quelqu 'un , et que tu le châties à 

cause de son péché; tu consumes, comme la teignc, son ex
cell ence. Certainement tout homme est va nité. 

ETERNEL, écoute ma requête; prête J'oreill e il mon cri , et 
ne so is point sourd à mes larmes. 

Car je suis voyageur devant toi ; et étrange r, comme lous 
mes pères. 

Détourne-toi de moi, afin que je reprenne mes fo rces; 
avant que je m'en aille , et que je ne sois plus. 

D omill e, ,'efugiulIl. Psaume xc. 

S l':,IGNEU R, tu as été pour nous; une retraite d'âge en 
age. 

Avant que les montagnes fu ssent nres, et que tu eusses 
formé la tcrre et le monde; d 'éternité en éterni té, tu es Dieu. 

Tu n"duis l 'homme en poussière; et tu di s: Fi ls ri es hom
mes, retournez en terre. 

Car mill e ans sont à tcs yeux comme le jour d 'hi cr qu i est 
passé; ct comme une vei lle dans la nuit. 

Auss itôt q ue tu les emportes, il s sont comme un songe; il s 
sont , le ma lin , comme une herbe qui se change , 

Laquell e neurit , le ma tin , et se fane; le soir , on la coupc, 
et ell c sèche. 

Car nous sommes consumés par ta colère; ct nO\:s sommcs 
t roublés par l'ardeur de ton courrou x. 

Tu as mis devant toi nos iniquités; et devant la cla rté de 
ta face, nos fautes cachées. 
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l 'a l' tous nos jours s 'en vont par ta grande colère ; et nous 

rnnsumons nos années comme une pensée. 
Les jours de nos a nnées reviennent il soixante-d ix ; et s' il y 

(' Il a de vigoureux à quatre-vingts ans, 
I.e plus beau de ces jours n 'est que trava il et que tour

Illent; il est ret ranché , et nous nous envolons. 
Enscigne-nous il tell ement compter nos jours; que nous en 

pu issions avoir un cœur sage. 

fJO'lllilIUS illulIlinatio. Psaume xxv ii . 

r..;';TERNEL est ma lumière et ma déli vrance, de qui au
ra i-je peur; L 'ETERNEL est la force de ma vie , de qui 

aura i-je de la cra inte? 
J'ai demandé une chose à L'ETERNEL, et je la recherche

ra i ; c'est que j 'habi te dans la maison de L 'ETERNEL, tous les 
jours de ma vie, 

l'our contempler la beauté de L 'ETERNEL, ct visiter son 
.-:l nctuaire ; car il me cachera dans sa tenle, au mauva is jour. 

11 me ti endra caché dans le li eu secret de son tabernacle ' , 
il m'élève ra com me sur un rocher. 

Même, dès il présent , ma tête s'é lèvera pa r-dessus mes en
nemis; qui sont autour de moi, 

C'est pourquoi , j 'offrira i clans son tabernacle des sacrifi ces . , 
"vec des cris de joie; je chanterai et je psa lmod iera i il 
L'ETERNEL. 

ETER NE L, écoute ma voix quand je t 'in voque; a ie pitié de 
moi, ct m'exauce. 

i\Ion cœur me dit de ta part: cherchez ma face; je cher
chera i ta face, ô ETERNEL. 

Ne cache point ta face de moi ; et dans ta colère ne rejette 
point ton serviteur. 
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Tu as été mon aid e. ô Dieu de ma délivrancc' ne me dé-. , 

la isse point , et ne m'abandonne poin t. 
N 'eût été que j 'ai cru que je ver rais les b iens de L 'ETER

~EL dans la terrc c1es Yivants; c'était fa it de moi . 
Attends- toi à L 'ETERNEL, ct demcure ferme , et il fortifiera 

ton cœur ; attends- toi, di s-je, il L 'ETERNEl.. 

Deus 1l0ster refligilllll . l'sa umc xlvi. 

D IEU ~st notre retra ite , notrc !~rce, ct notre secours rl ans 
la detressc; et Il cst for t ai se a troll\·er. 

C'est pourquoi nous ne craindrons point: quand même la 
terre se bouleverse rait, et que les montagne., ;;c renverse
ra ient au milieu de b mer. 

Et que ses eaux viendraient il mug ir et :1 se soulever; et 
que les montagnes seraient ébranlées par l 'éléva tion de ses 
vagues. 

Il es t un neuve dont les courants réjouisscnt la cité de 
D ieu ; le sa nctuaire des demeures du Très-T-JJ.ut. 

Dieu est au mil ieu d'ell e; ell e ne se ra poin t ébran lée. 
D ieu la secour ra; dès l 'aube du matin. 
Cessez, ct reconna issez que je suis Dieu; je se ra i exa lté 

parmi les nations. je serai exa lté par toute la terre. 
L'ETEllNEL des a rmées est avec nous; le Dieu de Jacob 

est not re haute retraite. 

Levavi OGIIlos. Psaume cxx i. 

JE lève mes yeux vers les mon (agncs; d'où 
sccours. 

IllC vicndra le 

:1IIon sccours vient dc L 'ETERNEL; qui a fa it Ics cieux et la 
tcrre. 
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JI nc permettra point que ton p ied chancell c ; celui qu i te 

ga rde ne sommeill era point. 
\'oi là , celui qui ga rde I sraël ne sommeillera poin t; et ne 

s'endormira point. 
L 'E TERNEL est celui qui te ga rde; L 'ETER NEL est ton 

ombre, il est à ta ma in droite. 
Le solei l ne te frappera poin t, pendant le jour ; ni la lu ne. 

pendant la nuit. 
L'ETERNEL te ga rdera de tout mal ; il ga rdera ton flme. 
L'ETERNEL gardera ta so rtie et (on entrée; dès Ill:l intc

nant et à toujours. 

De profu1ldis. Psauill e cxxx . 

O ETERNEL ; je t 'invoque des li eux profonds. 
Seigneur, écoute ma voix ; que tes oreill es soient at

tentives à la voix de Illes supplications. 
o ETERNE L, si tu prends gard e aux iniqu ités; Seigneur, 

qui es t-ce qui subsistera? 
Mais le pardon se trouve aup rès cie to i ; aflll qu 'on te 

craigne. 
J'ai attendu L'ETER NE L, Illon âme l 'a a ttendu ; ct j 'a i eu 

mon espérance en sa Parole. 
Mon âme a ttend le Seigneur plus ardemment; que les 

guets du malin n 'attendent le matin. 
Israël, attends-toi à L 'ETER:-.IEL, car la miséricorde est 

avec L 'ETERNEL; et la rédemption se trouve en abondance 
auprès de lui . 

Et lui-même rachètera I sraël ; de (outes ses iniquités. 

f.JI Puis suivra la Leçon, l irée du qllÎu;:;ièlllC ChaPitre de la Première 
EpUre de Saint Paul aux CorÎntlticl1 s. 
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1. Corinthiens xv. 20. 

MAINTENANT Christ est ressuscité et il est devenu les 
prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort 

est venue par un homme, la résurrection des morts est aussi 
venue par un homme. Ca r, com me tous meuren t par Adam, 
de même tous rev ivront par Chri st. :Mais chacun en son pro
pre rang; Chri st est les prémices ; ensuite ceux qui lui appar
tiennent ressusciteront, il son avènement. Après cela, viendra 
la fin , quand il aura remis le royaume il Dieu le Père , et qu'i l 
aura détruit tout empire, tou te domination et toute puis
sance ; car il doifrégner, jusqu 'à ce qu 'il ait mis tous ses en
nemis sous ses pieds. L 'ennemi qui sera détru it le dern ier, 
c'est la mort. Car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds ; or, 
quand il est dit que toutes choses lui sont soumises, il est évi
'dent que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. E t 
quand toutes choses lui auront été soumises, a lors auss i le 
Fils même sera soumis ;j celui qui lui a soumis toutes choses, 
afll1 que Dieu soit tout en tous. 

Mais quelqu'un dira: COlllment les morts ressusciteront
ils, et avec quels corps viendron t-il s ' Insensé ' ce que tu sè
mes ne prend point vie, s'il ne Illeurt auparavant. Et il l 'égard 
de ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui doit 
naître , mais le simple gra in , comme il se rencontre , soit de 
blé, soit de quelque autre semence. Mais Dieu lui don ne le 
corps comme il lui plaît , et il chaque semence le corps qui 
lui est propre. Toute sorte de cha ir n'est pas la même chair ; 
mais autre est la cha ir des hommes, ct autre la cha ir des 
bêtes; autre celle des poissons, ct au t re celle des oiseaux. Il 
ya aussi des corps célestes, et des corps ter restres; mais au
tre est l 'éclat des corps cé lestes, ct autre celui des terrestres. 
Autre est l 'éclat du soleil , autre l 'éclat de la lune, et autre 
l'éclat des étoi les ; ca r l 'éclat d 'une éto il e est différent de 
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l'éclat d 'une autre étoile. Il en sera aussi de même à la résur
rection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressusci
tera incorrupt ibl e; il est semé méprisable, il ressusciter;l 
glor ieux: il est scmé infirme, il ressuscitera plein de force; il 
l'st semé corps a nimal, il ressuscitera co rps spirituel. Il y a 
lin corps animal , ct il y a un corps spirituel, suivant qu 'il es t 
écri t : Le premier homme, Adam, a été fait avec une âme 
,"ivante; mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Mais 
n' qui est spirituel n 'est pas le prem ier, c'est ce qui est ani
mal ; ct ce qu i est spi rituel vient après. Le premier homme, 
Nant de la terre , est terrestre; ct le second homme, qui est 
le Se igneur, est du ciel. T el qu 'est celui qui est terrestre, tels 
sont auss i les terrestres ; et tel qu 'est le céleste, tels seront 
aussi les célestes. E t comme nous avons porté l 'image de celui 
'lui est terrest re, nous porterons aussi l 'image du céleste. 

Voici donc cc que je di s, mes frères : C'est que la chair et 
le sang ne peuvent posséder le royaume de Dieu, et que la 
cor ruption ne possédera point l ' incorruptibilité. Voici un 
mys tère que je vous dis : C 'est que nous ne serons pas tous 
morts, mais nOliS serons tous changés, en un moment, en un 
cli n d 'œi l, au son de la derniè re trompette; car la trompette 
sonnera, ct les morts ressusciteront incorruptibles; et nous 
srrons changés. Car il faut que ce corps corruptible so it rc
"c't u de l'incorrupt ibilité, ct que ce corps mortel so it revêtu 
de l'immortalité. Et qua nd ce corps corruptible aura été 
r"v[· tu de l'incorru ptibili té , ct que ce corps mortel aura été 
n'vêtu cie l'immortalité , alors celte pa role ci e l 'Ecriture se ra 
accomplir: La mort est englouti e pour tou jours. 0 mort! où 
l'st ton a igui llon ? 0 sépulcre! où est ta victoi re? Or, l 'a iguil
lon cie la mort , c 'est le péché ; ct la puissance du péché , c'est 
la loi. Mais grâces il Dieu , qu i nous a donné la victoi re par 
no tre Seigneur Jésus-Chri st. C'est pourquoi, mes frères bien
aimés, soyez fermes, in ébranlables, abondant toujours clans 
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l'œ uvre du Seigneur, sachant q ue votre trava il ne sera pas 
va in auprès du Seigneur. 

C]lQu ceci: 

Roma ins v iii. 14. 

T O US ccux qui sont conduits pa r l'E sprit de D ieu sont en-
fa nts ci e D ieu. Ca r vous n 'avez po int reçu un esprit de 

servitucle, pour être encore cla ns la cra inte; ma is vous avez 
reçu l'E spr it d 'adopti on, par lequel nous cri ons : Abba, c 'est
;'l-d ire Père. C'es t ce même E sprit qui rend témoignage il no
tre esp ri t q ue nous som mes enfa nts ci e D ieu. Et si nous som
mes enfa nts, nous sommes donc héritie rs ' hérit ie rs de Dieu , , 
et co-hérit iers de Christ ; si toutefois nous souffrons avec lui , 
afll1 que nous soyons aussi glori fiés avec lui . Car j 'estime qu 'il 
n 'y a po in t ci e propor tion ent re les souffra nces clu temps présent 
et la gloire il ven ir, q ui do it ê t re ma ni festée en nous. Aussi les 
créatures attendent-ell es a vec un a rde nt clésir q ue les en fa nts 
ci e Dieu soient ma nifes tés. Or, nous savons que toutes choses 
concourent ensemble au b ien de ceux qui a iment Dieu, savoir, 
il ceux qui sont appelés selon le cl essein qu 'il en ava it fo rmé. 
Q ue d irons-nous donc à tou t cela? Si D ieu est pour nous, qui 
se ra contre nous? Lui qui n'a po int épa rgné son propre F ils, 
ma is qu i l'a livré pour nous tous, comment ne nous cl onnera
t-il po int a ussi toutes choses avec lui ? Qui condamnera ? 
Chris t est celui qui est mort, et qui , de plus, est ressuscité; 
qui es t a ussi ;', la d roite de Dieu, et qui intercècle même pour 
nous. Q ui nous sépa rera de l'a mour de Chris t ? Sera-ce l'a ffl ic
lion. ou l 'a ngoisse, oula persécution, ou la fa im , ou la nud ité , 
ou le péri l, ou l 'épée? Au con tra ire, cl a ns toutes ces choses 
nous sommes p lus que va inq ue urs pa r celu i q ui no us a a imés. 
Ca r je suis ass uré que ni la mo rt, n i la vi e, ni les anges, ni 
les principautés, n i les puissa nces, ni les choses présentes, ni 
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les choses il venir, n i les choses élevées . ni les choses basses, 
ni a ucune a ut re créa tu re , ne pourra nous séparer cie l 'a mour 
que Dieu nous a mont ré en J ésus-Ch ris t , not re Seigneur. 

CJ ()u rai: 

S. J ean xiv. 1. 

J ":S US leur dit : Que votre cœur ne sc t roub le point ; vous 
croyez en Dieu. croyez aussi en mo i. JI y il plusieurs de 

meures cla ns la ma ison de mon Père; si ce la n 'éta it pas, je 
vous l'aura is dit. J e vais vous prépa rer une place. E t qua nd 
je m'en sera i a llé , et que je vous a ura i préparé une place, je 
reviendra i, ct je VO li S prend rai a vec moi , afm qu 'oü je sera i, 
\'ous y soyez a ussi. Et le lieu où je va is, vous en savez 
le chemin . Thomas lui dit : Seigneur ' nous ne savons où tu 
\"as; et comment en sa urions-nous le chem in ? J ésus lu i 
répondit : J e sui s le chemin , la vérité ct la vic ; personne ne 
\'ient a u Père q ue pa r moi. 

fJJ l ri 1'0 11 peut chautrr 1I1lC 1/ 1' J/lIl C ()lt u lle / l /lli t lllll' · ri ci /a discrét ion 
dl/ Al inistrc, OH peut c1Ilpioyer le S'YlIl bo/c des ':Ir/ô tres , l'Oraison 
Dominicale, la IJrièrl' mi'va l/t c, cl felles al/ Ires Prii:ycs convenables 
que l'Olt trouve am curs dans cc fi .,J' (" t out r ll tr'rJ/lÎllal/l par la B éll é
diction ; le Al inistrc, aVQll t les Prières, disaut d'abord: 

Le Seigneur soi t avec vo us. 
Répo1/s: E t avec ton espri t. 

Prions Dieu. 

S EIG;';E UR , souviens-toi de IOIl ser vilcll r , selon la grâce 
q ue tu as accord ée à ton peuple, c t fa is q ue, te conna is

sa nt e t t 'a ima nt to uj ours plus, il a rr ive, de force en force, 
jusqu 'à la vie de service pa rfa it , da ns ton royau me céleste; 
pa r J ésus-Chri st , notre Seigneur, qui vit et règne à jamais 
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avec toi et avec le Sa int-E sprit , un seul Dieu, aux siècles des 
siècles. Amen. 

N OUS te recommandons à la grâce, ,\ la miséricorde, et à 
la protection de Dieu. Le Seigneur te bénisse et te con

serve. Le Seigneur fa sse luire son vi sage sur toi, et te soit 
propice. Le Seigneur tourne sa face vcrs toi , et te donne la 
paix, dès maintenant ct à jamais. Am.eu . 

AUPlŒS DE LA FOSSE 

g Qua 1ld 011 sera auprès de la Fosse, pendant que llOJJ prépare le Corps 
POUf le déposer en terre, on dira 011 chantcra: 

T 'HONli\IE né de femme est d 'une vie courte; ct il est plein 
L d'ennui . 

JI sort comme une fl eur, pu is il est coupé; il s'en fuit comme 
une ombre, et il ne s'arrête point. 

Au milieu de la vie , nous sommcs rlans la murt; à qui 
demanderons-nous du secours si cc n 'est à toi, Se igneur, qui 
t 'es courroucé justement, à cause de nos péchés? 

Néanmoins, ô Seigneur Dieu très sa int , ô Seigneur très 
puissant, ô sa int et très miséricordieux Sauveur: ne nous 
livre point aux douleurs amères de la mort éternelle. 

Tu connais, Seigneur , les secrets de nos cœurs; ne ferme 
point il nos prières les oreilles de ta miséricorde. 

jvlais épargne-nous, Seigneur très sa in t, ô Dieu très puis
sant , ô sa int et miséricordieux Sauveur ; toi, qu i cs le Juge 
éternel et très juste, ne permets poin t qu 'à notre dernière 
heure, nous soyons séparés de toi , quelque douleur de mort 
que nous endurions. 

Sépu lture (les Morts 
fJ! Ou ccci: 

TOC T cc que le l'ère me donne viendra à moi ; et je ne 
mcttra i po int dehors celui qui viendra à moi. 

Celui q ui a ressuscité J ésus d 'entre les morts; rend ra a ussi 
la vic à nos co rps mortels, par son Esprit qui hab ite en nous. 

C'est pourquoi, mon cœur s'est réjoui , et ma langue chante 
de joie ; aussi ma chair reposera dans l 'espérance. 

T u me feras connaître le chem in de la vic; ta face est un 
rassasiement de joie, et il ya des pla isirs à la dro ite pour tou
jours. 

tj Alors, penda nt que quelqu'ull des assistants jett era de la terre sur le 
Corps, le ,lfillÎslrc dira : 

NOUS recommanclons à Dieu tout-puissant l'âme de feu 
notre frère, et nous commettons son corps au sépulcre; 

la terre il la terre, les cendres aux cendres, la poussière il la 
poussière; dans l'espérance sûre ct certa ine de la Résurrec
lion il la vic éternelle, pa r J ésus-Christ notre Seigneur , il 
l'avè nement duquel, lorsqu 'il paraîtra, da ns la majesté glo
rieuse, pour juger le monde, la terre et la mer rendront les 
mo rts qui y seront ; ct les corps co rruptibles de ceux qui sont 
mo rts en lui , se ront changés et rendus conformes à son corps 
glo rieux , scion cette pu issante efflcace par laq uelle il peut 
s'assujettir toutes choses. 

C] Puis sera dit ou c!Zauté: 

J 'E:--fTE:--fDIS une voix du ciel, qui me disait: Ecris, H eu
reux sont, dès à p résent , les morts qui meurent au Sei

gneur! Oui , cl it l'Esprit, ca r ils se reposent de leurs travaux . 

Répolls: 

C]J Alors le AJill Îst re dira: 

Le Seigneur soit avec VOllS. 

El avec ton esprit. 
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Prions Dieu. 

Seigneur, aie pitié de nous. 
Christ, aie pil ié de 110US. 

Seigneur, a ie pitié de nous. 

NOTRE Père qui es aux cieux , ton Nom so it sanctifié . 
Ton règne vienne. T a volonté soit. fa ite sur la terre 

com me au ciel. Donne-nous aujourd 'hui notre pain quotidien. 
Pa rdonne-nous nos offenses, comme aussi nous pa rdonnons 
il ce ux qui nous ont offensés. Et ne nous la isse pas succomber 
il la ten ta t ion ; mais délivre-nous du mal. Amen. 

CJI . llors le Jlfiuislre dira, à sa discrétion , 111/(' 0 11 plusiellrs des Prières 
suivantes: 

O D IEU, dont les compassions ne se peuvent compter, 
accepte nos prières en faveur de l 'âme de feu 1011 sey

t'ilcur, ct fai s-lui la grâce d 'entrer au pays de la lumière et 
rie la joie, da ns la compagnie de tes sai nts; par J ésus-Christ, 
notre Se igneur. Amen. 

D TEU tout-p ui ssant, avec qui vivent les esprits de ccu" 
q ui meurent au Seigneur , ct avec q ui les >t mcs des fidè

les, après être déli vrées du fard eau de la cha ir , sont dans la 
joie et la féli cité ; nous te rendons grâces, de tout notre cœur, 
pour les bons exemples de tous ceux de tes serviteurs qui, 
ayant achevé leur course dans la foi , se reposent ma intena nt 
de leurs trava ux. Et nous te supplions que nous, avec tous 
ceux q ui sont morts da ns la vra ie fo i ri e ton saint Nom, puis
, ions obtenir la félici té et la béa t itude parfait e de nos co rps 
!'l ùe nos flmes, dans ta gloire éternell e; pa r J ésus-Chri st , 
notre Seigneur. Amen. 
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O DIE U miséricordieux, le Père de notre Seigneur J ésus
Chri st qui est la résurrection et la vie, en qui qui

conque croit , vivra , quand même il sera it mort; et en qui 
quiconque vit et croit , ne mourra point pour tou jours; qui 
<1 lb si nous a enseigné, par son Apôtre Sai nt Paul , à ne pas 
nouS amiger pour ceux qui meurent en lui , comme s'affligent 
Cl'UX qui n 'ont point d 'espérance ; nous te supplions humble
ment de nous ressusciter de la mort du péché à la vie de la 
justice. Veuill e faire que. quand nous so rtirons de ce monde. 
nouS nous reposions en lui , et qu 'à la résurrection universell e, 
<lU de rnier jour, nous te soyons agréables, et que nous rccc
"ions ce lle bénéd iction que ton Fils bien-aimé prononcera 
,dors à tous ceux qui t 'a iment et qui te craignent , disant: 
\'l'nez, vo us qui êtes les enfants bénis de mon Père, possédez 
,'n héritage le royaume qui vous a été préparé dès la création 
du monde. Exa uce-nous, ô Père miséricordieux, par Jésus
l 'hri st notre :Médiateur et Rédempteur. Amen. , 

n UE le Dieu de Paix qui a ramené d 'entre les morts, par 
~ le sang de l 'alli ance éte rnell e, notre Seigneur Jésus
Christ , le souvera in Berge r des brebis, vous rende parfaits 
('11 toutes sortes de bonnes œuvres, pour l'accompli ssement 
de sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable à ses yeux ; 
pa r J ésus-Chri st , il qui soit gloire aux siècles cl es siècles . 
. III/c I/.. 

4] Le il/inis/ re peut aussi, à sa discrétion, employer n'importe laquelle 
des Prières suiva ntes, avant la Bénédiction fi1lale. 

O DIEL- tout-puissant, le Dieu des esprits ci e toute cha ir , 
qu i, par ull e voix du ciel. as proclamé heureux les morts 

q ui meurent au Seigneur ; nous te supplions ci e multiplier les 
diverses bénédict ions de ton amour, en faveur cie ceux qui se 
reposent en J ésus, afin que les bonnes œuvres que tu as com-
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nlPncées en eux soient rendues parfaites au jour de ] ésus
Chri st. Et dans ta misérico rd e, Ô l'ère céleste, da igne faire 
que nous qui te servons maintenant ici-bas sur la terre, [luis
, ions enfin , avec eux tous, être trou vés dignes ci e pa rticiper 
il l'héritage des sa ints dans la lumière; pour l 'amour de ce 
même J ésus-Chris t , ton fil s, notre Seigneur. Il II/CI!, 

P ERE très miséricordieux, qui t 'es plu il prendre à to i l 'âme 
de ton servit eur (Olt ton en fant ) . fai s-nous la grâce à nous . , , 

dont le pèlerinage n 'est pa s enco re terminé et qui ma rchons 
par la foi, que, l'ayant servi avec constance sur la te rre nous , 
~oyons réuni s, à l'ayen ir, ~t tes sa in ts bienheureu x dans Ia 
gloire étern ell e ; par J ésus-Chris t, not re Seigneur. Amen. 

o SEIGNEUR J ésus-Chri s t, qu i, par ta mort, as ôté l 'a i-
guill on de la mort; accorde-nous, tes serviteurs, de 

suivre par la foi la vo ie que tu nous as tracée, de tell e ma
nière qu 'enfIn nous nous endorm ions paisiblement en toi, et 
que nous nous réveillions dans ton image; par ta miséri corde, 
ô toi qui v is avec le l'ère et avec le Saint-Esp rit , un seul 
Dieu, aux siècles des siècles. Il II/ c n . 

D IEU éternel et tout-pu issant , nous te renclons nos pro-
foncles louanges et nos sincè res remercÎments pour l'ad

mirable bonté e t la vert u décla rées clans tous tes sa ints, q ui 
ont été les précieux vases de ta g ràce , et les lumières clu 
monde da ns leurs gént'rat ions respec ti ves. )Jous le supplions 
t rès humblement de nous accorder de sui vre J'exemple de 
k ur fermeté clans ta foi , ct de leur obé issa nce il tes sa ints 
commandements, de tclle sorte qu 'a u jour de b R ésurrect ion 
générale, nous, a vec tous ceux qui appartiennent au corps 
mystique de ton Fil s, soyons placés à sa droite et que nous 
entendions sa bonne voix nous dire : Venez, vous qui êtes l e~ 
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bén is de mon Père, possédez en héritage le roya ume qui vous 
;t été préparé dès la fonda tion du monde. Exauce-nous, ô 
J'ère, pour l 'a mour de ce même J ésus-Christ , ton Fi ls, notre 
seul Médiateur r t Avocat. l I li/Cil. 

f] 1~/a l1t donué qu'il peut quelquefois être cxpùlicut de lire ri l'a!J ri de 
l' I::glisc , en tout ou cn partie, le service qui doit se dire auprès de la 
Fosse, il est permis d'Cfl Jaire usage. 

tJI Il fa ut observer que l'emploi de cet Office u'cst approprié que dans 
le cas de fi dèles morts cn Christ. Tout efois, dans n'il/lporte quel Gutre 
ras, le lviil/istTe peut , li sa discrétio/l, fair e usage de tclle part ie de 
rct Office, ou de telles dévolio1ls tirées des oulres parties de ce Livre, 
que les circonstances réclament. 

A la Sépult ure des Morts sur lofer. 

(]l On peut se servir du même Office ; mais al! lieu de la Scutrl1re de 
1'/1l IlU11Iatioll, le j11inistrc dira: 

NOUS recommandons à Dieu tout-pui ssa nt l 'âme de feu 
not re frère, et nous commettons son corps :l la mer, 

da ns l'espérance sllre et certaine de la Résurrection à la v ie 
(·ternell e; par notre eigneur J ésus-Chri st , i. l'avènement 
du quel , lorsqu 'il paraîtra , dans la majes té glorieuse, pour ju
;.(' r le monde, la mer l'encira les morts qui y seront ; et les 
corps corruptibl es ci e ceux qui sont morts en lui , seront chan
grs ct rendus conformes il son corps glor ieux, selon cette pu is
sante effi cace par laquell e il peut s'assujett ir toutes choses. 
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III Le AliuistrCJ renCOl1trant le Corps, ct le précédant, sni! li l'E!!.lis f , soit 
vers la Fosse, dira: 

JE sui s la résurrection et la vie, dit le Seigneur ; celui q ui 
croit en moi vivra, quand même il serait mort. 
Et quiconque vit et croit en moi , ne mourra jama is; J ésus 

les appela à lui et leur dit: 
Laissez venir à moi les petits en fants, et ne les en empê

chez point ; ca r le royaume de Dieu est pour ceux qu i leur 
ressemblent. 

Com me un berger, il paîtra son troupeau ; il recueillera les 
agneaux entre ses bras, et les portera dans son sein . 

Quand 011 sera clltré dans l'Eglise. 011 dira IfS Psaumes lll/i suive l1t; 
l.'t à la fin de chaque Psaume on dira le Gloria Pal ri. 

D01!1inus Tegit 1IIe. Psaume XX III. 

[
ETE RNEL est mon berger ; je n 'aura i po int cie clisette. 

Il me fait reposer dans cie verts pâturages; et il me con
cluit le long des eaux tranquill es. 

Il res ta ure mon â me, et il me mène par cles senti ers unis; 
[lour l'amour ci e son Nom. 

M ême qua nd je marcherais par la va ll ée ci e l'ombre cie b 
mort ; je ne cra indrais a ucun mal. 

Car tu cs avec moi ; c 'est ton bâ ton et ta houlette qu i me 
consolent. 

T u dresses la tab le devant moi ; i, la vue de ceux qui nw 
persécu ten t. 

Tu oins ma tête d 'huil e ; et ma coupe est rempli e. 
Quoiqu 'il en soit, les biens et la misé ricorde m'accompa-
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i(nc ront, tous les jours de ma vie; et mon habita tion sera 
dans la ma ison de L 'ETER NE L pour toujours. 

Levavi oeulos. Psaume cxxi. 

J [ lève mes ye ux ve rs les montagnes ; d'o ù me viendra le 
secours. 

:'lIon secours vient de L 'ETERNEL; qui a fait les cieux et 
la terre. 

Il ne permett ra point que ton pied chance lle; celui qui te 
""rde ne som meillera point. 

\ 'oil i!, celui q ui garde I sraël ne sommeillera point ; et ne 
;endormira point. 

L'ETERNEL es t celui qui te ga rde; L 'ETERNEL est ton om
bre. il est à ta ma in droite. 

Le soleil ne te frappera point, pendant le jour; ni la 
lu ne. pendant la nuit. 

L 'ETERNEL te ga rdera de tout mal ; il gardera ton âme. 
L 'ETERNEL ga rdera ta sortie et ton entrée ; dès ma intenant 

ct à toujours. 

CJJ Puis suivra la Leçon, tirée du dix-huit ième Chapitre de l'Evangile 
selon Sahlt l11att!Jieu. 

EN cette même heure-là les di sciples vi nrent à J ésus, et lui 
cl irent : Qui es t le plus grand clans le royaume des cieux? 

I·: t J ésus, ayant appelé un petit en fan t, le mit au milieu d 'eux 
et dit: E n vérité, je vous le dis, si vous ne changez, et si vous 
nl' devenez comme de petits enfan ts, vous n 'entrerez poin t 
da ns le royaume des cieux . C'est pourquoi, quiconque s'humi
lie ra soi-même comme ce petit en fa nt , celui-là est le plus 
gra nd dans le roya ume des cieux . Et quiconque reçoit un tel 
enfa nt en mon nom, me reçoit. Prenez garde ci e ne mépriser 
a ucun de ces petits; ca r je vous cli s que leurs a nges vo ient 
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sa ns cesse cla ns les cieux la fa ce ci e mon Père qui est a ux 
cIeux. 

(jf Ici t'Ol! peut ( Itaul er UIlC 1-/ )' 11111 (' ou ulle .. ln/icI/ile; puis le A1inistre 
dira: 

Le Seigneur so it avec vous. 
R épons: Et avec ton esprit. 

Prions D ieu. 

Se igneur, a ie pit ié de nous. 
e "rist, aie pit ié de nOliS. 
Seigneur , aie pitié cie nous. 

III I l lors le Alinistre ct le Peuple diront: 

NOTRE P ère qu i es aux cieux, ton Nom soit sanctifié. 
T on règne \" iennc. Ta volonté soi t faite sur la terre 

comme a u ciel. Donne-nous a ujourd 'hui notre pa in quotidien. 
Pa rdonne-nous nos offe nses, comme aussi nous pardonnons 
il ceux qui nous ont offen sés. Et ne nous la isse pas succomber 
ù la tentation ; mais délivre-nous du ma l. Amen. 

llfinistrc: H eureux ceux qu i ont le cœur pu r ; 
R épons: Car ils verront Dieu. 
Ministre: Que le :\om de l 'Ete rnel soit béni ; 
R épo lls: D ès ma intenant ct à tou jours. 
Ilfillistrc: Seigneur, exauce notre prière; 
R épous: Et que notre cri parvienne jusq u 'à toi. 

fJl /ci l'O ll dira les PriiJcs slli~ t all{ cs, Olt d'al/Ires Prières rOJ/vf' lIabl cs 
tirées de cc Livre. 

O PERE misé ri cordieux, de qui les anges de tes petits en
fa nts voient sa ns cesse la face dans les cieux; fai s que 

nous croyions fe rmement que ton enfa nt a é té remis il la sûre 
ga rd e de ton amour é ternel ; pa r J ésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
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PE RE to ut-pu issant ct misé ricordieux, qui acco rdes slIrc
ment a ux enfants le libre accès de ton royaume; Ln s

nOLIS la grâce de conformer si bien notre vic à leur innocen.ct' 
et il leur foi parfa ite, qu 'à la fin , uni s avec eux , nous PUI ,
sions nous tenir en ta présence da ns la plénitude de la .io ie : 
par Jésus-Christ, notre Seigneur. A II/ CI/ . 

(lUE la gràce de notre Seigneur J ésus-Christ, et l 'amo ur 
~de Dieu, ct la comm union du Sa int-Esprit. soient awc 
nous tous éternell ement. A men. 

ç Quand Oll sera auprès ne la Fosse, ou dira ou ("a nlera: 

JESUS dit ~ ses d iscipl:s :. De même, VO:'S êtes n~a inten an~ 
dans la tnstesse ; ma IS Je vous reve rra I, et vo tl e cœu I S( 

rèjollira , et personne ne vous ravira votre joie. 

fJJ T andis que l'on jette de la t ern ' sur le Corps, le llfinislre dira: 

DANS l 'espéran ce süre et ce rta ine de la Résl~rrect ion il la 
vie éternell e, pa r J ésus-Christ, notre SeIgneur , nO'l s 

commettons à la terre le corps de cct enfant. Le Seign~ur le 
bén isse ct le consel,,"e. Le Seigneur fa sse lui re son visage sur 
IlI i, et lui soit propice. Le Seigneur tourne sa face vers 11li, et 
lui donne la paix , dès ma intenant et à jama is. 

ç Alors 0 11 dira ou chant rra : 

C'E ST pourquoi , il s sont deva nt le trône de Die.u , ct ils 
le se rvent jour ct nuit da ns son templ e: c t celUI qUI es t 

;1" is sur le trône hab itera avec eux. 
Il s n 'a uront plus fa im, e t ils n 'auro nt plus so if ; le , oh l. ni 

a ucune chaleur, ne les frappera point. 
Ca r l 'Agneau qui est a l! milieu d u trône les pa îtra : ct les 

condui ra a ll x sources des eaux vives. 
Et Dieu essuiera ; toute larme (k leurs yeux. 

36.) 



Sépulture d'un Enfant 
ç Puis le 11lillistre dira: 

Le Seigneur soit avec vous. 
R épons: Et avec ton esprit. 

Prions Dieu. 

O DIEU, dont le F il s bien-a imé prit les petits enfants en
tre ses bras e t les béni t ; fa is-nous la grâce, nous t'en 

suppli ons, de confi er l 'âme de re / enfant il ton amour ct il tes 
so ins continuels, et conduis-nous tous il ton royaume céles te; 
par cc même J ésus-Christ , (on Fi ls, notre Seigneur . AlIlen . 

D LE U tout-puissant , Père des misé ricordes et di spensa
teur de toute consolati on ; montre ta clémence, nous 

t 'en prions, à tous ceux qui pleurent, afi n que, s'en remetta nt 
à toi de tous leurs soucis, ils puissent posséder la consola 
tion de ton amour ; par J ésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

n UE le Dieu tout-puissant , le Père, le Fi ls, et le Sa int
~ Esprit, vo us bénisse et vous conserve , dès ma in tena nt 
et à jamais. Amen. 
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PREMIER J OUR. 

f' rières du Ma/in. 

Psaume 1. Bea /1I s 11il', qui non abii/ . 

HE CRECX r homme qui ne m~ rd~e point suiva nt le co~
scd cles mecha nts . qU I ne s a rre te pOlll t da ns la vOie 

des pécheurs, ct qui ne s'ass ied poin t au ba nc des moqueurs ; 
2 ;\lais qui prend son pla isir da ns la Loi de L'ETERNEL, 

tellement qu ï l médite , jour et nuit, da ns sa Loi. 
3 Car il sera comme un arbre planté près des ruisseaux 

d 'l'a ux courantes, qui rend son fruit dans sa saison, et dont 
1(' feuillage ne se Oétrit point ; et a insi tout ce q u'il entrepren
dra p rospé rera. 

4 JI n 'en sera pas a insi des méchant s ; ma is ils seront com
Ill e la pa ill e que le ve nt emporte. 

S Cest pourquoi les méchants ne subsisteront point da ns 
le j ugement, ni les pécheurs dans J'a ssembl ée des justes. . 

6 Ca r L ' ET ERl'EL connaî t la vo ie des justes ; ma is la vOIe 
tlvs méchan ts pér ira. 

Psaume 2. Q/lare jrc1I/.ucnmt gentes ? 

POCRQ t.:OI les n:ltions s 'assemblent-elles, el les peuples 
projettent-il s cl es choses va incs? 

2 P ourquoi les roi s ci e I,t"terre s'assemblent-i ls, et les prin
ces consult ent-ils ensemble contre L 'ETERNEL et contre son 
Oint ? 
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3 Rompons, di sent-il s, leurs liens, et jetons loin de nous 

leurs chaînes . 

4 Celui qui habite dans les cieux s'en rira; le SEIGNEUR 
se moquera d 'eux. 

S II leur pa rlera alors dans sa colère; et il les épouvantera 
dans l'ardeur de son courroux. 

6 J'ai sacré, d ira-t-il , mon roi sur Sion , la montagne de ma 
sa inteté. 

7 Je rapporterai l'ordonnance de L 'ETER NEL; il m 'a dit : 
C'est toi qui es mon Fils, je t 'a i engendré aujourd 'hui. 

8 Dema nde-moi, ct je te donnerai pour ton héri tage les 
nations, et ta possession s 'étendra jusq u'aux ex trémités de 
la terre. 

9 Tu les briseras avec un scep tre de fe r, et tu les mettras 
en pièces comme un vase de potier. 

10 Maintenant donc , ô rois ! ayez de l 'intelligence; juges 
de la terre, recevez l'instruction. 

Il Servez L'ETERNEL a vec crainte, et réjou issez-vous 
avec tremblement. 

12 Rendez hom mage au Fi ls, de peur qu'i l ne se cour
rouce, et que vous ne pér issicz da ns cette voie, qua nd sa 
colère s'embrasera tant soi t peu. Oh ! qu 'heureux sont tous 
ceux qui se retirent vers lui ! 

Psa ume 3 . Domine, qI/ id IJ/ultiplicati? 

ETERN EL, combien ceux qui me persécutent se sont mul
tipliés ! Que ccux qui s'élèvent contre moi sont nom

breux! 
2 Plusieurs di sent de moi: II n 'y a aucune déli vra nce pour 

lui auprès de Dieu. 
3 Mais toi. ETERNEL, tu es mon boucl ier; tu es ma gloire , 

ct celui qui me fait lever la tête. 
,i6R 

Psautier 
4 De ma voix j 'a i cri é à L 'ETERNEL, et il m'a répondu de 

"1 montagne sainte. 
S J e me suis couché et je me sui s endormi , je me sui s ré

,·cillé· ca r L 'ETERNE L m'a soutenu. , 
6 J e ne cra ind ra i point les milliers des peuples q ui se sont 

ra ngés contre moi tout au tour. 
7 Lève-toi , ETERNEL; mon Dieu, délivre-moi. Certa ine

ment, tu as frappé à la joue tous mes ennemis; tu as rompu 
Ic-, dents des méchants. 

8 La dél ivrance vient de L 'ET EHNE L; et ta bénédiction 
c:' t sur ton peuple. 

Psa ume 4. CUlIl iI"li'ocarem. 

O DIEU de ma justice! puisq ue je crie, réponds-moi ; 
quand j 'éta is da ns la détresse, tu m'as secouru ; a ie pi

tié de moi , et exauce ma requête. 
2 Fi ls des hommes! jusques à qua nd l11a gloire sera-t-ell e 

di ffaméeO Jusques il quand a imerez-vous la va nité, et che r
che rez-vous le mensonge ? 

3 Sachez que L'ETERNEL s'est choisi un homme qu 'il a ime. 
L'ETERNEL m'exaucera, quand je crierai vers lu i. 

4 Soyez sa isis ci e crainte, et ne péchez plus; pensez en 
vous-mêmes sur vos lits, ct demeurez en repos. 

5 Sacrifi ez des sacrifi ces de justi ce, et confi ez-vo us en 
L'ETEHNEL. 

6 Plusieurs di sent: Qui nous fera voir le bonheur ? 
7 Fais leve r sur nous la lumière de ta face , ô ETERNEL ! 
8 T u as mis plus de joie dans mon cœur qu 'il s n'en ont 

lorsque leur froment et leur meilleur vin ont été a bondants. 
9 J e me couchera i, et je dormirai aussi en paix ; ca r c'est 

toi seul qu i es L 'ETER NEL; tu me feras hab iter en assurance. 
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P sa ume S. Verba II/ ca duri/m s. 

ET E R:\"EL ! prête l'orei ll e à mes paroles, écou te 
dita t ion. 

ma mé-

2 l\I on R oi ct mon D ieu ! so is il I.lenti f il la voix de mon 
c ri , car je t 'adresse ma requ ête. 

3 ETER NE L! dès le matin . tu en tendra s ma voix ; dès le 
ma tin , j e me préparerai ct je rega rd era i vers toi. 

4 Ca r t u n 'es poi n t un Dieu qui pren ne pla is ir à la mé
ch a nceté; le méchant n 'habitera poi nt avec toi. 

S L es orgueill eu x ne subs isteront point deva n t toi ; tu a s 
toujours h aï tous les ouvri ers d 'iniquit é . 

6 Tu fera s pér ir ce ux qui p rofèrent le mensonge; L 'ETER
i':E L a én abomina t ion l'homme de sa ng ct le trompeur. 

7 ~ I ais moi. da ns l'abondance de ta faveur. j 'entrera i dans 
ta maison ; j e me prosternera i deva n t le pa lais de ta sainteté, 
avec le respect qu i t 'es t dû. 

S ETER NEI.! condu is-moi pa r ta justice. il ca use de mes 
enn em is ; fa is- moi clairement vo ir le chemi n que tu m 'as 
tracé. 

9 Car i! n'y a ri en d e droit da ns le ur bouche; leur inté
ri eur n 'es t q ue ma lice; 

10 Leur gosier est un sépulcre ouve rt ; il s Aattent de leur 
langue. 

Il 0 Dieu ! fa is-leur leur procès; qu 'ils éch ouent dans 
leurs d esseins; chasse-les . à ca use d u g rand nombre de leurs 
crim es ; car il s se sont rebell és contre toi. 

12 l\Iai s q ue tous ceux qui se retirent vers to i se réjouis
sen t ; q u ' ils soient toujou rs comblés d e joie; sois leur pro
tecteur , ct q ue ceux qui a iment ton :\"om se glorifient en toi. 

13 Ca r , ô ETERNEL! tu béniras le j uste. e t tu ['environne
ras de ta bienveillance comme d 'un boucli er. 
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Prières du Soir. 

Psaume 6. D omine, ne in jurol'c. 

ETEI{:\"EL! I~e .me rep rends poi nt.da ns ton ind ignation , 
et ne mc challe pOi n t cl a ns ta colere. 

2 ETlmi\:EL! aie pitié cie moi,ca r jc sui s sans a ucun c fo rce; 
,rUl'ris-moi, ETER~EL! ca r mes os sont épouvantés . 
" .î 1I l ê mc. mon iilne est fort troub lée, e t to i, Eternel! jus

q ues :1. quancl ? 
4 ET Ell:'o!EL! re tourne-toi ; tire mon âme de peine ; dé li v re

moi pou r l 'a mour cie ta mi séri cord e . 
S Car on nc se souvient poin t dc toi cla ns la mort. Qu i est 

e<' qui te céléb rera cla ns le sépulcre' 
6 J e llI'épui se cl gém ir ; chaque nui t je ba igne ma couche 

de me, pl eurs ct je trcmpe mon lit d e mes la rm es. 

7 J'ai Ic visage usé pu lc chag rin ; il est v ie illi , cl ca use ùe 
to us ccux qui Ille persécutent. 

8 Retirez-vous loi n cie moi, vou, tous, ouvriers d ' iniq uité! 

car L ' ET ERNEL a entencl u mes sa nglo ts . 
9 L'ETEI' i':E I. a ouï ma suppli ca tion ; L 'ETERNE L a reçu 

ma rCf] uêtc. 
10 T ous mcs e nn c mis se ront rcmpli s ci e hontc, e t cff rayés, 

il s se retin ' ron t ; ils scront sa isis cie honte subitemcnt. 

P saumc 7. DOllline, Deus 1/1 et/s . 

ET I':R:'\'EL. mon D ieu ' je me suis retiré vcrs toi; sa uvc
mo i cie tous ccux q u i me poursuivent, ct m 'cn d éli vre ; 

2 De peur que. sc mblab les a u lion, il s ne me d éch irent, me 
mettant cn pièces . sa ns qu ' il y ait pcrsonne qui vienne il mon 
<.:.('cours. 

3 ETEn NEL. mon Dieu ! si j 'a i commis ce q u 'on m 'imp ut c 
L' t qu ' il y ait cie l' iniq uité clans mes ma ins; 
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4 Si j 'a i rendu le mal à celui qui ava it la paix a vec moi, 

qui pourtant a i déli vré celui qui me per,écuta it in justement; 
5 Que l'ennemi me poursui ve. el qu 'i 1 m'a tte igne; q u 'il 

foul e a ux pieds ma vie, et mette ma gloire da ns la poussière. 
6 Lève-toi, ETERNEL! da ns ta colè re; élève- toi cont re la 

fureur de mes ennemis; réve ill e-tc i en ma fave ur ; tu as or
donné la justi ce. 

7 Que l'assemblée des peupl es t 'environne. ct mets-toi au
dessus d 'ell e dans un li eu éminent. 

8 Que L 'ETE HNEL juge les peuples ; juge-moi, E TERNEL ! 
selon ma justi ce et selon mon intégrité, tell e qu 'ell e est en 
moi. 

9 Que la ma lice des méchants p renne flll , et a ffermis 
l 'hol11me juste, 

10 T oi, dis-je, qui sondes les cœurs ct les 'reins, Ô Dieu 
j uste! 

Il M on boucl ier est en Dieu, q ui déli v re ccux qui ont le 
cœur droit. 

12 Dieu est un juste juge; et le Dieu fo rt s' irrite, tous les 
jours, contre le mécha nt. 

13 S'il ne se convertit pas, Dieu a igui sera son épée : il a 
tendu son a rc, et il le tient prêt. 

14 Il lui prépare des armes mortell es: il tirera contre lui 
des fl èches ardentes. 

15 Voici, le méchant est en travail pour enfan ter la va
nité, car il a conçu l 'outrage; ma is il enfan te ra ce q ui le trolll
pera. 

16 Il a creusé une citerne, et l 'a rendue p rofonde ; mais 
il est tombé dans la fosse qu ' il a fa ite. 

17 Son travail retournera sur sa tête, ct sa violence lui 
descendra sur le sommet. 

18 J e célébrerai L 'ETERNEL il cause de sa justi ce , et je 
psalmod ierai a u Nom du Dieu très-ha ut. 
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Psa ume 8. D omine, D omillus nostcr. 

ETERKEL , notre Seigneur ! que ton Nom est magnifique 
. pa r to ute la terre! Tu as établi ta ma jesté a u-dessus des 

cieux. 
2 Tu tires le fo ndement de ta puissance de la bouche des 

pe tits enfants et de ceux qui têtcnt, il cause de les ad ver
, a ires; a flll de confondre l 'ennemi ct celui qui veut se venger. 

3 Quand je regarde tes cieux, l'ouv rage de tes doigts, la 
lu ne et les étoil es que tu as agencées; 

4 J e dis : Qu 'est-cc que l 'homme mortel, que tu te souvien
nes de lui , el le fIl s de l 'homme, que tu le visites? 

5 Ca r tu l 'as fa it un peu moindre que les anges, ct tu l 'as 
couronné de gloire et d 'honneur. 

6 Tu l'as établi dominateur sur les ouvrages de tes mains ; 
tu lui as mis toutes choses sous ses pieds ; 

7 T outes les brebis et tous les bœuf", ct même les bêtes 
des cha mps ; 

8 Les oiseaux des cieux . et les poissons de la mer, ce qui 
passe pa r les sentiers de la mer. 

9 ETERNEL, notre Seigneur ! que ton .\1om est magnifique 
pa r toute la terre ! 

SECOND J OUR. 

Prières du M at in. 

Psa ume 9. CO Hfitcbor tibi. 

JE céléb rera i L 'ETER:-iEf, de tout mon cœur ; je raconterai 
toutes tes merve ill es. 

2 J e me réjouira i en toi, el je se ra i transporté de joie; je 
psa lmodiera i ton Nom, ô Souve ra in ! 

3 Parce q ue mes ennemis ont tourné le dos; il s sont tOI11-
bés, et il s ont péri de deva nt ta face. 

373 



Psautier 
4 Car tu m 'a s fa it d roit et j ust ice ; lu t 'es ass is sur ton 

trône, toi, juste juge. 
5 Tu as réprimé les n3tions : tu as fait périr le mécha nt , 

tu as effacé leur nom pour tou jours ct il perpétu ité. 
6 ° ennemi , a s-tu achevé de désoler? As- t u aussi détruit 

les vill es pour ja ma is? Leur mémoire est-ell e périe avec elles? 
7 M a is L 'E TERNE L sera assi s éte rn ell ement: il a p répa ré 

son trône pour juge r. 
8 li juge ra le monde avec justi ce, et il fera d roit a ux peu

ples avec équité. 
9 E t L 'ETERNEL sera une haute re trai te il ce lui qui sera 

fo ul é, une haute retra ite, a u tpmps qu 'il sera cla ns la détresse. 
10 E t ceux qui conna issent ton )lom. s'assmeront sur toi ; 

ca r, ETERNEL! tu n 'aba ndonnes poin t ceux qui te cherchent. 
Il Psa lmodiez " L 'ETERNEL. qui habi te en Sion; annon

cez ses exploi ts pa rmi les peuples. 
12 Ca r il fa it enquête des meurtres, et il s'en souvient. il 

n 'oubli e point le cri des a ffl igés. 
13 ETERNEL ! a ie pitié de moi, rega rde mon afniction, Clu i 

m'est causée par ccux qui me haïssent. to i Cl ui m 'en lèves hors 
des portes de la mort ; 

14 Afin que je raconte toutes tes loua nges. a ux portes de 
la fill e de Sion. J e me réjouira i de la déli vra nce q ue tu m'a u
ras donnée. 

15 Les na ti ons ont é té enfoncées da ns la fosse qu 'elles 
ava ient fa ite , leur pied a é té pr is au fi let qu 'ell es ava ient 
caché. 

16 L'ETERNEL s 'est fa it connaît re ; il a exercé le juge
ment ; le mécha nt est enl acé da ns l 'ouvrage de ses ma ins. 

17 Les méchants re tourneront a u sép ul cre; toutes les na
t ions qui oubli ent Dieu, y retourneron t. 

18 Car le pa uvre ne sera poin t oubli é pour toujours, ct 
l 'a ttente des a fOi gés ne périra point à perpé tui té . 
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19 L ève-toi, ETERNEL! et que l 'homme mortel ne se for

tifie pas; que les na tions soient jugées devant ta face . 
20 E TERNEL! jette-l es dans la frayeur ; que les na tions sa

chenl qu 'ell es ne sont que des hommes mortels. 

Psa ume 10. Ut quid, DOlilille' 

POU RQ UOI , ETERNEL! te ti ens-lu loin , ct te caches-lu , 
da ns le temps que nous sommes dans la détresse) 

2 L e mécha nt , dans son orgueil , poursuit a rde mmcnt l 'af
Iligé . Il sera pr is pa r les machina tions qu 'il a préméditées . 

3 Ca r il se glor ifi e dans Ics désirs ci e son à mc; il estime 
heureux l 'ava re, et il irrite L 'ETER NE L. 

4 Plein d 'audace , il ne se fa it conscience de rien ; toules 
ses pensées sont q u 'il n 'y a poin t de D ieu. 

5 Ses voies prospèrent en tout temps; tes j ugements sont 
élo ignés de devant lu i ; il souffle conlre tom ses ennemis. 

6 Il dit en son cœur : J e ne se ra i jama is éb ranlé; jama is 

il ne m 'a rri vera dc mal. 
7 Sa bouche est pl eine de malédi cti ons, de lromperies et 

de fra ude ; il n 'y a sous sa langue que tourment el qu 'outrage. 
8 Il se ti ent aux embûches des villages; il lue l' innocent 

da ns les li cux cachés; ses yeux épient les alnigés. 
9 JI se ti ent a ux embûches da ns un lieu caché, comme un 

lion da ns son fort : il se li ent aux embûches , pour surp rend re 

le fa ible; 
10 JI surprcnd le fa ible, l 'a ttiran t da ns son fi let. 
11 Il sc tap it e t se ba isse ; et puis les misérables tombent 

en sa pUissa ncc. 
12 JI d it en son cœur: Le Dieu fort l'a oublié, il a caché 

sa face , e t il ne le verra ja mais . 
13 ETERNE L! lève- toi, ô Dieu for t! élève ta ma in , et n 'ou

bli e point les affligés. 
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14 Pourquoi le méchant bravera it-il Dieu? il a dit en son 

cœur que tu n 'en feras point d'enquête. 
~5 Tu l'as ,vu ; ca r tu regardes quand on outrage ou qu'on 

a fflige quelqu un , pour le prendre en ta protection ' 
16 C 'est à toi que se remettent les désolés ' t:, as a idé 

l'orphelin. ' 

17 Romps le bras du méchant ; et pour ce qui est de l'ini
que, fai s l'enquête de sa méchanceté, et tu ne le trouveras 
plus. 

18 L 'ETERNEL est Roi à toujours et à perpétuité' les na-
tions ont péri de dessus sa terre. ' 

19 ETERNEL! tu exauces le souhait des débonnaires' affer
mis leur cœur ; que ton oreille les écoute a ttenti vemen't 

20 Pour fa ire droit à l 'orphelin et à celui qui est foulé afm 
l'h ' ' que omme mortel , qlll est de terre, ne continue olus à don-

ner de l'effroi. . 

Psaume 11. l n Domino confldo. 

JE, me sui s. retiré vers L 'ETER NEL; comment donc dites-vous 
a mon ame de se sauver en votre montagne comme un 

oiseau ? 
2 En effet, voilà, les méchants bandent l 'a rc; il s ont ajusté 

leur fl èche sur la corde, pour tirer en cachette contre ccux 
qui ont le cœur droit. 

3 Car les fondements sont renversés. Et qu 'a fait l'hom
me de bien? 

4 L'ETERNEL est dans le pala is de sa sa inteté ; l'Eternel a 
son trône dans les cieux' , 

5 Ses yeux contemplent, et ses paupières sondent les fi ls 
des hommes. 

6 L 'ETERNEL sonde le juste et le méchant , ct son âme 
hait celui qui aime l'ex torsion. 

7 JI fera pleuvo ir sur les méchants des pièges , du feu et 
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du soufre ; ct un vent de tempête sera la portion de leur 
hreuvage. 

8 Car L'ETERNEL, qui est juste , a ime la just ice; sa face 
rega rde l 'homme droit. 

Prières du Soir. 

Psaume 12. Salvum me Ja.c. 

DELIVRE-nous, ô ETERNEL! ca r les hommes pieux dis
para issent et le nombre des fidè les dim inue sur la terre. 

2 Chacun dit des mensonges à son prochain , avec des lè
\TeS nalteuses; et on se parle avec un cœur double. 

3 Que L 'ETERNEL veuill e retrancher toutes les lèvres f1 at
!t'uses, et la langue qui parle avec orgueil ; 

4 Parce qu ' il s di sent: Nous aurons le dessus pa r nos lan
gues ; nos lèvres sont en notre pu issance ; qui est seigneur 
"'u r nous? 

5 A cause de la misère des aflligés. " cause du gémisse
ment des pauvres, 

6 J e me lève ra i maintenant, dit L'ETER NEl., je mett rai en 
, ùreté celui auquel on tend des pièges. 

7 Les pa roles de L'ETERNEL sont des paroles pures; c'est 
un a rgent affll1é au creuset , épuré par sept fois. 

8 Toi, ETERNEL! ga rde-les, ct p réserve chacu n d 'eux il 
toujou rs de celte race de gens. 

9 Ca r . pendant que des gens ab jects sont élevés parmi les 
t'ds des hommes, les méchants se promènent de toutes parts. 

Psaume 13. Us que quo, Domine? 

ET ERNEL! jusques il quand m'oublieras- tu toujours? 
Jusques il quand cacheras-tu ta face de moi ? 

2 Jusques à quand consulterai-je en moi-même, et affli-
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gerai-je mon cœur, tout le jour ' Jusques à quand mon en
nemi s'élèvera -t-il contre moi ' 

3 ETERN EL, 111 0 11 Dieu! rega rd e, exauce-moi ; éclaire mes 
yeux , de peu r que je ne dorme du sommeil de la mort ; 

4 De peur que mon enn emi ne dise : J'a i eu le dessus, et 
que mes adversa ires ne se réjouissent , si j 'éta is ébranlé. 

5 Pour moi , je me conn e ~n ta bonté; mon cœur se ré
joui ra de ta délivrance. J e chantera i à l'E ternel de ce qu 'il 
m 'aura fait ce bien. 

Psa ume 14. Di,ëÎt insipiens. 

T 'INSEl\SE a dit en son cœur: JI n 'y a point de Dieu. 
L 2 Les hommes se sont cor rompus, il s ont fait des choses 
abominab les; il n 'y a personne qui fa sse le bien. 

3 L ETERNEL a regardé des cieux sur les enfants des hom
mes, pour vo ir s' il y en a qu~l q u 'un q ui ait de l'intelligence , et 
qui cherche Dieu. 

4 Il s se sont tous dévoyés, il s sont to us devenus puants; 
il n 'y a person ne qui fa ssc le bien, non pas même un seul. 

5 Leur gosier est un sép ulcre ouvert ; il s se sont servis 
de leurs langues pour tromper ; il y a un venin d 'aspic sous 
leurs lèvres. 

6 Leur bouche est pleine de ma lédiction et d 'amertume ; 
il s ont Ics picds lége rs pour répandre le sang. 

7 La désola tion et la ruine sont dans leurs voies ; ils n 'ont 
point connu le chemin de la paix; la cra inte de Dieu n 'est 
point devant leurs yeux. 

8 Tous ces ouvriers d'iniq uité n 'ont-ils point d 'intelli
gence ' Il s dévorent mon peuple comme s'il s ma ngea ient du 
pain; ils n 'invoquent point L 'ETERNEL. 

9 C'est là qu 'ils seront saisis d 'une grande fr ayeur; ca r 
Dieu es t avec la race juste. 
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10 Vous faites honte à l 'affligé de son dessein, parce que 

L 'E TERNEL est sa retra ite. 
11 Oh ! qui donnera de Sion la déli vra nce d'Israël! Lors

que L'ETERNEL ramènera son peuple captif, Jacob sera dans 
l'a llégresse; Israël se réjouira . 

TROISIÈME J OUR. 

Prières du Matin . 

Psa ume 15. Domine, quis Itabitabit ? 

ETERl\EL! qui est-ce qui séjournera dans ton taberna
cle? Qui est-ce qui habitera en la montagne de ta 

,a in teté? 
2 C'est celu i qui marche en intég rité, qui fait ce qui est 

jus te, ct qui dit la vérit é ai nsi q u'clic est en son cœur. 
3 Celui qui ne médit poi nt par sa langue, qui ne fait point 

de mal à son am i, e t qui ne lève point de blâme contre son 
prochain ; 

4 Aux ye ux duquel celui qui est méprisab le est rejeté ; 
ma is il honore ceux q ui craignent L 'ETER NEL ; 

5 Et s' il a juré . fû t-ce il son dommage, il n 'y cha ngera 
rien. 

6 Celui qui ne donne point son argent il usure, e t qui ne 
prend point de présent contre l 'innocent. 

7 Celui qui fait ces choses ne sera jama is ébra nlé. 

Psaume 16. Conserva me, Domille. 

GARDE-moi, ~ Di ~u fort! ca r, je ,me suis reti:é vers toi. 
2 0 mon "me ! tu as dit a L "TERNE!. : fu es mon 

Seigneur; toi seul es mon souverain bien. 
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3 C'est dans les Saints qui sont sur la terre, et dans ces 

personnes illustres, que je prends tout mon pla isir. 
4 Que les idoles ri e, impies se multiplient, et qu'il s cou

rent après; 
5 J e ne fera i point leurs aspersions de sang, et leur nom 

ne passera po in t par ma bouche. 
6 L 'ETERNEL est la portion de mon héritage et de mon 

breuvage; et tu conse rves mon lot. 
7 Ma possession m'est échue dans ri es li eux agréables , 

et un très bel héri tage m'est échu . 
8 J e bénira i L 'ETERNEL, qui est mon 'conseil ; même les 

nuits, dans lesquelles mes pensées m'instruisent. 
9 J e me suis toujours proposé L'ETERNEL devant moi; 

puisq u'il est à ma droit e, je ne sera i point ébranlé. 
10 C'est pourquoi , mon cœur s'est réjoui , et ma langue 

chante de joie; aussi ma chair hab itera en assurance. 
JI Car tu n 'abandonneras poin t mon âme dans le sépul

cre , ct tu ne permettras point que ton Saint sente la cor
ruption. 

12 Tu me feras connaître le chemin de la vic. Ta face est 
un rassas icn1Pnt ri e joie ; il y a des plaisirs il ta droite pour 
jamais. 

Psaume 17. Exalldi, Domine. 

ETERNEL! écoute ma juste ca use; so is a ttentif il mon 
cri ; p rête l'orei ll e cl la req uête q ue je tc fai s. sa ns qu 'il 

y ait de la tromperie dans mes lèv res. 
2 Que ta p résence fasse éclater mon droit cl q ue ll's yeux 

rega rdent à la justi ce de ma cause. 
3 Tu as sondé mon cœur, tu l'as visité de nuit , tu m'as 

éprouvé, tu n'as ri en t rouvé; ma pensée ne va po in t a u-delil 
cie ma parole. 

4 P our ce qui est des actions ri es hom mes. je nw sui s 
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" 'Inlé scIon la parole que tu as prononcée de ta bouche, des ,,' , 
~c ntie rs des hommes violents. 

5 Ayant a ffermi mes pas dans tes sentiers, les plantes de 
Illes pieds n 'ont point chancelé. 

6 0 Dieu fort! je t 'invoque , parce q ue tu as accoutumé 
de m'exaucer ; incline ton ore ill e vers moi, écoute ce que je 

te dis. 
7 Rends admira bl es tes bontés , toi qui délivres ceux qui 

,e reti rent vers toi de devant ceux qui s'élèvent contre ta 

dro ite. 
S Ga rde-moi COlllme la prunell e de l 'œil , et couvre-mOl 

, ous l'ombre de tes ailes, 
9 De devant ces méchants qui me désolent , et de mes 

ennemis mortel s qui m'environnent. 
10 La gra isse leur cache le visage, leur bouche pa rl e avec 

fi erté. 
J I Il s nous environnent présentemcnt, ù chaque pas que 

nous fa isons; il s épient pour nous jeter par terre. 
12 Il ressemble au lion qui ne demande qu 'à déchirer, et 

au lionceau qu i se ti ent dans les li eux cachés. 
13 Lève- toi, ETERNEL! devance-le, renve rse-le; délivre 

Illon âme du méchant pa r ton épée. 
14 ETERNEL! délivre-moi par ta main de ces gens, cl es 

gens du mo nde, dont le pa rtage est da ns cette vie, et dont 
t li remplis le ventre de tes provisions ; 

15 T ellement que leurs enfants cn sont rassas iés ; et il s 
la issent leur reste à leurs petits-enfants. 

16 Mais moi, je verrai ta face en justice, et je sera i ras
"lsié de ta ressemblance, quand je serai révei llé. 
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Prières du Soi/' . 

Psa ume 18. Diligam te, D omine. 

ETERNEL, qui es ma force! je t'a imera i d 'une a ffec tion 
cord ia le. 

2 L 'En:RN I, L est mon rocher, ma fo rteresse et mo n li bé
rateur; mon Dieu fort est mon rocher, je me ret irera i vers 
lui ; il est mon boucl ier, la force qui me délivre , ct ma haute 
retraite. 

3 J e criera i il L 'ETERNE L, qui doit être loué, ct je serai 
déli vré de mes ennemis. 

4 Les cordeaux de la mort m·avaient environné; ct les 
torrents des méchants m'avaient épouva nté. 

5 Les cordeaux d u sépulcre m'ava ient envi ronné; les 
pièges de la mort m'ava ient surpri s. 

6 Quand j 'é tais dans l'adversité, j 'a i crié il L 'ETERNEL; 
j'a i crié à mon Dieu; il a entendu ma voix de son pala is, et le 
cri que j 'a i jeté devant lui est pa ryenu à ses orei ll es. 

7 Il me dél ivra de mon ennem i puissa nt, ct de ceux qui 
me haïssa ient, q uoiqu'i ls fussent plus forts que moi. 

8 Il s m'ava ient surpris, a u jour de ma ca lamité; mais 
L'ETERNEL fut mon appui. 

9 Il m'a mis a u la rge, il m 'a déli vré, parce qu 'il a pris 
son plai sir en moi . 

10 L 'ETER NEL m'a rétribué selon ma justice, il m'a rendu 
selon la pureté de mes mai ns. 

11 Car j 'a i suiv i les voies de L 'ETERNEL, et je n'a i point 
commis d 'in fidélité contre mon D ieu. 

12 Ca r j 'ai eu devant moi tous ses sta tuts, ct je n'ai point 
rejeté ses ordonna nces loin de moi. 

13 J'a i ag i avec lui en intégrité, ct je me suis ga rdé de 
l 'iniquité. 
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14 L 'ETERNEL m'a donc rendu selon ma justi ce ct selon 

la pureté de mes ma ins, qu 'il a connue. 
15 Avec celui qui est bon, t u es bon ; ct avec l'homme 

qui a de l'intégri té, tu agis avec intégrité . 
16 Tu es pur avec ce lui qui est pur ; mais avec le perve rs, 

l U agis selon sa perversité. 
17 Car c'est toi qu i sauves le peuple afn igé, et qui abaisses 

Il''; yeux des superbes. 
18 i\lêmc, c'est toi qui fa is luire ma la mpe; L'ETERNEL 

mon Dieu éclairera mes ténèbres. 
19 Avec toi je me jetterai sur toute une bande, et avec 

Illon D ieu je fra nchira i la mura ill e. 
20 La voie du Dieu fort est enti ère; la Parole de L 'ETER

NE L est purifiée par le feu; c 'est un bouclier à tous ceux q ui 
se retirent vers lui . 

21 Car qui est Dicu , sinon L 'ETERNEL? Et qui es t un 
rocher, sinon notre Dieu? 

22 C'est le D ieu fort qui m'environne de force , et qui a 
rend u mon chemin sùr. 

23 Il a rendu mes p ieds semblables "1 ceux des biches, ct 
il m'a fa it tenir debout sur mes li eux élevés. 

24 C'est lui qui a formé mes ma ins a u combat, te ll emcnt 
qu'un arc d 'a irai n a été rompu avec mes bras. 

25 Tu m'as a ussi don né le boucli er de ton sa lut ; ta d roite 
m'a soutenu , ct ta bonté m'a fait deveni r gra nd. 

26 T u m'as fait marcher au la rge, ct mes ta lons n'ont 

po int glissé. 
27 L 'ETERNE L est vivant, ct mon rocher est béni ; q ue le 

1 lieu de ma déli vrance soi t donc exa lté. 
28 Le Dieu fo rt est celu i qui me donne les moyens de me 

dé fe nclre , et qui a rangé les peupl es sous moi. 
29 C'est lui qui m'a déli vré rie mes ennemis ; même, tu 
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me mets a u-dessus de ceux q ui s'é lèvent contre mOI; tu me 
délivres de 1 'homme violent. 

30 C'est pourquoi, ô ETERl\ET. ! je te célébrerai parmi les 
na tions, e t je cha ntera i des psa umes il to n Nom . . 

3 1 C 'est lui q ui déli vre magnifiquement son roi, et qui 
exerce sa miséricord e enve rs David son Oint , e t enve rs sa 
postérité il jama is. 

QUi\Tlni·:ME Jmm. 

l 'rib·cs du M.at in. 

l'sa ume 19. Cœ/i cUllrraut. 

T .ES cieux raco ntent la g loire d u Dieu fort ; e t l 'é tend ue 
L donne Ù conna ître l'ouvrage de ses mai ns. 

2 lin jour parle il un a utre jour, e t une nuit enseigne une 
autre nuit. 

3 Il n 'y a po int en eux de la ngage, ni de pa roles ; ct. tout e
foi s, leur vo ix est entendue. 

4 Leur vo ix va pa r toute la ter re, et leurs d iscours jus
qu 'a u bout du monde. TI a posé cn eux un pav ill on pour le 
soleil ; 

5 Tell ement qu 'il es t semb lab le il un époux qu i sort de sa 
chambre nu ptiale . et il sc réjouit comme un homme va ill ant 
pou r fair e sa course. 

li Son dépa rt est ri e l'tlll des houts des cicux, e t " JlI to ur 
s'achève ù l'autre bout , el il Il \" a r ien q ui sc pu isse cacher 
il sa cha leur. 

7 La Loi de L· r:-fERNEL est IJa rfa itc elle restaure 1'5me· , , 
le témoignage de L 'ETERNEL est assuré, et donne la sagesse 
a ux plus simples. 

8 Les ordonnances de L 'E TE RNEL sont droi tes, cli cs ré
jou issent le cœur ; les comma ndements de L 'ETER NEL sont 
purs, il s écla irent les ye ux . 

3R4 

P sautier 
9 La crai nte de L 'ETERNE L est pure, ell e subsiste il perpé

tuité; les jugements de L'ETERl\ET. ne sont que vp rilé, e t il s 
, c trouvent égJ lement justes. 

l O Tis sont plus désirab les q ue l'o r, même que IJC:lucoup 
d ""· fll1 ; el plus doux que le miel, même que ce qui d istill e 
de,; rayons de miel. 

I l Aussi ton serviteur en est-il '-·cla iré ; il y a un grand 
sala ire dans leur observation . 

12 Q ui es t-ce qui connaît ses fautes commises pa r erreur ? 
l\ etto ie-moi de mes fautes cachées. 

13 Préserve aussi ton serviteur des péchés comm is par 
fi erté ; qu 'il s ne dominent poin t sur moi : a lo rs je sera i intè
gre, ct je sera i innocent des gra nds péchés . 

14 Que les paroles de ma bouche, c t la méditat ion de mon 
cœur te soient agr éables, 

15 0 ETERNEL ! mon R ocher ct mon Rédempteur. 

Psaume 20. E.raudiat l e DOllliullS. 

( l UE L 'ETER NEL (e réponde , au jour que tu seras en dé
~tresse; que le Nom du Dicu de J acob te mette en une 
ha ute ret ra ite ! 

2 Qu 'il t 'envo ie son secours de son sai nt lieu , et qu 'il te 
soutienne de Sion ! 

3 Qu 'il se souvienne de to utes tes ob la tio ns, ct q u'il ré
du ise en cendre (on holocauste! 

4 Qu 'il te do nne le dés ir de (on cccur , e t qu ' il accomp lisse 
tous tes desseins ! 

5 Nous tr iompherons de ta délivrance. rl now; l11a rche
I"tlnS :\ enseignes dèployée.:; au nom de notre Dieu; L 'ETER

:-C EL accomplira tout es tes dema ncles. 
(, D éjà je conna is que L '.ETEI~ N EI. a dé li vré son Oi nt ; il 
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lui répondra des cieux de sa sa inteté; la déli vrance a été 
faite par sa droite avec force. 

7 Les uns se vantent de leurs cha riots, ct les autres de 
leurs cheva ux; mais nous nous vanterons du Nom de L 'ETER
NEL notre Dieu. 

8 Ceux-l à ont plié et sont tombés: mais nous nous som
mes relevés et a ffermis. 

9 ETERKEL! conserve le roi ; exa uce-nous, au jour que 
nous t 'invoquons. 

Psau me 21. Domiue, -in virtute tua. 

ETER:\EL ! le roi se réjouira dans ta force , et combien 
n 'aura- t-i l pas de joie de ta délivrance! 

2 Tu lui as don né le souha it de son cœur, et tu ne lui as 
point refusé cc qu ' il a prononcé de ses lèv res. 

3 Car tu l 'as prévenu par toutes sortes de bénédictions 
et de biens et tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. , 

4 Il t'ava it dema ndé la vie, et tu la lui as donnée; même, 
une prolonga tion de jours à perpétuité. 

S Sa gloire est grande par ta déli vrance; tu as mis sur 
lui la majesté ct la gloire. 

6 Car tu l'as fait être un exemple de tes bénédictions pour 
to ujours: tu l'a s comblé de joie par ta face . 

7 Puisque le roi s'assure en L 'ET ERNEL et da ns la bonté 
du Souverai n, il ne sera point éb ranlé. 

S T a mai n trouvera to us tes ennemis; ta droi te trou vera 
tous ceux qui te haïssent. 

9 Tu le,; rendras comme un four embrasé, au temps de ton 
courroux ; L'ETERNE l. les engloutira en sa colère , ct le feu 
les consumera. 

10 Tu feras pér ir leu r fruit de dessus la terre, et leur race 
d 'entre les fil s des hommes. 

386 

Psautier 
JI Ca r il s ont projeté du mal contre toi, et il s on t fo rmé 

une entreprise dont il s ne pourront venir il bout ; 
J 2 Parce que tu les mettras en butte , et que tu coucheras 

tcs nèches sur tes cordes contre leurs fa ces. 
13 Elève-toi. ETERNEL! par ta force; et nous chanterons 

et psa lmodierons ta pu issance. 

Prièrcs du Soir. 

Psaume 22. D eus, D cus meus. 

MON Dieu ! mon D ieu ! pourquoi m'as-tu aba ndonné, 
t 'éloignant de ma délivra nce et rl es paroles de mon 

gémissement ? 
2 M on Dieu! je cri e de jour, mais tu ne réponds point ; 

el de nuit, et je n 'ai point de repos. 
3 Cependant, tu es le Sa int ; lu hab ites au mili eu d 'I sraël, 

qu i célèbre tes louanges. 
4 Nos pères ont espéré en toi ; ils ont espéré, ct tu les as 

délivrés. 
5 Il s ont cri é ve rs toi , et ils ont été délivrés; ils se sont 

'l ,;surés en toi , et il s n 'ont point été confus. 
6 Mais moi , je suis un ver, et non point un homme, l'op

prob re des hommes, ct le mép risé du peuple. 
7 Tous ceux qui me voient se Illoquent de moi ; ils Ill e 

font la moue, il s hochent la tête. 
S II se repose, d isent-il s, sur L 'ETER NEL ; qu ' il le dé li vre 

ct q u'il le sauve, s' il a mis en lui son affection. 
9 Certainement, c'est toi qui m'as tiré du sein cie ma mère, 

q ui as pri s soin de moi, lorsque j 'éta is a ux ma melles de ma 
Illère. 

10 J'ai été remis à tes soins, dès ma na issance; tu es Illon 
D ieu fort, dès le sein de ma mère. 
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11 Ne t'éloigne poi nt cie moi ; ca r la détresse est près de 
moi , c t il n 'y a personne qui me secoure. 

12 Plusieurs taureaux m 'ont environné, des ta ureaux puis
sants de Basçan m 'ont en fermé. 

13 Il s ont ouve rt leur gueule contre Ill oi, comme un lion 
déchirant et rugissa nt. 

14 J e suis comme ci e I"eau qui s ·écoule. et tous mes os sont 
déjoints ; non cœur e,: t com me cie la circ , ct s'est fo ndu da ns 
mes entrailles. 

J 5 Ma vigueur est desséchée comme de la te rre cuite au 
feu ; ma langue est a ttachée il mon palais; et tu m'as mis dans 
la poussière de la mor t. 

16 Car des chiens m 'ont environné, e t une assemblée de 
gens malins m 'a entouré; 

17 Il s ont percé mes mains ct mes p ieds ; je comptera is 
tous mes os; ils me considèrent ct me rega rdent. 

18 Il s partagent entre eux mes vê tements, et jettent le 
sort sur ma robe. 

19 Toi donc, ETERNEL! ne t 'éloigne point ; to i qui es ma 
force, hâ te-toi de me secourir. 

20 Protège mon [Ime contre le gla ive , ct ma vie contre le 
pouvo ir des chiens. 

21 Déli vre-moi de la gueule du lion , exauce-moi , cl me 
retire d 'entre les co rnes des licornes. 

22 J'annonce rai ton Nom il mes frères, je te loue ra i a u 
mili eu de leur asse mblée. 

23 Vous qui craignez L 'ETERNEL, louez-le; toute la race 
de J acob , glorifi ez -I c, e t toute la race d'Israël , redoutez-le; 

24 Ca r il n 'a point méprisé ni déda igné l 'affli ction de 
l'affligé; il n 'a poi nt détourné sa face de lui ; ma is quand il 
a cri é il lui , il 1"01 exa ucé. 

25 J e te louerai dans une grande assemblée; je rendrai 
mes vœux en la p résence de ceux qui te cra ignent. 
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26 Les débonnai res mangeront , ct se ront rassasiés; ceux 
qui cherchent L 'ETER NEL, le ]oupron t ; voIre ccc ur vivra il. 
pl'l"pétuité. 

27 Tous les bouts ci e la te rre s'en souviendront, e t se 
convert iront h L 'ETER:-IEL, ct toutes les fam illes des na tions 
,e prosterneront devant toi. 

28 Car le règne appa rti ent il. L 'ETER NE L, et il domine sur 
Je .;, nations. 

29 Tous les riches dp la terre ma ngeront , "Ct sc prosterne
ront devant lui ; 

30 T ous ccux qui descende nt en la poud re s'inclineront , 
nH~me celui qui ne peut garantir sa vie. 

:l I La postérit é le se rvira , et ell e scra comptée , il l'avenir , 
parmi ceux qui servent le Seigneur. 

32 Il s vicndront et publieront sa justi ce au peuple qui 
naîtra , parce q u'il a ura fait cela. 

Psa ume 23. Domiulls regit 1/Ie. 

[
ETEle\ EL est mon berger, je n 'a ura i point de dise tte. 

2 TI mc fait repose r dans de verts pi"lt urages, et il me 
cll nduit le long des ca ux t ra nquill es. 

3 Il res tau re Illon âme, et il me mène par d('s sentiers 
ull i ~, pour l'amou r dc son Nom. 

4 l\Iême quand je marcherais par la va ll ée de l'ombre dc 
la mo rt, je ne crainclrai s a ucun mal, ca r tu cs avec moi ; c'est 
111 11 bâton ct ta houlette qu i me consolent. 

S Tu dresses la table devant moi, il la vue de ceux qui me 
jl("rsécutent ; tu oins ma tête dîlll il e, et ma coupe est remplie. 

() Quoiqu ' il en so it, les biens et la miséricorcl e m'accom
pagneront, tous les jours de ma vie, ct mon ha bitation sera 
da ns la maison ri e L 'ETERNEL pour toujours. 

389 



Psautier 

CINQUrf:i\!E J OUR. 

Prières du 111 atin. 

Psaume 24. D01llinÎ est terra. 

T A terre appartient il L'ETERNEL, et tout ce qui y est; la 
L terre habitable , et ceux qui y habitent. 

2 Ca r il l 'a fondée sur les mers, et l 'a établie sur les 
fleu ves . 

3 Qui est-ce qui montera il la montagne de L 'ETER NEL, 
ct qui est-ce qui demeurera au li eu de sa sainteté ? 

4 Ce sera l 'homme qui a les mains pures et le cœur net, 
dont l'àme n 'est point portée il la fausseté, et qui ne jure 
point pour tromper. 

5 Il recevra la bénédiction de L 'ETERNEL, et la justice de 
Dieu son Sauveur. 

6 Telle est la génération de ceux qui le cherchent , qui 
cherchent ta face , ô Dieu de Jacob! 

7 Portes, élevez vos têtes; portes éternelles, haussez
vous, ct le Roi de gloire en trera. 

8 Qui est ce Roi de gloire ? C 'est L 'ETERNEL fort et puis
sant dans les combats. 

9 Portes, élevez vos têtes; élevez-les aussi, portes éter
nelles, et le Roi de gloire entrera. 

10 Qui est ce Roi de gloire? C'est L 'ETERNEL des armées; 
c'est lui qui est le Roi de gloire. 

Psaume 25. Ade te, Domillc, levavi. 

ETERNEL! j 'élève mon àme à toi; mon Dieu! je m'assure 
en toi , que je ne sois point confus, que mes ennemis ne 

triomphent point de moi. 
2 Certa inement, aucun de ceux qui s'a ttendent à toi ne 
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sera confus, mais ceux-là le se ront, qui agissent perfidement 
en toute occasion. 

3 ETERNEL! fai s-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes 
sentiers. 

4 Fais-moi marcher dans ta vérité , et m'enseigne ; ca r tu 
es le Dieu de ma délivrance ; je m'attends à toi, tout le jour. 

5 ETERNEL! souviens-to i de tes compassions et de tes 
bontés; car cil es sont de tout temps. 

6 Ne te souviens point des péchés de ma jeunesse, ni de 
mes transgressions; selon ta miséricorde, souviens-toi de moi, 
pour l 'amour de ta bonté, ô ETERNEL! 

7 L'ETERNEL es t bon et droit ; c'est pourquoi il enseigne ra 
au x pécheurs le chemin qu ' il s doivent tenir. 

8 Il fera marcher les débonna ires dans la droiture, et il 
!'nseignera sa voie aux humbles . 

9 Toutes les voies de L'ETERNEL ne sont que bonté et 
que vérité, pour ccux qui gardent son alliance et ses témoi 
gnages. 

10 Pour l 'amour de ton =,,"om, ETERNEL! tu me pardonne
ras mon iniquité , quoiqu'elle soit grande. 

11 Qui est l 'homme qui craint L 'ETER NEL? Il lui ensei
gnera le chemin qu 'il doi t choisir. 

12 Son ftme logera parmi les biens, ct sa postérité pos
sédera la terre en héritage. 

13 Le secre t de L 'ETER NEL est pour ceux qui le craignent, 
et son alliance pour la leur faire connaître. 

14 Mes yeux sont continuellement vers L 'ETER NEL; car 
c'est lui qui tirera mes pieds des fliets. 

15 Tourne ta face vers moi , et aie pitié de moi ; car je sui s 
seul et affligé. 

16 Les détresses de mon cœur se sont augmentées; dé
livre-moi de mes angoisses. 
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17 Regarde mon ~ f1lict.ion ct mon traVilil , ct me pa rd onne 
tous mes péchés. 

18 Regarde mes ennemis; car il s sont en g rand nombre, 
ct il s me haïssent d 'une hai ne pleine de violence . 

19 Garde mon à me, e t me délivre ; que je ne sois point 
con fu s, car je me suis retiré ve rs to i. 

20 Que l'intégri té et la droiture me pré,;ervent; car je me 
suis a ttendu à toi. 

21 0 Dieu! ra chète fsraël de toules ses dé-!resses. 

Psaume 26. j IIdi({/ Ill e, 1J0Ill i lll:. 

ET ERNEL! fai s-moi justi cc; ca r j 'ai ma rché dans mon 
intégrité, et j 'ai mis Illon assura nce en L 'ETERNEL; je ne 

sera i point ébra nl é. 

2 ETER N EL! sonde-moi ct m 'éprouve ; exam ine mes reins 
et mon cœur. 

3 Car ta bonté est devant mes yeux , ct j'a i marché dans 
ta vérité. 

4 J e ne me sui s poin t assis avec les hom mes vai ns, et je 
n 'ai poi nt fréquenté les gens di ss imulés . 

S J'a i haï la compag nie des méchants, cl je ne hante 
point les impies. 

6 J e lave mes mains da ns l'innocence , c t je fai s le tour 
de ton autel , ô ETERNEL! 

7 l'our éclater en voix rI 'act ions ri e g r:lccs, ct pour ra 
conter toutes tes mervei ll es . 

S ETER1ŒL, j 'aime le séjour de ta ma ison, le lieu où ta 
gloi re habite. 

9 N 'a ssem ble poin t mon üme avec les pécheurs, ni ma 
vic avec ]es hommes sangui naires, 

10 D ont les ma ins exécutent les crimes qu' il s ont méd ités, 
ct dont la mai n dro it e est ple ine de présents, 
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Il Mais mOI, Je marcherai da ns mon intég rité; rachète
Jllo i, et a ie piti é de moi. 

12 :'lion pied sera ferme dans le clroi t chemi n. T~ bènirai 
L ' r':TERNEL (b ns les assemblée,. 

Prières du. Soir. 

Psa ume 27. f) olllillllS illumina/io. 

LI~TERNEL est ilia lu mière et 
a urai-j e peur? L 'ETER:-IEL est la 

au ra i-j e de la c ra inte' 

ma délivrance ; cie qui 
rorce de ma vie ; de qui 

2 Quand les méchants, mes adversa ires et mes ennemis, 
sont venus contre moi, pour l113.nger ma cha ir , eux-mêmes 
on t bronché, et sont tombés. 

3 Quand toute une a rmée se campera it cont.re moi , mon 
cœur ne craindra it rien; s i la guerre s 'élève contre mal , 
j'aurai cette confIance. 

4 J'ai cl emanclé une chose à L 'ETERNEL, e t je la recher
chera i ; c'es t que j 'habit e cla ns la maison cie L 'ETER KEL, tous 
I ~s jours ci e ma vie, pour contempler la beauté de L 'ETERNEL 
('( visiter son sa nctua ire, 

S Car il me cachera cl ans sa tente, au mauvais jour, il me 
tie nclra caché dans le li eu secret de son tabernacl e, il m 'élé
\ 'Cra comme sur un rocher. 

6 Même, clès à présent , ma tête s 'élève ra p~ r-clcssus m~s 

ennemis qui sont auto ur cie moi ; 

7 C'est pourquoi, j 'offrira i clans son tabernacle cles sacri 
rlces, avec des cris de jo ie ; je chanterai et je psa lmoclierai à 
I ,'ETERNEL. 

S ETERNEL! écoute ma voix quand je t 'in voque ; a ie piti é 
cie moi, et m 'exauce. 
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9 1\1011 cœur mc dit de ta part : Cherchez ma face. J e cher

chera i ta face , ô ETERNEL! 

10 K e cache point ta face de moi , et dans ta colère ne 
rejettc po int ton se rviteur. 

Il Tu as été Ill on a ide. ô nicu cie ma déli vra nce; ne me 
délaissc point, ct nc m 'abandon nc point. 

12 Quand Illon père et ma mère m 'aurai ent aba ndonné , 
tou tefois L 'ETER NEL me recueill e rait. 

13 E TERNEL ! enseigne-moi ta voie, et me conduis pa r un 
senti er un i, à cause de mes ennemis. 

14 Ne me liv re point a u désir de mes adversaires; car de 
faux témoi ns, et q ui ne respirent que violence, se sont élevés 
contre moi. 

15 N 'eüt été que j 'ai cru que je verrais les biens de 
L 'ETEn~EL dans I::t terre des viva nts, c 'éta it fait de moi. 

16 Attends-toi à L 'ETER~EL , et demeure ferme, et il fo r
tifiera ton cœur ; attends-toi , di s-je, à L 'ETEnNEL. 

Psa ume 28. Ad te, Domine. 

JE crie ù toi, ETERNEL, mon rocher! ne sois point sourd à 
mon éga rd , cie peur que , si tu ne me réponds, je ne sois 

sembl ab le à ceux qu i descendent dans la fosse. 
2 Exauce la voix de mes supplica tions, lorsq ue je crie à 

toi , et que j 'é lève mes mains vers l'oracl e de ta sainteté. 
3 N e m'entra îne po int avec les méchants. ni avec les ou

vriers d ' iniquité. qui pa rl ent de pa ix avec leur procha in , 
quoiqu 'il y ait cie la mal ice da ns leur cœur. 

4 D onne-leur selon leurs œuvres, scion la ma lice de leu rs 
actions; 

5 D onne-leur selon les œuvre,; cie leu rs mains ; rends-leur 
ce qu'il s on t mérité; 

6 Parce q u ' ils ne prennent po int garde aux ouvrages de 
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L 'ETERNEL, ni aux œuvres de ses ma ins ; il les ruinera et ne 
les fera point subsister. 

7 Béni soitL'ETER:-.IEL ; ca r il a exa ucé la voix de mes sup
plications. 

8 L'ETER NEL est ma force ct mon bouclie r ; ma il cœur a 
cu confIance en lui , et j 'a i été secouru , et mon cœur s 'est ré
joui; c'est pourquoi je le céléb rera i par mon ca ntique. 

9 L 'ETERNE L est leur force, il es t la force qu i déli vre son 
Oint. 

ID Sauve ton peuple , e t bénis ton héri tage; go uverne-les, 
et les élève éternell ement. 

Psaume 29. Afferte Domino. 

FILS des princes, rendez ù L 'ETER NEL, rend ez à L 'ETER
NEL la gloire et la force . 

2 Rendez à L 'ETER NEL la gloire du e à son 1\om; proster
nez-vous devant L 'ETERNEL dans son sanctuaire magn ifIq ue. 

3 La voix de L 'ETERNEL est sur les eaux, le Dieu glorieux 
fa it tonner, L 'ETER NEL est sur les g randes eaux. 

4 La voix de L'ETE RNEL est forte, la vo ix de L 'ETER:-.I ET. 
est magnifIque. 

5 La voix de L 'ETERNEL bri se les cèdres, L ' ETERNEL bri se 
même les cèd res du Liba n. 

6 Il les fait bondir comme des vea ux, le Liban et le Sirion 
comme de jeunes licornes. 

7 La vo ix de L'ETEllNEL jette des écla ts de flamme de feu . 
S La voix de L 'ETER I<EL fai t trembler le désert ; l'Eternel 

fa it trembler le désert de Kadès. 
9 La voix de L 'ETER N EL fait avorter les biches, e t décou 

vre les forêts ; mai s chacun annonce sa gloi re da ns son palais. 
ID L 'ETERNEL a présidé sur le déluge; et l 'Eternel pré

sidera comme Roi éternellement. 
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l1 L 'ETER NEL donnera de la force à son peuple ; L'ETllR

l' EL bénira son peuple par la paix. 

S I Xl blE J OUR. 

fJ"ières du Malin. . 

l's'llllne 30. Eraltabo l e, DuminG. 

ETERNEL! .il' t 'exa ltera i, parce que tu m'as tiré d u dan
ger , ct que tu n 'as pas permis il mes ennemis ri e se ré

jouir de moi. 
2 ETERNEL, mon Dieu ! j 'ai crié vers toi, et tu m'as guéri. 
3 ETER NEL! tu as fait remonter mon àme du sépulcre, tu 

m'as rendu la vie, afin que je ne desccndisse pas da ns la fosse. 
4 P salmodiez il L 'ETER:-IEL, vous ses bien-a imés, et célé

brez la mémoire de sa sai nteté. 
S Car il n 'y a qu 'un moment dans sa colère, ma is il y a 

toute une vic rlans sa faveur; les pleurs logent, le soir, e t le 
cha nt de triomphe survient, au matin. 

6 Quand j 'é tai s dans ma prospérité, je disa is : J e ne sera i 
jamais ébranlé. 

7 ETERNEL! par ta faveur tu ava is mis la forcc dans ma 

montagne; ma is sitôt que tu as caché ta face, je sui s dcvcnu 
tout épe rdu. 

S ETERI' EL, j 'a i crié ,\ toi ; j 'a i présenté ma suppl ica tian 
à L 'ETER NEL, d isant: 

9 Quel profit y a ura-t- il en mon sa ng, si je descends dans 
la fosse? 

10 La poudre k cé!t;brcra-t-e ll e ' Annoncera-t-ell e ta vé
rité? 

11 ETERNE L! écoute, et a ie pitié de moi; ETERNEL! sois
moi en a ide. 
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12 Tu as changé mon deuil en réjouissance, tu as détaché 

le sac dont j 'étais couvert, et tu m 'as revêtu de joie; 
13 Afin que, dans ma gloire, je te psalmodic, c t quc je ne 

me taise point. ETER NEL, mon Dieu ! jc te célébrerai à tou

jours ! 

P sa ume 31. In te, Domine, spaavi. 

ETE Rl\EL! je me suis ret iré ve rs toi ; que je ne sois ja
mais confus ! Délivre-moi par ta justice. 

2 Incline ton orei ll e ve rs moi. délivre-moi p romptement ; 
3 Sois pour moi un rocher protec teur , une forteresse où 

je pu isse me ré fugier. 
4 Car tu es mon rocher et ma fo rteresse; c'est pourquoi, ,\ 

cauSc de ton Nom, mène-moi et conduis-moi. 
S Tire-moi hors des filets qu 'on m'a tendus en cachette; 

ca r tu es ma force. 
6 J e remcts mon esprit ell ta main ; tu m 'as racheté, ô 

ETERNEL! qui cs le Dieu de vé rité. 
7 J'ai haï ccux qui s 'adonnent a ux vanités trompcuses, 

mais moi, je me suis a ssur~ cn L 1ETER ~ EL. 

S Jc m'éga ierai et Ille réjou irai dans la bonté, parce q ue 
tu as rega rdé mon "mict ioll. et tu as pri s conna issance des 
d~trcsses de mon flme. 

9 Tu ne m'as point li vré entre les mains de Illon ellnem i, 

mais tu as largemcnt ouvert la voie deva nt mes pas. 
10 ETERNEL! aie pi ti é de moi , ca r je sui s en détresse ; 

mon rcgard cst tout défait de chagrin , et mon :'tme el mes 
entra illes. 

Il Car ma v ic se consume d'ennui , e t mes ans pa r mes 

soupirs; 
12 Ma force est déchue pour la peine de mon iniCJuité, d 

mes os sont consumés. 
13 J'ai été en opprobre à tous mes ennemis, je l '" i même 
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été beaucoup il mes vo isins; j 'a i été en horreur il ceux de ma 
conna issa nce ; ceux qu i me voyaient dehors s'enfuya ient de 
moi. 

14 J'a i été mis en oub li da ns le cœur des hommes, comme 
un mort ; j'a i été estimé comme un vase de nul usage. 

15 Car j 'ai ouï le blâme de plusieurs ; la frayeur m 'a sa isi 
de tous côtés, qua nd il s consulta ient ensemble contre moi ; 
il s ont consulté pour m'ô ter la vie. 

16 T outefois, ETERNEL! je me suis assuré en toi ; j 'a i d it: 
tu es mon Dieu. 

17 M cs temps sont en ta mai n, délivre-moi de la ma in de 
mes cnnemis, et de ceux qu i me poursuivent. 

18 F ai s luire ta face sur ton se rviteur ; délivre-moi pa r ta 
bonté. 

19 ETERNEL! que je ne sois point confus, puisque je t 'a i 
invoqué ; que les méchants le , oient : qu ' il s a ient la bouche 
fermée da ns le sépulc re. 

20 Que les lèv res q ui mentent , ct qui prononcent des pa
roles d ures contre le juste . avec orgueil et avec mépri s. soient 
muelles. 

2 [ Oh ! que tes biens sont gra nds, que tu as réservés pour 
eeux qu i te craignent, et que tu fa is pour ceux qui se retirent 
vers toi, aux yeux des fils des hommes! 

22 Tu les cacilPs clans le secret sous ta face, loin de l'or
gueil des hommes ; tu les préserves, dans une tente, des la n
gues qu i les attaquent. 

23 Béni soit L'ETERNEL, pa rce qu 'il a renclu admirab le sa 
bonté envers moi , comme si j 'cusse été da ns une vi ll e mu nie. 

24 J e disa is, dans ma précipitation: J e suis retra nché cie 
devant tes yeux; 

2S Et , toutefo is, t u as exa ucé la vo ix de mes suppli cations, 
quand j 'a i crié il toi. 

26 Aimez L 'ETEUNE L, vous tous ses bien-a imés! L'ETER-
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NEL garde les fidè les, et il rend il celui qui se conduit avec 
fie rté tout ce qu 'il a mérité. 

27 Vous tous qui avez vo tre a ttente à L 'ETERNEL, demeu
rez fermes, et il forti fie ra votre cœur. 

Prières du Soir. 

Psa ume 32 . Beati, quorum. 

OH! qu 'heureux est celu i dont la tra nsg ression est remise , 

et le péché pardonné! 
2 Oh ! qu 'heureux est l'homme à q ui L 'ETER NEL n 'impute 

point l' iniquité, et dans l'esprit de qu i il n 'y a point de fraude ! 
3 Quand je me sui s tû , mes os se sont consumés; je n 'ai 

fa it que crier, tout le jour. 
4 Parce que, jour et nuit, ta ma in s'appesantissa it sur 

moi ; ma vigueur était changée en une sécheresse d'été . 
5 J e t 'a i fa it connaît re mon péché, et je n'a i poi nt caché 

mon iniquité . 
6 J'ai dit: J e confessera i mes tra nsgressions à L'ETER

:-.J E L ; et tu as ôté la peine de mon péché. 
7 C'est pourquoi tout homme de bien te suppliera, a u 

te mps qu 'on te trouve , et q uand même de grandes eaux se 
déborderai ent , elles ne l 'a tteind raient point. 

8 T u es ma retraite, et tu me garant iras de la détresse , tu 
m'environneras de chan ts de délivra nce. 

9 J e te rendrai intelligent, m'a dit L'ETERNEL, et je t 'en
seignera i Je chemin pa r lequel tu dois marcher, et mon œil 
te guidera. 

10 Ne soyez point comme le cheva l, ni comme le mulet , 
q ui sont sans intelligence, desquel s il fau t emnlllspler la bou
che avec un mors et un frein. pour s'en faire obéir. 
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11 Plusieurs douleurs a rriveront a u méchant; ma is la mi

séricorde environnera celui qui s'assure en l 'E te rnel. 
12 Vous, justes, réjoui ssez-vo us en L'ETERNEL, et vous 

égayez; cha ntez de joie, vous tous qui avez le cœur droit. 

Psa ume 33. E xultate, jus / j. 

VOUS justes, chantez de joie à L 'ETERNEL; sa loua nge 
est bienséante a ux hommes d roits. 

2 Célébrez L 'ETERNEL avec la ha rpe; chôntez-Iui des 
psaumes avec l'inst rument à d ix cordes. 

3 Chantez-lui un cantique nouvea u ; touchez agréable
ment les instru ments, avec un cri (le joie. 

4 Car la Pa role de L 'ETERNE L est droite, el toutes ses 
oeuvres sont avec fermeté. 

S I l a ime la just ice et l 'équité; la terre est remplie de la 
bonté de L'ETERNEL. 

6 Les cieux ont été faits par la Pa role de L 'ETERNEL, et 
toute leur a rmée pa r le souffle de sa bouche. 

7 Il assemble les ea ux de la mer comme en un mo nceau ; 
il met les aby mes comme da ns des trésors. 

8 Que toute la terre cra igne L'ETE RN EL ; ql/(' to us les 
habitants de la terre le redoutent! 

9 Car il a pa rl é, et ce qu 'il a dit il eu son être; il a com
ma ndé, et la chose a comparu . 

10 L 'ETERNEL dissipe le conseil des nations, et me t à 
néant les desseins des peuples. 

Il l\Iais ce q ue L 'E TERNEL a résolu subsiste toujours; les 
desse ins de son cœur durent d 'âge en ùge. 

12 Oh ! qu 'heureuse est la nat ion de laq uell e L 'ETERNE L 
est le Dieu, et le peuple qu 'il s'est cho isi pour héritage! 

13 L 'ETERNEL rega rde des cieux, il vo it tous les enfa nts 
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rlcs hommes. 11 pn'nd ga rde du li eu de sa demeure sur tous 
les habi ta nts de la terre. 

14 C'est lui q ui a fo rmé le cœur de chacun d 'eux, et q ui 
prend garde à toutes leurs actions. 

15 Le roi n'est po in t sauvé pa r une grosse a rmée, ct 
l'homme puissa nt. n 'échappe point pa r sa grande force. 

16 Le cheva l ma nque il sa uve r, et ne déli vre pas par la 
"rande ur de sa force. 
<~ 17 Voici, l'œil de L 'ETERN EL es t sur ceux qui le cra ignent, 
sur ceux qui s'a ttendent à sa gra tuité; 

18 Afi n qu 'il les reti re de la mort, rt q u 'il les entretienne 
l' n vie durant la fa mine. 

19 Notre âme s'est a ttendue à L 'ETER NEL ; il est notre 
aide et notre bouclier. 

20 E t notre cœur se réjouira en lui , pa rce q ue nous a vons 
mis not re confia nce en son sai nt Nom. 

21 Que ta bonté soit sur nous, ô ET EIlNEL! comme nous 
nous sommes attendus à toi. 

Psaume 34. B cncdicam D omi1/o. 

JE béni ra i L 'ETERNE L en tout tem ps ; sa louange sera con
tinuell ement dans ma bouche. 

2 Mon â me se glorifie ra en L 'ETERNEL ; les débonna ires 
l'entendront ct s'en réjouiront. 

3 l\Iagnifl ez L 'ETERNEL avec moi , et exa ltons son Nom 
to us ensemble. 

4 J'ai cherché L 'ETER NEL, et il m'a répond u, et m'a dé
livré de toutes mes frayeurs. 

5 L'a-t-on regardé? On est rayonnant ci<' joie, et le visage 
nc sc couvre pas cie honte. 

6 Ce t afOigé a crié, et L 'ETERNE L l 'a exaucé, et l 'a délivré 
de to utes ses détresses. 
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7 L 'ange de L 'ETERNEL campe autour de ceux qui le crai

gnent, et les garantit. 
8 Goùtez et voyez que L 'ETF.RNEL est bon! Oh! qu 'heu

reux est l'homme qui se retire vers lui! 
9 Craignez L 'ETERNEL, vous ses saints; car rien ne man

que à ceux qui le craignent. 
10 Les lionceaux ont disette et ont faim; mais ceux qui 

cherchent L 'ETERNEL n 'auront faute d 'aucun bien. 
11 Venez, enfants, écoutez-moi; je vous enseignerai la 

crainte de L'ETERNEL. 
12 Qui est l 'homme qui prenne plaisir à vivre, et qui a ime 

la longue vie pour jouir du bien? 
13 Garde ta langue du mal , et tes lèvres de parler avec 

tromperie . 
14 Détourne-toi du mal , et fa is le bien ; cherche la paix 

et la poursuis. 
15 Les yeux de L 'ETERNEL sont sur les justes, et ses oreil

les sont attentives à leur cri. 
16 La face de L 'ETERNEL es t contre ceux qui font le ma l, 

pour exterminer leur mémoire de la terre. 
17 Quand les justes crient, L 'ETERNEL les exauce, et il 

les délivre de toutes leurs détresses. 
18 L 'ETERNEL est près de ceux qui ont le cœur rompu, et 

il déli vre ceux qui ont l 'esprit brisé. 
19 Le juste a des maux en grand nombre; mais L 'ETER

NEL le délivre de tous. 
20 Il ga rde tous ses os; aucun ne sera rompu. 
21 La malice fera mourir le méchant, et ceux qui haïs

sent le juste seront détruits. 
22 L 'ETERNEL rachète l 'âme de ses serviteurs; et aucun 

de ceux qui se retirent vers lui ne sera détruit. 
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SEPTIÈME JOUR. 

Prières du il'! a/in. 

Psaume 35. ll1dica, Domine. 

ETERNEL! débats contre ceux qui débattent contre moi ; 
fais la guerre à ceux qui me font la gue rre. 

2 Prends le bouclier et la rondelle ; et lève-toi pour veni r 
à mon secours. 

3 Avance la hallebarde, et ferm e le passage devant ceux 
qui me poursuivent, di s à mon âme: J e sui s ta délivrance. 

4 Que ceux qui cherchent mon âme soient honteux et con
fus, et que ceux qui machinent mon mal soient repoussés en 
arrière, et qu 'ils rougissent. 

5 Qu 'il s soient comme la paille emportée par le vent, et 
que l 'ange de L 'ETERNEL les chasse. 

6 Que leur chemi n soit ténébreux et très gli ssant ; que 
l'ange de L 'ETER NEL les poursuive. 

7 Car c'est sans cause qu 'ils m'ont tendu des pièges, c'est 
sans cause qu 'il s ont creusé une fosse pour m 'ôter la vie. 

8 Que la ru ine les atteigne soudainement , qu 'ils soient 
pris dans le filet qu 'il s ont tendu , qu ' il s y tombent et péris
sent! 

9 Mais que mon âme s'éga ie en L 'ETERNEL, et se réjouisse 
en sa délivrance. 

10 Tous mes os diront: ETERNEL! qui est semblable à toi, 
q ui déli vres l 'affli gé de la main de celui qui est plus fort que 
lui , même l'aflligé et le pauvre, de la ma in de celui qui l 'op
prime? 

11 Des témoins violents s'élèvent contre moi ; on me rede
mande des choses dont je ne sais rien . 

12 Ils m'ont rendu le mal pour le bien, tâchant de m'ôter 
la vie. 
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13 Mais moi , quand il s ont été malades, je me vêta is d 'un 
sac ; j 'affligea is mon ~me par le jeüne; je pr ia is toujours pour 
eux dans mon cœur. 

14 J e me sui s conduit comme si c'eût été mon intime ami, 
comme si c'e llt été mon frère; j 'allai s cou rbé, en habit de 
deuil , comme celui qui pleurerait sa mère . 

1S Mais quand j 'ai été en danger de tomber , ils se réjouis
saient et s'assembla ient ; des gens cie néant se sont assemblés 
contre moi , sans que j 'en susse rien; il s m'ont ci échi rp, ct il s 

n'ont point cessé, 
16 Avec les hypocrites et les raill eurs, ct il s ont grincé 

les dents contre moi. 
17 Seigneur! combien de temps le verras-tu ? Retire mon 

âme des désolations qu ' ils me préparent , ct mon unique cI 'en
tre les lionceaux. 

18 J e te célébre ra i dans une grande assembl{'c; je te loue
ra i parmi un grand peuple. 

19 Que ceux qui sont mes ennemis sans suj et ne se rejouis
sent point cie moi: et que ceux qui me haïssent sans cause ne 
clignent point 1 'œil. 

20 Car il s ne pa rl ent point cie paix: mais ils inventent des 
choses pleines de fraud e contre les pe rsonnes paisibles de la 

terre. 
21 Et il s ont ouvert leur bouche, autant qu ' il s ont pu, 

contre moi, et il s ont dit: Ah! ah! notre œil l'a vu ! 
22 0 ETERNEL ! tu l'as vu ; ne k tai s point ; Se igneur! ne 

t 'éloigne poin t de moi ! 
23 Réveille-toi , réveille-toi . mon Dieu ct mon Se igneur! 

pour me faire justice , ct pour maintenir ma cause. 
24 Juge-moi selon ta justice, En:HNEr. , mon Dieu! ct 

qu 'ils ne se réjouissent point de moi. 
2S Qu 'il s ne di sent point dans leur cœur: Courage, cou-
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rage ! réjou issons-nous ; qu 'il s ne disent point : Nous l 'avons 
.. nglouti ! 

26 Que ceux qu i se réjouissent de mon mal soient honteux, 
cl rougissent tous ensemble; et que ceux qui s'élèven t contre 
moi, soient revêtus de honte et de confusion. 

27 i\ Iai s que ceux qui sont affectionnés à ma justice, se 
n'jouissent avec un chant de triomphe, et qu ' il s fassent écla
te r leur joie ; qu 'il s di sent incessamment: Magnifié soit: 
L'ETER NEL, qui ve ut la paix de son servi teur . 

28 Alor;; ma langue parlera continuell ement de la justice 
l'l de ta louange. 

Psaume 36. Dh·it in jus/li s. 

M 0:-'! cœur me dit que le méchant, dans son impiété, n 'a 
point la crainte de Dieu deva nt ses yeux. 

2 Car il se flatte en lui-même, quand son iniquité se pré
, cnte à lui , ct qu 'il devra it la haïr. 

3 Les paroles de sa bouche ne sont q u'iniquité ct que 
fra ude ; il refuse dêtre intelligent et de bien faire. 

4 11 médite l 'iniquité dans son lit ; il s'a rrête au chem in 
qui n 'est pas bon; il n 'a point en horreur le ma l. 

S ETER NEL! ta bonté atteint jusq u 'aux cieux, et ta fidélité 
jusq u'aux nues. 

6 T a justice est comme de hautes montagne,; tes jngr
mcnts sont un gra nd abyme. 

7 ETERNE I.! tu conserves les hommes et les bêtes. 0 
Dieu! que ta bonté est précieuse; aussi les fil s des hommes 
' e retirent sous l'ombre de tes ailes . 

8 Il s seront rassasiés de l'abondance de ta maison, et tu 
les ab rel1\'e ras au fleuve de tes délices. 

<) Ca r la source de la vie est avec toi, et c'est par ta lu 
mière quc nous sommes éclairés. 
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10 Continue à déployer ta fa veur sur ceux qui te connais

sent , ct ta just ice sur ceux qui ont le cœur droit. 
11 Que le pied de l 'orgueilleux ne s'ava nce pas sur moi, 

et que la main des méchan ts ne m'ébranle pas. 
12 C 'est là que sont tombés les ouvriers d 'iniquité; ils ont 

été renve rsés, ct il s n 'ont pu se relever. 

Prières du Soir. 

Psaume 37. N oli ŒlIlulari. 

N E t 'irrite point il cause des méchants, ne sois point ja
loux de ceux qui s'adonnent il la perversité. 

2 Car il s seront soudai nement fauchés com me le foin et , 
il s se faneront comme l'herbe verte. 

3 Assure-toi en L 'ETERNEL, et fa is ce qui est bon ; hab ite 
la terre, et te repais de vérité. 

4 Et prends ton pla isi r en L'ETERNEL, et il t 'accordera les 
demandes de ton cœur. 

5 Remets ta voie sur L 'ETERNEL, ct t 'assure en lui , et il 
trava illera pour toi. 

6 Il manifestera ta justice comme la cla rté , et ton droit 
comme le soleil en plein midi. 

7 Sois tranquill e . en regardant à L 'ETERNEL, et attends-le. 
Ne t' ir ri te point il cause de celui qui fa it bien ses affa ires, à 
cause, dis- je, de l 'homme qui vient à bout de ses entreprises. 

8 Réprime la colè re, ct laisse là l'emportement ; ne t 'irrite 
poin t , du moins pour faire le mal. 

9 Car les méchants seront retranchés; mais ceux qu i s 'a t
tendent à L 'ETERNEL hériteron t la terre. 

10 Encore un peu de temps, ct le méchant ne sera plus ; 
tu considèreras son lieu , ct il n 'y sera plus. 

11 Mais les débonnaires hériteront la terre, ct jouiront à 
leur a ise d'une grande prospéri té. 
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12 Le méchant machi ne contre le juste, ct grince les dents 

contre lui . 
13 Le Seigneur se rira de lu i ; ca r il a vu que son jour 

approche. 
14 Les méchants ont ti ré l'épée, il s ont bandé leur arc 

pour aba ttre l 'a fOi gé et le pauvre, et pour égorge r ceux qui 
marchent d roit. 

J 5 Mais leur épée ent rera dans leur propre cœur, et leurs 
:I rcs se ront rompus. 

16 Le peu du juste va ut mieux que l 'abondance de biens 
de pl usieurs méchants. 

J 7 Ca r les bras des méchants seront rompus ; mais L 'E
TERNEL soutient les justes. 

18 L ' ETERKEL connaît les jou rs de ceux qui sont intègres, 
et leur héritage subsistera toujours. 

19 Il s ne se ront po int confus, da ns les temps mauvais; 
ma is ils seront rassasiés, da ns le temps de la famin e. 

20 Mais les méchants périront, et les ennemis de l'ETER
EL seront consumés comme la gra isse des agneaux; il s s'en 

iront en fum ée. 
21 Le méchant emprunte , el ne reml poin t ; mais le juste 

a compassion, et il donne. 
22 Ca r ceux qu 'il bénira héritero nt la terre · mais ceux , 

qu 'il maudira se ront ret ranchés. 
23 Les pas de J'homme de bien sont d irigés par L 'ET ER

KEL, ct il prend plai sir il ses voies. 
24 S'il tombe, il ne sera point abattu ; ca r L 'ET ERNE L lu i 

souli cnt la main . 
25 J'a i été jeune, ct j 'a i aussi atte int la vieillesse; mais 

je n'a i point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant 
son pain . 

26 Il est toujours ému de pitié, ct il prête ; et sa postérité 
es t en bénédiction. 
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27 l{elire-toi du ma l, e t fa is le bien, e t t u a uras une h:lbi

ta tion é ternell e. 
28 Ca r L 'ETERNEL a ime la dro iture, c t il n 'aba ndonne 

poin t ses bien-a imés ; c'est pourquoi il s sont toujours gardés ; 
29 M a is la postérité des méchants sera ret ranchée. 
30 Les justes hériteront la terre, et y habiteront à perpé

t uité. 
31 La bouche du juste proférera la sagesse, c t sa la ng ue 

prononcera ce qui est d roit. 
32 La Loi de son Dieu est da ns son cœur ; a ucun de ses 

pas ne cha ncell era. 
33 Le mécha nt ép ie le juste, e t cherche il le fai re mourir; 
34 Ma is L 'ETER NEL ne l 'aba ndonnera point entre les 

ma ins d u mécha nt, et ne le laisse ra poin t conda mner, quand 
on le jugera. 

35 Attends L 'ETERNEL, et ga rd e ses voies, et il t 'élèvera , 
aflll que tu héri tes la terre ; et tu verras q ue les méchants 
seront retra nchés. 

36 J'a i vu le méchant terrible, et verdoyant comme un 
la urier vert. 

37 1\ [a is j 'a i passé, et vo il ù, il n 'éta it plus ; je l'a i cherché, 
ct il ne s'est plus t rouvé. 

38 J'rends ga rde il l'homme in tèg re, e t considère l'homme 
lh·oit; ca r la 1"111 d 'un tel homme cst la pa ix. 

39 M a is les pécheu rs se ront tous ensemble dét ruits, ct le 
reste des méchants sera ret ranché. 

40 1\l a is la déli vrance des justes viendra de L 'ETERNE L; 
il sera leur force, a u temps de la dét resse. 

41 Et L 'ETERNEL les a idera et Jes délivrera ; il les déli 
vrera des mécha nts, e t il les sauvera , pa rce q u' ils ont esp(~ ré 

(." lu i. 
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Prières d1/. .ivI afin . 

Psaume 38. D01ll inG, ne in !1Irore. 

ETE ~{NE L: ne me reprends point da ns ta colère, el ne me 
cha ti e pOlll t dans ton courroux. 

" Ca r t es fl èches sont cntrées au deda ns de moi, el ta ma in 
<l'st appesant ie sur moi. 

3 Il n 'y a r ien d 'ent ier dans mil cha ir, il ca use de ton in
tl iuna t iol1" ni a ucun repos dans mcs os, à cause de mon péché. " , 

4 Ca r mes iniq uités ont surpassé ma tête , et sont comme 
un pesa nt fa rdea u ; clics sont plus pesantes que je ne puis 
por ter·. 

5 M es pla ies sont puantes et corrompues, il cause de ma 
fo li e. 

6 J e suis courbé el aba ttu a u derni er po int ; je marche en 
habil de deuil, tout le jour. 

" Ca r mes reins sont pleins d 'inRam malion ; il n 'y a r ien 
(l"ent ier da ns mon co rps. 

8 J e suis ex t rêmement a ffaibli et tout brisé ; l 'a ngoisse de 
Ill on cœur m'arrache des gémissements. 

9 Seigneur ! tout mon désir est devant toi, et mon gémis
, cment ne t 'est point caché. 

10 1\ron cœur est ex trêmement agité ; ma force m'a aba n
donné . et la cla rté de mes yeux ; même, je ne les a i plus. 

Il Cell x qui m 'aiment , et mes intimes amis, se t iennent 
élo ignés de ma pla ie ; mes plus proches se ti ennent loin. 

12 Ccux qui en veulent à ma vie m 'ont tend u des piéges, 
et ceux qu i cherchent mo n ma l pa rlent de mécha nce té,; , et 
méd itent cl es t ro mperies, chaque jour. 

13 Mais moi, je n 'entends non plus qu 'un sourd , e t je suis 
comme un muet qui n 'ouvre pas la bouche. 
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14 J e suis, di s-je, comme un homme q ui n 'entend point, el 
qui n 'a point de répliquc dans sa bouchc. 

I S Puisq ue je me suis attend u "1 toi, ETEll NEr. ! tu me ré
pondras, Seigneur, mon Dieu ! 

16 C'est pourquoi j 'ai dit: Qu 'i ls ne se n;jouissent point à 
mon sujet; quand mon piee! gli sse, il s s 'élèvent contre moi. 

17 J e suis près ri e tomber , et ma douleur est continuelle
ment cl evant moi ; 

18 J e déclare mon iniquité, et je sui s en peine pour mon 
péché. 

19 Cependa nt mes ennemis vivent ct se fortifIent ; ceux 
qui me haïssent sans sujet se multiplient. 

20 Et ceux qui me rendent le m31 pour le bien me sont 
opposés, parce que je m 'attache a u bien. 

21 ETERNEL! ne m'abandonne point; mon Dieu, ne t 'é
loigne point de moi, 

22 H flte-toi de ve nir à mon aide, Se igneur, qui es m3 dél i
vrance! 

PS3 ume 30, D i.ri: m stodialll. 

J'AI dit: J e prendrai ga rd e il mes voies, afi n que JC ne 
pèche pas par ma langue, 
2 Et je garderai ma bouche avec un frein , tant que le 

méchant se ra devant moi. 
3 J'ai été muet, sans dire mot; j 'ai même tu ce qui é ta it 

bon; ma is ma doul eur s'cst a ugmentée, 
4 Mon cœur s'est échauffé a u dedans de moi, et le feu de 

ma méd itation s'est embrasé; j 'a i parlé de ma langue, e t 
j 'a i dit: 

S ETER NE L! don ne-moi à conna ît.re ma fll1 , c t quel le est 
la mesure de mes jours; que je sache de combien pet ite du
rée je sui s. 

6 Voilà , tu as rédui t mes JOurs à la mesure de quatre 
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doig ts, et le temps de ma vie est deva nt toi comme un rien. 
Certa inement, tout homme qui subsiste n 'est que van ité, 

7 Il se promène pa rmi ce qui n 'a que de l'a ppa rence; cer
ta inement, il se tourme nte en vai n ; il amasse des biens, et 
Ile sait qui les recuei ll era, 

8 Et maintenan t, qu 'ai -je a ttendu , Seigneur ? Mon attente 
l's t à toi. 

9 D éli vre-moi de toutes mes tra nsgressions, et ne m 'ex
pose pas ;\ l 'opprobre de l 'homme insensé. 

10 J e me sui s tu , et je n 'a i point ouvert la bouche, parce 
que c'est toi qui l 'as fa it. 

11 Retire de mo i la plaie que tu m 'as fait e; je sui s dé
fa illi par la gue rre que tu me fai s. 

12 Aussit ôt que tu reprends quelqu 'un , et que tu le châ
ties à cause de son péché , tu consumes, comme la teigne, son 
excellence. Certainement. tout homme est van ité, 

13 ETERNEL, écoute ma requête, prète l 'oreill e à mon cri, 
l'l ne so is poin t sourd à mes la rmes, 

14 Ca r je sui s voyageur devant toi , e t étra nger, comme 
tous mes pères. 

IS Détou rn e- to i de moi , aG n que je reprenne mes forces, 
avant que je m'en ai ll e et que je ne sois plus, 

Psaume 40. Erpcctans expcctavi. 

J'AI pal icm mv nt attend u L 'ETEll:>iEL, ct il s 'es t tourné 
vers moi ] ct il a ouï Illon cri. 

2 Il m 'a tiré de la fosse d l' destruction , Cl du bourbi er 
fa ngeux ; il il assure' mes p ieds sur le roc, et il a affermi mes 
pas. 

3 Et il CI lIlis dans lIla bouche Ull nouveau cantique de 
louanges il notre Dieu. 

411 



P sautier 
méchants, est a ttachée à lu i. ct celui qui e,;t couché ne se 
relèvera pl us. 

9 :\Iême celu i qui avait la pa ix avCc 1110 i. cn q ui je me 
fi a is, q ui ma ngea it Illon pain . a levé le ta lon contre moi. 

10 Mais toi , ETERNEL! aie p itié de moi, ct me rclèvc, ct 
je le leur rendra i. 

Il J c conna is à ccci q ue tu m'aimes. c ','st q ue mon enn emi 
n 'a pas cu lieu d 'écl ater de joie il mon sujet. 

12 Tu m'as souten u dans mon in tégri té, ct tu m'as établi 

devant toi pour toujours. 
13 Béni soit L 'E TERNEL, le Dieu d 'I sraël , de siècle en siè

cle. Amen ! a men ! 

Psaume 42. (!l/ clIladlllodl/lIl. 

C O!\ DJ E un cerf brame après les ca ux courantes, a insi 
mon fUl1es oupire après toi , ô D ieu. 

2 :\10n â me a soif de D ie u, du Dieu fort ct viva nt. Quand 
entrera i-je ct me présenterai -je deva n t la face de D ieu ' 

3 Mes larmes m'ont se rvi de pa in , jour et nuit , quand on 
me disai t , chaq ue jour : Où est ton D ieu? 

4 J e me souviendra i de ccci, et je le rappell erai da ns mon 
â me: c'est que je marcherai encore avec la t roupe, et q ue je 
m'en ira i avec elle jusqu 'il la ma ison de mon D ieu, 

5 Avec une \'oix de triom phe ('( de loua nge. ct avec la 
multitude q ui fe ra la fête. 

6 M on àme! pourquo i t 'abats-tu , ct frémis-tu en moi! 
7 E spère en D ieu, ca r je le louera i encore; il est la déli

vra nce :i laquell e je rega rde ; il l'st mo n Die u. 
8 M on D ieu' mon â me est abattue en moi -même, pa rce 

que je me souviens de toi, depuis le pays du Jourdain, et des 
H ermoniens, et ci e la mont.agne de ~li ( sha r . 
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9 Un abyme appelle un a utre abyme au bruit de tes ca

na ux ; toutes tes vagues et tes fl ots ont passé sur moi . 
10 L'ETEH :-I EL enverra , durant le jour, sa gratuité, ct son 

cantique sera avec moi, pendant la nu it ; cl je ferai ma re
quê te a u Dieu fo rt , qui est ma vie. 

I l J e d ira i au Dieu fort, qui est mon rocher: Pourquoi 
m'as-tu oubli é? Pourquoi ma rchera i-je en deuil , sous l'oppres

"ion de celui q ui me ha it ? 
12 NIes ennemis m'ont outragé, cc qui m'a été une épée 

da ns les os, 
13 Qua nd il s m'ont dit , chaque jour : Où est ton Dieu? 
14 ~lo n âme! pourquoi t 'abats-tu. ct pourquoi frém is-tu 

en moi? 
15 Espère en Dieu, ca r je le louera i encore; il est la dél i

\'ra nce à laquell e je rega rde; il est mon D ieu . 

Psa ume 43 . J1Idica Ill e, D el/S. 

n END S-M OT just ice, ô Dieu , el défends l11a cause con
R tre une na ti an infidèle; délivre-moi de l 'homme t rol11-

peur et pervers. 
2 Puisque tu es le Dieu de ma force , pourquoi m 'as-tu 

re jeté? Et pourquoi dois-je marcher da ns la tri stesse sous 
l'oppression de l'ennem i? 

3 E nvoie ta lumière ct ta vé ri té, pour qu 'ell es me cond ui
, l' nt et m'in t rodui sent à ta montagne sa inte ct il tes tabe r

nacles. 
4 Alors j 'irai il l'autel de Dieu, de D ieu l11a joie et mon 

allégresse, et je te célébrera i sur la ha rpe, ô D ieu, mon D ieu ! 
5 M on âme, pourquoi t 'a bats-tu , ct pourquoi frémis-lu en 

llloi? 
6 E spère en Dieu, ca r je le louera i encore; il est la déli 

vrance à laquelle je regarde; il est mon D ieu. 
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NEUV lblE J OUR. 

Prières du Malin. 

l'sa ume 44. Dells, <IlIri/ms. 

O DIEL! nous avons ouï de nos o re ill es. cl nos pères 
nous ont raconté les exploits que lu as fai ls en leurs 

jours, ct dans les lemps qui les ont précrdés. 

2 Tu as chassé par la main les nations, l'l tu as plant.é 
nos pères en leur place; lu as afnigé ces peuples, cl t.u les as 

cha ssés. 
3 Ca r nos pères n 'ont po in l conqu is le pays pa r leur épée , 

ct leu!' bras ne les a point déli vrés; 
4 M a is c'est la droit e, et ton bras, cl la lu mière de ta face, 

parce que tu leur porta is de l 'affection. 
S 0 Dieu ! c 'est toi qui cs mon Roi . Ord onne que les des

cendant.s d e Jacob soient délivrés. 
6 Pa r toi, nous frapperons nos ennemis; pa r Ion 1\0111 , 

nous foul erons ceux qui s'élèvent cont re nous. 
7 Car je ne m'assure point en mon arc, ('( 1110n épée ne 

me délivrera point. 
8 i\Jais tu nous déli vre ra s de ICI mai n de nos ennemis, et 

lu rendras confus ceux qui nous haïssent. 
9 N ous nous g lorifi erons en Dieu . chaque jour, et nous 

célébre rons " ja mais Ion X om. 
10 Cependant , lu nous as rejeté,;; lu nous as ren dus con

fus, ct tu ne sors plus avec nos a rmées. 
Il Tu nous as fa it re tourner en arri ère de devant l'en

nemi , ct ceux qui nous haïssent se sont enrichis ri e ce qu 'ils 

ont pillé sur nous. 
12 Tu nous a s livrés comme des brebis q u 'on cl oit manger; 

ct tu nous as d ispersés pa rmi les nations. 
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13 T u aS vendu ton peu ple pour rien. ct lu n 'as point fa it 

ha usse r leur p rix. 
14 Tu nous a, mis en opprobre à nos voisins. en moq uerie 

..ten ra ill erie il ceux qui habitent autour de nous. 
15 Tu no us as mis en proverbe parmi les na l ions, cl lu 

a,; fait que les peuples ont hoché la tête sur nous. 
16 M a confusion est toujours devant moi , ct la honte de 

111 0n visage me couvre; 
17 A cause des d iscours de celui qui mc fait des outrages , 

l't qui m 'injurie, et il cause de l'ennemi e t du persécuteur. 
18 Toul cela nous est arrivé, ct néa nmoins, nous ne t 'a

Ions poi nt oubli é', c t nous n 'avons point violé ton allia nce. 
19 Xolre cœur ne s 'est poi nt détourné en a rrière , nos pas 

Ile se sont point éca r tés de tes sentiers; 
20 Hien q ue lu nous a ies fou lés parmi dcs dragons . e t cou

v!' r ts de l'omb re de la mort. 
21 Si nous eussions oublié le Nom de notre D ieu . c t que 

110US Clissions étendu nos mains à un Dieu é tra nge r, Dieu 
n'en fera it-il point la recherche ' Ca r c'es t lui qll i connaît les 

, ecrets d u cœur. 
22 Mais nous sommes, tous les jours, mis à mort Ù Ga use 

rie to i, e t nous sommes estimés comme des brebis de la bou

r he rie. 
23 Lève-toi ! Pou rquoi dors-tu, Seigneur ? R éveill e-toi. ne 

110 US reje tte poi nt à jamais. 
24 Pourquoi caches- tu la face , et oub li es-tu notre amic

t ion et noire oppression ? 
25 Car noire i1111 e esl abattue jusque da ns la pouss ir re. ct 

l10t re ventre est a ttaché contre terre. 
26 Lève-toi il not re a ide! ct déliv re-nous . pour l 'a mour de 

ta bonté. 
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Psaume 45. El'1Ictavit co/' 'm Cl/m. 

M ON cœur bou illonne pOUl' prononcer une pa role excel
lente; j 'ai dit: Mes ouvrages se ront pour le Roi ; 

2 Ma langue sera com me la plume cl 'un éc rivain di ligent. 
3 Tu es plus bea u qu 'aucun des fds des hommes; la grâce 

est répandue sur tes lèvres ! c'est pourquoi, Dieu t 'a béni 
éternell ement. 

4 0 princc puissant! ceins sur ta cui sse ton épée, ta ma
jesté et ta magni ficence; 

5 Et prospère dans ta magni fIcence. Sois monté sur la 
parole cle véri té, cie cl ébonnaireté et cie justice ; et ta clroite 
t'apprencl ra des choses merveilleuses. 

6 Tes fl èches sont a iguës; les peuples tomberont sous toi; 
ell es entreront clans le cœur cl es ennemis du Roi. 

7 Ton trône. ô Dieu! est il toujours et à perpétuité; le 
scep tre de ton règne est un scept re d 'équi té. 

S T u aimes la just ice, ct tu ha is la méchanccté; c'es t 
pourquoi . ô Dieu! ton Dieu t 'a oi nt cl 'une huile cie joie par 
dessus tes semblables. 

9 Tous tes vêtements sont pa rfumés de myrrhe, cl 'a loès 
et de casse, (]uancl tu sors des pa la is d 'ivoire, par lequels on 
t 'a réjoui . 

10 Des fdles ci e roi s sont entre tes cl ames d 'honneur ; ta 
femme est i, ta cl roite, parée d 'or cI 'Ophir. 

Il Ecoute , fi ll e, et considère, incl ine ton oreille, et oubli e 
ton peuple ct la ma ison de ton pè re; 

12 Et le Roi me ttra son affection en ta beauté. Puis qu 'il 
est ton Seigneur, prosterne-to i devant lui . 

13 Et la fill e de T yr e t Ieo, plu, ri ches des peuples te feront 
hommage avec des présents. 

14 La fdl e clu Roi est tout e pleine de gloire au deda ns ; 
Son vêtement est ti ssu d 'or. 

4 18 

Psautier 
15 Elle sera présentée au Roi. en des vêtements ci e bro

de rie; et les fd les qui la sui vent , et qu i sont ses amies, te 
seront amenées. 

16 Elles te seront p résentées avec joie et avec a ll égresse, 
ct elles entreront au palais d u Roi. 

17 T es enfants ti endront la place de tes pères ; tu les 
établiras princes pa r toute la terre . 

18 J e rendrai ton :'>rom mémorable da ns tous les ftges; 
c'est pourquoi les peuples te céléb reront il toujours ct il per
pé tuité. 

Psaume 46. Deus uoslrr refugiU111. 

D IEU est notre retraite, notre force , et notre secours dans 
la détresse, et il est fort aisé :1 trouver. 

2 C'est pourquoi nous ne cra indro ns point, quand même 
la terre se bouleverse ra it. et que les montagnes se renver
, eraient au milieu de la mer ; 

3 Et que ses eaux viend raient à mugir et ù se soulever, et 
que les montagnes se raient éb ranl ées par l 'élévation de ses 
vagues. 

4 Il es t un neu\'e clont les courants réjouissent la cité de 
Dieu, le sa nctua ire des demeures du Très-Haut. 

5 Dieu est au mili eu d 'elle; cll e ne sera point ébra nlée. 
Dieu la secour ra dés l 'aube du matin. 

6 Les na tions se sont émues. les royaumes ont été ébranlés; 
il a fait entendre son tonnerre. et la terre s'est foncl ue. 

7 L 'ET ERNEL des armées est avec nous; le Dieu de J acob 
es t notre haute retra ite . 

8 Venez, contemplez les exploits de L 'ETER NEL, ct com
lIlent il a réduit la terre en solitude. 

9 JI a fa it cesse r les guerres jusqu 'au bout de la terre; il 
rompt les a rcs, il brise les lances, il brü le les chariots au feu. 
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10 Cessez , et reconnaisez que je sui s D ieu ; je serai exalté 

pa rmi les nations ; je sera i exa lté par toute la terre. 
Il L 'ETERNEL des armées est avec nous; le Dieu de J acob 

est notre haute retrai te. 

Prières du Soir. 

Psaume 47. 01lmes gentes, plaudite. 

P~~J~LE~! frappez tous. des mains, poussez des cri s de 
JOie a DICu, avec une VO IX de tnomphe! 

2 Car L 'ETERNEL Souverain est redoutable, ct il est grand 
Roi sur toute la terre. 

3 Il range les peuples sous nous, et les nat ions sous nos 
pieds. 

4 Il nous a choisi notre héritage, qui est la gloire de Jacob, 
lequel il a a imé. 

S Dieu est monté avec un cri de joie : L 'ETERNEL est 
monté a u bruit de la trompette. 

6 Psa lmodiez il Dieu, psalmodiez. psalmodiez il notre Roi, 
psalmodiez. 

7 Car Dieu est Roi de toute la terre ; tout homme qui a 
de l 'intelligence, psalmodiez. 

8 D ieu règne sur les na tions; Dieu est assis sur le trône 
de sa sa inteté. 

9 Les principaux des peuples sc sont assemhlés avec le 
peuple du D ie u d 'Abraham , car les pu is,an ts de la terre ap
partiennent il Dieu: il est inflll iment élevé. 

Psa ume 48 . MaKI/liS f)o l/linlls. 

[
ETE R:\EL est grand, et digne d 'être loué dans ~a vill e 

de notre Dieu, et dans la montagne de sa sallltete. 
2 Le plus heau lieu du pays, la joie de tou te la terre, c'est 
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la mo ntagne de Sion, au fo nd du Septentrion ; c'est la ville du 
gra nd Roi. Dieu est connu dans ses palais pour une haute 
re traite. 

3 Car vo ici , les ro is s 'é taient donné ass ignation, il ~ s'p
ta ient ava ncés tous ensemble. 

4 L 'ont-i ls vue? Aussitôt il s ont été étonnés ; ils ont été 
épe rdus, il s se sont en fui s il l'étourdi e. 

S Lit, il s ont été sa isis de tremblement, et d 'une douleur 
pa reille il celle cI 'une fcmme qui est en trava il ; 

6 Il s ont été chassés comme pa r le vent cI 'O ri ent, qui brise 
les navi rcs de T arscis. 

7 Ce que nous av ions entendu , c'es t ce que nous avons vu 
da ns la vill e de L 'ETER NEL cles a rmées, dans la vi ll e ci e notre 
Dieu, laq uelle Dieu conservera à toujours. 

8 0 Dieu ! nous avons attendu ta fa veur au milieu ci e ton 
temple. 

9 0 Dieu ! tel qu 'est ton Nom, telle est ta louange jus
q u'aux bouts cie la terre; ta droite est pleine de justice. 

10 La montagne de Sion se réjouira , et les fill es de Jucla 
auront de la joie, il ·cause de tes jugements. 

11 Faites le tour ci e Sion, considérez-la de tous cô tés , et 
comptez ses tours ; 

J 2 Remarquez son rempart , et exam inez ses palais, afin 
q lle vous le racontiez à la génération il venir. 

13 Ca r ce Dieu sera notre Dieu à toujours d ,\ perpé
tuité : il nous accompagnera JUSqU " 1 la mort. 

Psaume 49. Audite " œc, IIII/UCS. 

PEU'LI ':<;' écoutez tous ceci! vous tous, hab itants du 
moncle, prêtez l 'oreille! 

2 T ant les gens de bas éta t que les personnes di sti nguées : 
ta nt les riches q ue les pauvres. 
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3 Ma bouche prononcera des discours de sagesse ; et ce 

que mon cœur a médité , sont des choses pleines de sens. 
4 J'i nclinera i mon orei ll e à un discours sentencieux , j 'ex

posera i mes énigmes sur la ha rpe. 
S Pourquoi cra indra i-je, da ns le mauvais temps, quand la 

malice de ceux qui me talonnent m 'environnera ? 
6 Il yen a q ui se flcnt en leurs biens, e t qui se glorifie nt 

de l 'abondance de leurs richesses. 
7 Cependa nt , pe rsonne n 'en pourra en a ucune manière 

racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon ; 
8 Car le rachat de leur âme est trop cher, et il ne se fera 

jamais ; 
9 Il s ne vi vront pas toujours, ct il s n 'éviteront pas la vue 

de la fosse. 
10 Car on voit que les sages meurent , e t que le fo u et 

l'abruti périssent également. et la issent leurs biens à d 'a utres. 
Il Leur intent ion est que leurs ma isons durent toujours, 

et q ue leurs hab ita t ions subsisten t d 'âge en âge ; ils ont 
même donné leur nom à leurs terres. 

12 Et cependant , l'homme ne deme ure point en honneur; 
ma is il ressemble aux bêtes qu i périssent. 

13 Cette conduite qui 'il s sui ve nt est une foli e, c t cepen
dant , leurs successeurs approuvent leurs enseignements . 

14 Il s seront conduits au sépulcre comme un troupea u ; la 
mort s'en repaît ra, cl les hommes dro its a uront domi na tion 
sur eux, dès le matin ; ct leur force sera consumée dans le sé
pulcre, après qu 'il s a uront été transportés de le ur demeure. 

15 ~Ja i s Dieu rachètera mon âme de la puissa nce du sé
pulcre, qua nd il me prendra à soi. 

16 Ne cra ins donc point, q uand t u verras q uelq u 'un en
richi , et quand la gloire de sa maison sera multipli ée. 

17 Ca r q uand il mo urra , il n 'emportera ri en ; sa gloire ne 
descendra point après lui , 
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18 Bien qu ' il se soit sat isfa it pendant sa vie, et qu 'on le 

lo ue, pa rce qu 'il se sera fait du bien . 

19 TI s 'en ira vers la généra tion de ses pères, qu i ne ver
ront jamais la lumière. 

20 L 'hom me qu i est cn honn cur , e t qui n 'a point d ' intel 
ligencc , est scmblable aux bêtes qui pé ri ssent. 

DIX IÈME J OUR. 

Prières du Mal in. 

P saume 50. Deus deorIlm . 

TE Dieu fort , le Dieu, L 'ETERNEL a parlé, e t il a a ppelé 
L toute la terre, depu is le soleil levant jusqu 'a u soleil cou
cha nt. 

2 Dieu a fai t resplendir sa lumière de Sion, qui est par
fai te en beauté. 

3 ).Tatre Dieu viend ra, et ne demeurera plus da ns le si
lence ; il y aura un feu dévo rant devant lui , et a utour de lu i 
il y aura une grosse tempête . 

4 Il appell era les cieux d 'en ha ut, et la terre, pour juger 
son peuple , et il dira: 

5 Assembl ez-moi mes bien-a imés, qui ont traité a llia nce 
3\·ec moi sur le sacrifi ce. 

6 Les cieux annonceront a ussi sa j ustice; ca r c 'est Dieu 
qu i est juge. 

7 Ecoute, mon peuple! et je te parle rai ; sois a ttenti f, 
Israël! et je témo ignerai contre toi. C 'est moi qu i suis Dieu, 
et ton D ieu ! 

8 J e ne te reprendra i point pour tes sacrifices, ni pour tes 
ho locaustes, qu i sont continuellement deva nt moi. 

9 J e ne prendrai po int de veau de ta maison, ni de bouc 
de tes parcs. 
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10 Car toutes les bêtes des forêts son t il moi, ct les bètes 

qui paissent en mille montagnes. 
Il J e conna is tous les oiseaux des montagnes, et to utes 

sortes de bêtes des cha mps sont à mon commandement. 
12 Si j 'ava is faim , je ne t 'en dirai s rien: car la terre habi

table est ù moi, ct tout ce qui y est. 
13 Mangerais-je la chai r des gros taurea ux. rt boira is-je 

le sang des boucs? 
14 Sacri fie la louange il Dieu. ct rends tes vœux au Sou

vera in ; 

15 Et invoque-moi, au jour de ta détresse; je t 'en déli
vre rai , et tu me glorifi eras. 

16 Ma is Dieu a dit au méchant: Est-cc à toi il réciter mes 
statuts, et il prendre mon a lliance en ta bouche ' , 

17 Puisque tu hais la correction , et que tu as jeté mes 
paroles derri ère toi? 

18 Si tu vois un la rron, tu cours avec lui , rt ta portion est 
avec les ad ultères. 

19 Tu lâches ta bouche au mal. et par ta langue tu trames 
la fraude. 

20 Tu t 'ass ieds ,et tu parles contre ton frère, et tu cha rges 
de blâme le fds de ta mère. 

21 T u as fa it ces choses- là. ct je me suis tu ; ct tu as cru 
que j 'étai s véritab lement comme toi. J e t 'en reprendrai , et 
j 'exposerai tout en ta présence. 

22 Ecoutez maintenant ccc i, vous q ui oubliez Dieu; de 
peur que je ne vous ravisse, et qu' il n 'y a it personne qui 
vous dél ivre. 

23 Celui qu i offre la loua nge pour sacrifIce , m'honorera ; 
et je fera i vo ir la dél ivrance de Dieu il celui qui règle ses 
voies. 
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Psaume 51. Miserere 1IIei, Deus . o D.I~U , a ie pitié de moi da ns ta bonté ; scion ta grande 
mlsencorde, efface mes transgressions. 

2 Lave-moi complètement de mon in iqu ité, et purifIe-moi 
de Illon péché. 

3 Car je reconnais mes fautes, et mon péché es t constam
ment devant moi. 

4 J'a i péché contre toi seul , et j 'a i fait ce q ui est mal à 
tes yeux, cn sorte q ue tu seras juste dans ta sentence, et sans 
reproche da ns ton jugement. 

5 Voici, je suis né dans l 'iniquité, et ma mère m'a conçu 
dans le péché. . 

6 Ma is tu veux que la vérité soi t a u foncl clu cœur ' fai s , 
donc pénétrer la sagesse au declans ci e moi. 

7 P uri fie-moi avec l'hysope , et je serai pur ; lave-moi, et 
je serai plus blanc que la neige. 

S Annonce-moi l 'a ll ég resse et la joie. et les os que tu as 
brisés sc réjouiront. 

9 Détourne ton rega rcl cie mes péchés, et efface toutes mes 
in iq u i tés. 

10 0 Dieu, crée en moi un cœur pur , et renouve ll e en moi 
un esprit bien disposé. 

Il Ne me rejette pas loin de ta face . ct ne me retire pas 
ton Esprit Saint. 

12 Rends-moi la joie de ton sa lut , et qu 'un Esprit de 
bonne volonté me soutienne. 

13 J'enseignera i tes voies il ceux qui les transgressent , ct 
les pécheurs rev iendront il toi. 

14 0 D ieu, D ieu cie mon salut, délivre-moi du sang versé , 
et ma langue céléb rera ta misérico rde. 

15 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta 
louange. 
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16 Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en a urais offert; 

ma is tu ne p rends poi nt plais ir a ux holocaustes. 
17 L es sacrifices qui son t agréables il Dieu, c'est un esprit 

br isé. 0 Dieu , tu ne déda ignes pas un cœur brisé ct cont rit. 
18 Fais du bien il Sion selon ta bienve illance . ct éd ifie 

les murs de J érusa lem . 
19 Alors tu p rendras p lais ir aux sacri fices de justice, à 

l 'holocauste ct aux oblat ions: a lors on offrira de jeun es tau
rea ux sur ton a u tel. 

P saume 52. Quid glorioris? 

POU [{QLJO [ te glorifies-tu de ta méchanceté, homme pu is
sa n t? 

2 La bonté du D ieu fort d u re, tous les jours. 
3 Ta la ngue invente des méchancetés, ell e fa it des trom

peries comme un rasoir affilé. 
4 Tu aimes plus le mal que le b ien , et le mensonge pl us 

que de di re cles choses justes. 
5 Tu a imes tous les discours qu i vont à détruire, ct le 

langage trompeur. 
6 Aussi le Dieu for t te détruira pour jamais; il te ravira, 

t 'a rrachem de la tente , e t te déracinera de la terre des v i
vant s. 

7 L es jus tes le verront. et il s cra indront ; il s sc riront de 
lui. et il s d iront: 

8 " oil:1 cct homme q ui n 'avait point pri s Dieu pour sa 
fo rce; mai s q ui s'assu ra it sur ses g randes richesses, ct qui se 
fo rti fiait da ns sa méchanceté. 

9 M ais moi , je sera i comme un oli vier ve rdoya nt da ns la 
ma ison de Dieu ; je m 'assure en la bonté de D ieu pour tou
jours ct il perpétuité . 

10 0 D ieu ! je te célébrerai toujours de ce que tu auras 
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fa it cela , et j 'espé re rai en ton Nom, ca r il es t bon envers tes 
b ien-aimés. 

Prières du Soir. 

P sa umc 53 . Dixit illsipiens. 

T 'I)1SE:'\SE dit en son cœur: 11 n 'y a point dc Dieu. 
L 2 Les hom mes se sont corrompus, ct il s sc sont rendus 
abominables dans leur iniquité; il n 'y a personn e qui fasse le 
b ien. 

3 Dieu a rega rdé dcs cieux sur les en fan ts des hommes, 
pour voir s' il y en a quelqu 'un qu i so it intelligent , c t qui 
chcrch c Dieu. 

4 Il s se sont to us dévoyés; il s sont tous devenus puants; 
il n 'y a pe rsonn e q u i fa sse le b ien , non pas même un scul. 

5 Lcs ouvriers d 'in iquité n 'on t-ils point d 'in tell igcnce ' Il s 
dévorcnt mon peuple, comme s 'il s ma ngca ien t du pain, ils 
n 'invoquen t point Dieu. 

6 Il s seront ex trêmement effrayés , même lorsq u 'il n 'y a 
rien à craindre; car Dieu a di ssipé les forces cie ce lu i qui 
campc co ntre toi . Tu les rencl ras confus, pa rce que Dicu les 
mépri sc. 

7 Oh ! q ui donnera dc Sion la délivra nce d 'I s raël? Q uand 
Dieu ramèn cra son pcuple capt i f, 

8 Jacob sc ra dans l'a ll ég resse, I sraël se réjouira . 

Psa ume 54. Deus in l1omine. 

O DIEU! délivre-moi par ton )1om, et fa is-moi jus tice 
pa r ta pUissa nce . 

2 0 Dieu! écoute ma req uête , et prête l 'o reill e a ux paroles 
de ma bouche. 

3 Car des étrangers se sont élevés contre moi ; et des gens 
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violents, qui n'ont point Dieu devant leurs yeux, cherchent 
ma vie. 

4 Oui , Dieu est mon aide; le Seigneur est de ceux q ui sou
tiennent mon âme. 

5 Il fera retomber le mal sur ceux qui m'épient. Dé
truis-les selon ta vérité. 

6 J e t 'offrira i des sacrifices volonta ires; ETERNEL! je cé
lébrera i ton Nom, parce qu 'il est bon. 

7 Car il m'a délivré de toutes mes détresses ; et mon œil 
a vu en ceux qui me haïssent ce qu 'il espéra it de voir. 

Psaume 55. Exaudi, Deus. 

O DIEU! prête l 'oreille à ma requête , et ne te cache 
point de ma supplication. 

2 Ecoute-moi, et m'exauce. J e gémis dans ma méditation, 
et je me tourmente, 

3 A cause du bruit que l 'ennemi fait , et il ca use de l 'op
pression du méchant ; ca r il s m'impu tent des crimes, et il s me 
haïssent avec fureur . 

4 l\Ion cœur es t comllle en trava il au dedans de moi, et 
des fra ye urs mortell es sont tombées sur moi. 

5 La cra inte et le tremblement se sont jetés sur moi , et 
l 'effroi m'a couvert. 

6 Et j 'a i d it: Oh! qui me donnera it des a il es de colombe! 
J e m'envolera is, ("[ je me posera is cn quelque lieu. 

7 Voil ù, je m'enfuira is bien loin , et me ti endra is au désert. 
8 J e me hâterais de me sauver de ce vent poussé par un 

tourbillon. 
9 Englout is-les . Seigneur ! di vise leur langue; car j 'a i vu 

la violence et les querelles dans cette vill e. 
10 E ll es l 'environment, jour et nuit, sur ses murailles ; 

l'outrage el l 'oppression sont au mili eu d 'ell e. 
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11 Les méchancetés sont au milieu d 'ell e; la tromperi e ct 

les fraudes ne bougent d 'aucune de ses places. 
12 Car ce n 'a poin t été mon ennemi qui m'" d iffamé ; au 

t rement je l 'eusse enduré; 
13 Ce n 'a point été celui qui me haïssa it, qui s'est élevé 

contre moi ; au t rement je me fusse caché de lui. 
14 Ma is ç'a été toi, Ô homme que j 'estimais un autre moi

même, mon conseiller et mon ami! 
15 Nous prenions plaisir à nous communiquer nos secrets, 

ct nous allions ensemble à la maison de Dieu avec l 'assem
blée. 

16 La mort se jettera sur eux ; il s descendront tout vifs 
dans le sépulcre, car il n'y a que mal parmi eux et da ns leur 
cœur. 

17 Mais moi , je crierai à Dieu, ct L 'ETERNEL me déli
vrera. 

18 Le soir, le ma tin , et à midi , je parl era i et je crierai. et 
il entendra ma voix. 

19 Il délivrera mon âme de la guerre qu 'on me fait , et me 
donnera la pa ix , quoique j 'aie affaire à beaucoup de gens. 

20 Le Dieu fort l 'entendra , et les humiliera ; ca r il règne 
cie tout temps. Parce qu 'il n'y a point de changement en eux, 
et qu 'il s ne cra ignent point Dieu, 

21 Chacun cI 'eux a jeté ses mains sur ccux qui viva ient 
pai siblement avec lui , et a violé son accorcl . 

22 Les pa roles de sa bouche sont plus cl ouces que le 
beurre, mais la guerre est dans son cœur ; ses pa roles sont 
plus onctueuses que l'huil e, mais c11es sont aut ant cI 'épées. 

23 Décharge-toi de ton fardeau sur L 'ETERNEL, et il te 
soulage ra; il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. 

24 Mais toi, ô D ieu ! tu les précipiteras clans le puits de 
la perdition ; 

2S Les homllles sanguinaires et trom peurs ne pa rvien-
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dront pas '1 la moit ié de leurs jours; ma is moi , je m'assurerai 
en toi. 

O N ZIÈME J OUR. 

P1û res du 111 atin. 

Psaume 56 . Miserere m ei, D eus. 

O DIEU ! aie pitié cie moi! ca r l 'homme mortel m'a en
glout i, et m'opprime, m'attaquant , tous les jours. 

2 Mes ennemis m'ont englouti , tout le jour ; ca r. ô Très
Haut! plusieUl's font la guerre contre moi. 

3 Ma is, au jour auq uel je sera i clans la cra in te, je m'as
surera i en toi. 

4 J e louera i Dieu à cause cie sa promesse; je m'assure en 
Dieu, je ne craindra i rien ; que me ferait l 'homme' 

5 T out le jour, ils torclent mes di scours, et ils ne pensent 
qu 'à me fa ire d u mal. 

6 Il s s'assemblent , il s se tiennent cachés, il s observent 
mes pas, a ttenclant comment il s surprenclront mon frme. 

7 Rejette-les à cause cie leur iniquité; Ô Dieu! précipi te 
les peuples clans ta colère. 

S Tu as compté mes a ll ées et mes venues ; mets mes lar
mes en tes vases; ne sont-ell es pas clans ton registre? 

9 Au jour auquel je crierai à toi, mes ennemis reto urne
ront en a rri ère; je sa is que Dieu est pour moi. 

10 J e louera i Dieu à cause ci e sa promesse; je louera i 
L'ETE RNEL à cause cie sa Parole. 

11 J e m'assure en Dieu, je ne crainclrai rien ; que me ferait 
l'homme' 

12 0 Dieu, je m'acqu itterai cl es VŒUX que je t 'ai faits ; je 
rendra i des actions de grfrces, 

13 Puisque tu as délivré mon âme cie la mort, et mes pieds 
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de chute; a fI n que je marche deva nt Dieu, dans la lumière 
cl es vivants. 

Psaume 57 . !ll/iserere l/Iei, D eus. 

~E piti é de moi, ô Diel'.' aie piti ~ de moi; car mon âme 
se reli re vers tOI , et Je me reli re sous l 'omb re de tes 

ailes, JU Sq U'il ce que les ca lamités soient passées. 
2 .l e cri era i au Dieu souve ra in , au Dieu fort , qui accom

plira son Œuvre en mo i. 
3 Il enve rra des cieux , et Ille cléli vrera ; il rendra honteux 

ce lui qui me veut dévorer. 
4 Dieu enverra sa bonté et sa vérité. 
5 Mon âme est parmi des lions, j 'habite avec des hommes 

q ui vomissent des flammes, dont les clents sont des lances et 
des fl èches, et dont la langue est une épée aiguë. 

6 0 Dieu ! élève-toi sur les cieux ; que la gloire paraisse sur 
toute la lerre! 

7 Il s avaient tenclu des pièges à Illes pas ; mon âme pen
chait cléjù ; il s avaient creusé une fosse devant Illoi , mais il s 
sont tombés au milieu d 'ell e. 

8 Mon CŒur es t disposé, ô Dieu! mon CŒur est cli sposé; 
je chantera i et je psa lmodiera i. 

9 Réve ille-lo i, ma gloire! réve ille-loi, mon luth et ma 
harpe; je me révei ll era i, à l'aube du jour. 

10 Seigneur ! je le célébrera i pa rmi les peuples, je le psa l
modiera i parmi les nalions ; 

11 Ca r ta bonté est grande jusqu 'aux cieux, et ta vérité 
jusqu 'aux nues. 

12 0 Dieu! élève-toi sur les cieux, que ta gloire soit sur 
loule la terre. 
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Psaumc 58. Si vcre utique. 

Y0l:S.gcnS dC l'as,,:mb lée. prononccz-vou.s "érita blcment 
cc q 111 esl Juste? \ ou:;;;. fils des homme's , j u gf'Z- \ 'O ll S (lVf'e 

dro iturc? 
2 Au contrairc . vo us fo rmcz da ns votrc cœur dcs des

seins d ' iniquité; et ,·ous tenez dans vos mai ns dcs ba la nces 
d 'in just ice sur la terre. 

3 Lcs méchants sc sont égarés , dès leur na issance; il s se 
sont fou rvoyés, dès Ic vcntre de leur mère, p ro férant le men
songe . 

4 Il s ont un ve nin semblable a u ve nin clu serpcnt , ct ils 
sont comme l 'asp ic sourcl , qui bouche son oreill e, 

5 Qui n'écoule poi nt la voix (ks cncha ntcurs, du char
mcur expert en cha rmcs. 

6 0 Dicu ! cassc-Ieur les dents dans la bouche; ETERNEL! 
romps les dents mâchelières des lionceaux. Il s s'écouleront 
commc l'cau, ct ils se fondront ; il s tendront leur arc, mais 
leurs fl èches seront commc si ell es éta ient rompues. 

7 Il s s'en iront comme un li maçon 'lui sc fond ; il s ne ve r
ront non plus le sole il que l'avorton d'une fem me. 

S AV:l nt que vos chaudières a ient senti le feu des épines, 
le tourbi llon les emportera , ve rtes ou enfla mmées. 

9 Le juste sc réjouira , q uand il aura vu ce tte vengeance: 
il la ve ra ses p iecl s clans le sang du méchant. 

10 Et chacun dira: Oui , il y a une récompense pour le 
juste; cer tainement, il ya un Dieu qui juge sur la terre. 

Prières du Soir. 

Psaume 59. Eripe "Ille de inimicis. 

MON D ieu! déli vre-moi cie ccux qui me haïssent , garan
ti s-moi cie ceux qui s'élèvent contre moi. 
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2 D éli vre-moi des ouvriers d 'iniquité, et sa uve-moi des 

hommes sangu inaires. 
3 Car voici, il s m'ont dressé des embûches, ct des gens 

puissants sc sont assemblés contre moi , bien qu 'il n 'y a it 
po int de t ra nsg ression ni cie péché en moi, Ô ETEIlNEL! 

4 Il s courent çà et là , ct sc mettent en ordre, bien qu 'il 
n 'y a it point cI 'iniquité en moi. Réveille-toi pour venir au
devant de moi, ct rega rde 111 0n éta t. 

5 T oi clonc, ETERNEL! Dieu cles armées ! Dieu d 'Israël ! 
réve ill e-to i pour vi siter toutes les nations ; ne fai s grùce il 
a ucun de ces p révarica teurs perfides. 

6 Il s vont et viennent, sur le soir , il s abo ient comme cles 
chiens, et ils f on t le tour de la ville. 

7 Voici, il s vomissent de mau vais discours cie leu r bouche, 
cles épées sont clans leurs lèvres; car, d isen t- il s, qui est-cc 

qui nous entend? 
S i\Iais toi , ETEIlNEL! tu te riras cl 'eux ; tu te moqueras 

cie toutes les nations. 
9 A ca use cie la force ci e mon ennem i, je regarde il toi; 

car Dieu est ma haute retrait e. 
10 D ieu, qui me favo ri se, me préviendra, Dieu me fera 

vo ir dans ceux qu i me haïssent cc que j 'attends. 
11 Ne les tue PrtS encore, de peur que mon I)('uple ne 

l'oub li e; d iss ipe-les pa r ta puissance, et les auats, û Seigneur, 
qui es notre boucl ier. 

12 Il s pèchent par leur bouche ct pa r leurs lèv res; qu'ils 
soient donc pris pa r leur orgaeil , car il s ne ti ennent que des 
discours d 'imprécation ct de mcnsonge. 

13 Consume-les avec fureur , consume-le,; en sorte qu 'ils 
ne soient plus ; ct qu'on sache que Dieu domine en J acob , 

ct jusqu 'aux bouts de la terre. 
14 Qu 'il s ai ll ent donc ct viennent , sur le soir, ct qu'il s 
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mènent du bruit comme des chiens, et fa ssent le tour de la 
ville. 

15 Qu 'ils a ill ent de li eu en lieu , pour troll\'e r il manger; 
et qu 'il s passent la nuit sans être ra ssasiés. 

16 Mais moi , je chanterai ta force , et je louerai. il haute 
voix , ta bonté, dès le matin , parce que tu m'as été une haute 
retra ite, et mon refuge . au jour que j 'étais en détresse. 

17 0 Dieu, qui es ma force! je te psa lmodierai ; car Dieu 
est ma haute retra ite et le Dieu qui me favo rise. 

Psaume 60. Deus, 1"epulisl i nos. o DIEC! t.u nous as rej ~tés, tu nous as di ssipés, tu t 'es 
courrouce ; retourne-toI vers nous. 

2 Tu as ému la terre , et tu l 'as fenduc : guéris ses brèches, 
car ell e est ébranlée. 

3 Tu as fait voir à ton peuple des choses dures; tu nous 
as abreuvés d 'un vin d'étourdi ssement. 

4 Mais depuis, tu as donné un étenda rd :1 ceux qui te 
craignent, pour les cond uire ù la victoire, à cause de ta vé
rité ; 

5 Afin que ccux que tu a imes so ient dél ivrés. Sa uve-moi 
par ta droite , et m'exauce. 

6 Dieu a parlé dans son sanctuaire; je Ill e réjouirai. je 
partagerai Sichem , et mesurera i la va ll ée de Succo th . 

7 Galaad sera à moi , Manassé sera aussi ù moi, Ephraïll1 
scra la forcc de ma tête. ct Juda mon lég isla teur. 

8 1\loab sera le bassin où je Ill e laverai; je jettera i mon 
soulier sur Edom. 0 Pa lestine ! fai s-moi des acclama tions. 

9 Qui sera-cc qui me conduira dans la vill e fo rte' Qui 
scra-cc qui me condui ra jusqu 'en Edom ' 

10 Ne sera-cc pas toi, ô Dieu! qui nous avais rejetés, toi, 
ô Dieu! qui ne sortais plus avec nos a rmées? 
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Il Donne-nous du secours pour sortir de détresse, car la 

délivrance qui vient de l 'homme n'est que vanité . 
12 Kous ferons des actions de valeur en Dieu, ct il foulera 

nos ennemis. 

Psaume 61. Exaudi, D eus. 

O DI EU ! .écout: mon cri , et sois attentif à ma requête. 
2 J e cn eral a tOI du bout de la terre, lorsque mon 

cœur sc pùme; conduis-moi sur ce rocher , qui cst trop élevé 
pour moi. 

3 Ca r tu as été ma rctraite et ma forte tour contre l'en
nemi. 

4 Je séjou rnera i dans ton tabernacle à jamais; je me re
li rera i sous le couvert de tes ailes. 

5 Ca r tu as, ô Dieu! exaucé mes vœux, et tu m'as donné 
I"héritage de ceux qui cra ignent ton Nom. 

6 Tu ajouteras des jours aux jours du roi; et ses années 
seront d 'une généra tion à l 'autre génération. 

7 JI demeurera toujours en la présence de Dieu. Accorde
lui ta bonté et ta fidél ité pour le ga rder. 

8 Ainsi je psalmodierai ton Nom à perpétuité , et je te ren
drai mes vœ ux, chaque jour. 

D OUZIÈME J OUR. 

p,.ières du Matin . 

Psaume 62 . JI:011-11e Deo? 

n UOI q u'il en soit , mon âme se repose sur Dieu, ma dé
~Iivran cc vient de lui. 

2 Quoi qu'il en soit, il est mon rocher, ma déli vrance et 
ma haute retra ite; je ne serai pas beaucoup ébranlé. 

3 Jusqu 'à quand machinerez-vous des maux contre un 
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homme? Vous serez tous mis il mort ; vous serez comme un 
mur qui penche, ct comme une clôture qu 'on renverse. 

4 Il s ne font que consulter , pour le faire tomber de son 
éléva tion; ils prennent pla isir au mensonge ; ils béni ssent de 
leur bouche; ma is ils maudissent dans Ic fond du cœur . 

S :'lIais toi, mon âme, tiens-toi cn repos, rega rdant à 
Dieu ; ca r mon attente est en lui . 

6 Quoi qu ' il en soit , il est 1110n roch er, 111:.1 déli vrance e t 
111.1 haute retraite ; je ne sera i poin t ébranl é. 

7 C'es t cn TJicu qu 'est ma déli vra nce et. ma I-( Ioirc ; c'est 
cn Dieu qu 'es t le rocher de 111.1 force ct ma re traite. 

S l'r 'uples! confiez-vous en lu i, en tout temps, ct répandez 
vo tre cO"u r en sa présence: Dieu est notre re traite . 

9 Ceux du bas état ne sont q ue va nité, les nobles ne sont 
que mensonge: si on les mettait tous en, el11bl e rl ans une ba

lance, ils sc trouvera ient plus lége rs que la va nité même. 
10 N e mettez point votre confiance dans l'oppressio n, ni 

dans b ra pine ; ne devenez point va ins; quand les r ichesses 
abonderont. n 'y mettez point vo tre cœur. 

Il Dieu a parl é une fois. et je l 'a i entendu deux foi s, c'est 

'lu" la fo rce appartient il D ieu. 
12 El c'est ,\ to i, Se igneur! qu 'appart ient la misér ico rde; 

cerLli ncn1r'nt tu re nd ra il chacun selon son œuv re. 

l'saume 63. D CIIS, J) f llS III CliS. 

O DII'; l' ~ tu cs mon Dieu fort , je te cherche, a u point du 

Jo ur ; 
2 Mon â me a soif de toi, ma chai r le souhaite en cette te rre 

déserte, où je sui s a ltéré et sa ns eaux. 
3 l'our voir ta force ct fa gloire, ai nsi que je t 'ai contemplé 

dans le sa nctuaire. 
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4 Car ta bonté est meil leure que la v ic; c'est pourquoi, Ille,; 

lèv res te loueront. 
S Et ai nsi, je te bénirai durant ma vie, c l j 'é lhcra i Illes 

Illains en invoquant ton Nom! 
6 Mon [Ime est ra ssasiée comme de Ill oelle et de g raisse, et 

ma bouche te loue avec un chant de réjoui ssance, 
7 Quand je me sou\' icns de toi sur Illon lit ct q lle je pense 

a toi, durant les vei ll ", de la nui t. 
S Parce que tu m 'as été en a ide. c'e,; t pourquoi , je Ill e ré 

jouira i sous l 'ombre de t es ailes. 
9 Mon âme s'es t a ttachée à toi pour le sui vre, e t ta droite 

me soutien t. 
10 l\ l a is ceux qui demandenl que mon [un e tombe en ruine , 

en treront au plus bas de la terre. 
11 Il s seront détruits pa r l'épée; il s se ront la proie des 

renards. 
12 Mais le Roi se réjoui ra en Dieu . et quiconque jure par 

lu i, s'en glor ifiera ; ca r la bouche rie ccux qui pa rl ent fausse
ment sera fermée. 

P saume 64. E.ralldi, D eus. 

O DI EU! écoule ma voix, quand je parle; garde ma vie 
de la cra in te que j 'a i de l'ennemi. 

2 M ets-moi à couvert des desseins sec rets des mali ns c t 
de la conjura tion des ouvriers d 'iniquité ; 

3 Lesquels ont a igui sé leur langue com me une épée, ct ont 
tiré comme une flèche des di scours ple ins de fiel ; 

4 Pour décocher contre celui qui est in tèl-(rc . jusq ue da ns 
le li eu où il se tient caché; ils tirent cont re lui souda inement , 
et il s n 'ont point de crainte. 

S Il s s'obstinent dans leurs mau va ises entrepri ses; il:; P'1I"
lent de t endre des piéges cachés, et il s di sent: Qui les verra? 
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6 Ils cherchent curieusement des méchance tés; ils ont 

sondé tout ce qui sc peut sonder, même ce qui peut être au 
dedans de l 'homme ct dans le plus profond des cœurs. 

7 Mais Dieu a soudainement tiré ses fl èches contre eux, 
leurs blessures s'en sont ensui vies. 

8 Il s tomberont par leur propre langur , ct tous ceux qui 
les verront se retireront. 

9 Et tous les hommes craindront; il s raconteront l'ecuvre 
de Dieu, ct considéreront ce qu 'il aura fait. 

10 Le juste se réjouira en l 'Eternel, ct sc retirera vers 
lui , et tous ceux qui ont le cœur droit , s'en glorifI eront. 

Prières du Soir. 

Psaume 65. T e decet hy1l/.1Ius. 

O DIE U! la louange t 'attend en silence dans Sion, et le 
vœu te sera rendu. 

2 Tu y entends les requêtes; tou te créa ture y viendra 
jusqu 'à toi. 

3 Les iniquités ava ient prévalu sur moi; mais tu feras 
l'expiation de nos transgressions. 

4 H eureux est celui que tu auras élu ct que tu auras fa it 
approcher de toi, afin qu'il habite dans tes parvis! Nous se
ront rassas iés des biens de ta maison , et d u sa int li eu de ton 
palais. 

5 ° Dieu de notre délivrance! tu nous répondras, en fa i
sant des choses terribl es, avec justice, toi qui es l 'assurance 
de tous ceux qui habitent jusqu 'aux ex trémités de la terre, 
et des mers les plus éloignées. 

6 Tu tiens ferm es les montagnes par sa force, ct tu es en
viron né de pui ssance. 

7 Tu apaises le bruit de la mer, le bruit de ses ondes, et 
l 'émotion des peuples. 
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8 Et ceux qui hab itent au bout de la terre, craignent, à la 

vue de tes prodiges; tu donnes, le matin et le soir, des sujets 
de te louer. 

9 Tu visites la terre, et après que tu l 'as rendue a ltérée, 
tu l'arroses abondamment ; 

10 Les ru issea ux de Dieu sont pleins d 'eau; tu fais croî tre 
le froment, ap rès que tu l'as ainsi préparé. 

Il Tu a rroses ses sillons, et tu aplanis ses rayons ; tu 
l 'amolli s pa r la p luie menue, ct tu bénis son ge rme. 

J 2 Tu couronnes l 'année de tes biens, et les roues de ton 
char di st ill ent la graisse. 

13 E ll es distill ent sur les cabanes du désert , et les co teaux 
sont pa rés de joie. 

14 Les campagne~ sont revêtues de troupeaux , ct les val
lées sont couvertes de froment ; elles en triomphent ct ell es 
en chantent. 

Psaume 66. Jubilate Dea. 

VOU S, tous les habi ta nts de la terre, poussez des cri s de 
réjoui ssance à Dieu ; psalmodiez la gloire de son Nom, 

rendez sa louange glori euse. 
2 Dites il Dieu : Oh ! que tu es terribl e en tes ecuvres. T es 

ennemis seront contraints de se soumettre à toi , il cause de 
la grandeur de ta force. 

3 Toute la ter re se prosternera devant toi, et te psa lmo
d iera; ell e psa lmodiera ton )\om. 

4 Venez, ct voyez les œuvres de Dieu ; il est terribl e dans 
ses exploits sur les li ls des hommes. 

5 Il a changé la mer ell une terre sèche ; on a passé le 
Aeuve à pied sec, c'est là que nous nous sommes réjoui s en lui . 

6 Il domine éternellement par sa puissance; ses yeux con
sidèrent les na tions ; les rebelles ne pourront point s'élever. 
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7 Peuples! bénissez notre Dieu, et fa ites retenti r le son de 
sa louange. 

S C 'est lui q ui a rendu la vie il notre âmc, rt qu i n'a pas 
permis que nos pieds bronchassent. 

9 Ca r, ô Dieu! tu nous as sondés, tu nous as a ffll1és comme 
on affine l'a rgent. 

10 Tu nous ava is amenés dans les fil ets ; tu ava is mis sur 
nos reins un pesant fa rd eau. 

Il T u ava is fa it monter les hommes sur notre tête , et nous 
étions entrés dans le feu et dans l'eau; mais tu nous as fa it 
so rtir da ns un lieu de rafraîch issement. 

12 J'entrera i da ns ta maison avec des holocaustes, et je 
te rendrai mes vœux , que mes lèvres ont proférés, et que 
ma bouche a prononcés, lorsque j'étais en détresse. 

13 Je t 'offrira i des holocaustes de bêtes grasses, avec la 
gra isse des moutons qu 'on fait fumer ; je te sacrifiera i des 
taureaux avec des boucs. 

14 Vous tous qui cra ignez Dieu, venez, écoutez. et je ra
conterai cc qu'il a fait à mon âme. 

15 Je l'a i invoqué de ma bouche, et il a été exalté par ma 
langue. 

16 Si j 'eusse pensé quelque iniquité da ns mon cœur , le 
Seigneur ne m'eüt poin t écouté. 

17 l\l ais, certainement, Dieu m'a écouté, el il a été at
tentif il la voix de ma requête. 

18 Béni soi t Dieu ! qui n 'a poin t rej eté ma requête, ni 
éloigné de moi sa bonté. 

Psaume 67. Deus Misereat1l1' . 

D l EU ait p itié de nous et nous bénisse, et fasse lu ire son 
vi sage sur nous. 
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2 Afm que ta voie soit connue sur la terre, et ta déli vrance 

parm i toutes les nations. 
3 Les peuples te célébreront , ô Dieu, tous les peuples te 

célébreront. 
4 Les nations se réjouiront et chanteront de joie; car tu 

jugeras les peuples avec équité. ct tu cond uiras !cs na tions 
sur la terre. 

5 Les peuples te célébreront, ô Dieu , tous les peuples te 
céléb reront. 

6 La terre produ ira son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous 
bénira . 

7 Dieu nous bénira, et toutes les extrémités de la terre 
le cra indront. 

TREJZIÈ~fE J OUR. 

Prières du Matin. 

Psaume 68. Exul'gat Deus. 

(lUE Dieu se lève, et ses ennemis seront d ispersés, ct ceux 
~ qui le haïssent s 'enfu iront de devant lui . 

2 Tu les chasseras comme la fumée est chassée par le 
vent ; ct comme la ci re se fond au feu, ainsi périront les mé
chants devant Dieu. 

3 Ma is les justes se rt' joui ront et s'égaie ront devant Dieu , 
et tressailleront de joie. 

4 Chantez à D ieu, psa lm ocl iez son Nom , exaltez celui qui 
est monté sur les cieux; son Nom est L'ETERNEL; réjouissez
vous cn sa présence. 

5 Il es t le père des orphelins, et le juge des veuves; Dieu 
est dans la demeurr de sa sa inteté. 

6 Dieu fait habiter en fam ille ceux qui étaient seul s ; il 
délivre ccux qui éta ient enchaînés, mais les rebelles demeu
rent dans un désert. 
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7 0 D ieu ! quand tu sortis devant ton peuple, q ua nd tu 

ma rchai s par le désert, 
8 La te rre trembla , même les cieux fondirent en eaux, 

pour la p résence de Dieu ; et ce mont de Sinaï, pour la pré
sence de Dieu, d u Dieu d 'Israël. 

9 0 Dieu ! tu as fait dégoutter abonda mment la pluie sur 
ton hér it age; et q uand il éta it épui sé , tu l'as rétab li . 

10 T on troupea u s'y est tenu , t u fou rni s de tes biens l'af
fl igé, Ô Dieu! 

11 Le Seigneur a donné de quoi pa rl er; les messagères de 
bonnes nouvelles ont été une grande a rmée . 

12 Les ro is des a rmées se sont en fui s, il s se sont enfuis; 
et cell e qui demeura it dans la ma ison, a partagé leurs dé
pouilles. 

13 Qua nd vous auri ez couché a u mi lieu des bercai ls, vous 
brillerez comme les a il es a rgenlées d 'un pigeon ; comme les 
a il es qui ont la couleur jaune de l 'or fin. 

14 Quand le T out-Puissant dissipa les rois dans ce pays, 
il dev in t blanc comme la neige du mont T salmon. 

15 La montag ne de Dieu est un mont de Basçan , une 
montagne élevée, un mont de Ba sçan. 

16 Pourquoi vous élevez-vous, ha utes montagnes? Dieu 
a choisi celte montagne pour y hab iter, et L'ETERNEL y de
meurera à jamais. 

17 La cavalerie cie Dieu se compte par vi ngt mi ll e, par des 
milli ers redoublés. Le Seigneur est parmi eux; c'est un a utre 
Sinaï en sa inteté. 

18 T u es monté en haut , tu as mené captifs les prison
niers, tu as pr is des dons pour les distribuer entre les hom
mes, et même entre les rebell es, afm qu 'ils demeurent dans 
le lieu de L 'ETERNEL notre Dieu. 

19 Béni soit le Seigneur, qui nous comble, chaque jour, de 
ses biens; le D ieu fort est notre déli vrance 1 
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20 Le Dieu fort est notre Dieu fort pour nous déli vrer, et 

la dél ivrance de la mort vient de l 'Eternel notre Seigneur . 
21 Certa inement , Dieu brisera la tête de ses ennemis, ct 

le sommet ci e la tête de celui qui marche dans les vices. 
22 Le Seigneur a dit: J e les ferai revenir de Basça n, et je 

les ramènera i du profond de la mer ; 
23 Aflll que ton pied et la langue ci e tes chiens s'enfoncent 

cla ns le sa ng de chacu n de tes ennemis. 
24 0 D ieu ! il s ont vu tes démarches, les démarches de 

mon Dieu fo rt , de mon Roi, q ui demeure dans le sanctuaire . 
25 Les cha nt res alla ient devant , ensui te les joueurs d' ins

t ruments. et au milieu , les jeunes fill es qu i joua ient d u tam
bour. 

26 Bénissez D ieu da ns les assemblées ; bénissez le Sei
gneur . vo us q ui êtes de la sou rce d 'I sraël 1 

li C'est iiI que Benjam in le petit a dominé sur eux , que 
les principaux de Juda se sont assemblés, avec les principa ux 
de Zabulon el les principaux de -"ephta li. 

28 C 'est ton Dieu qui t'a donné cette force ; û Dieu! for
tifie-nous; c 'est toi qu i as fait ceci. 

29 Les rois t 'apporteront des présents cla ns ton temple, 
qu i est ù J érusalel1l . 

30 Tance le'5 bêtes sa uvages, les taureau x, et les conduc
teu rs des peuple ba rbares, afm que tous se prosternent en 
t 'offrant des lingots d 'a rgent. D isperse les peuples qui ne 
dema ndent Cj ue la guerre. 

3 1 De grands se igneurs viend rnnt d 'Egyp te : Cus se hâ
tera d 'étendre S(' S l1Ia ins vers Dieu. 

32 Hoyaumes de la (crre, cha ntez il Dieu, psa lmod iez au 
Seigneur! 

33 A celu i qui est po rté sur les cieux des cieux, dès le COIl1-

mencement, et qui fait retentir sa voix avec force. 
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34 Célébrez la force de Dieu ; sa magni ficence est sur 

Israël, et sa force dans les nues. 
35 0 Dieu ! tu es redouté dans tes sanctuaires. L e Dieu 

fort d 'Isra ël est celui qui donne force et puissance il son 
peuple. Béni soit Dieu! 

Prières du Soir. 

Psa ume 69 . Salvu/ll. me flic. 

D ELIVRE-moi , ô Dieu! car les eaux sont entrées jusque 
dans mon âme. 

2 J e sui s enfoncé dans un bourbier profond , dans lequel 
je ne puis prendre pied ; je suis entré a u plus profond des 
ca ux, et les caux débordées m ·entraÎnent. 

3 J e suis las de crier , mon gosier en est desséché, mes yeux 
sont consumés, penda nt que j'attends mon Dieu. 

4 Ceux qui me haïssent sans cause, passent en nombre les 
cheveux de ma tê te, et ceux qui tâchent de. me ruiner, et qui 
sont mes ennemis sans sujet , se sont forti fiés. . 

5 J'ai a lors rendu ce que je n 'avai s point rav i. 0 Dieu ! tu 
conna is ma foli e , et mes fautes ne te sont poin t cachées . 

6 0 Seigneur, Eternel des a rm ées ! que ceux qui s'a tten
dent il toi ne so ient pas rend us honteux il cause de moi ; que 
ceux qui te cherchent ne soient pas confus il cause de moi, ô 
nieu d 'I sraël ! 

7 Ca r c'est il cause de toi que j 'ai souffert de l'opprobre, 
et que la honte il couver t ma face. 

S J e suis devenu étra nger à mes frèr es, et un homme de 
dehors a ux enfa nts de ma mère. . 

9 Car le zèle de ta maison m'a rongé, e t les bl ftmes de 
ceux qui te blâmaient sont tombés sur moi. 

la Et j 'a i pleuré en jeûnant; mais cela m 'C';t tourné en 
opprobre. 
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JI J 'a i a uss i p ri s un sac pour vê tement ; ma is j 'a i é té le 

, uj e t de leurs ra ill eries. 

12 Ceux qui sont assis à la porte discourent de moi , je 
, crs de chanson à ceux qui boivent la cervoise. ' 

13 i\Iai s pour moi, ô ETER NEL! ma requ ête s'adresse à 
to i, ô D ieu ! 

14 Que ce soit le tcm)Js favo rable; 

, 15 Selon la grandeur de ta bonté, rr poncls-m(li , ct me 
de ll v re selon ta fid élité. 

J 6. Re~ire-.mo i ~I e cc bourbier, e t que je n 'y enfonce point ; 
q ue Je SOIS delivre de ceux qui me haïssent, e t cl es eaux pro
fo ndes. 

17 Que le fil, des ea:lx débordées ne m 'emporte pas; que 
le go uffre ne m engloulisse pas, et que le pu its ne ferme pas 
son ouverture sur moi. 

18 Eternel! exauce-moi ; car ta faveu r es t bonne; tourne 
ton visage vers moi, selon la g ran deur de tes compassions ' 

19, Et ne ca,che p~int ta face de ton serviteur, ca r je sui~ 
en detresse ; ha te-tol, exauce-moi. 

20 Approche-toi de mon âme, rachète-la ; déli vre-moi à 
cause de mes ennemis. 

2 1 Toi-I~êm e.' tu conna is l'opprobre, la honte e t l'igno
Jl1 111 1C dont Je SUI S couvert ; tous mes enn emis sont dcva nt toi. 
., 72 L 'opprobre m'a rompu le cœur, e t je suis la nguissa nt ; 
J a l attendu quelque compassion , mais il n 'yen a point cu' 
et dcs consolatcurs, mais je n 'en a i point trouvé. ' 

23 Et il s m 'ont don né clu fiel , à mon repas et da ns ma 
'f'l ' , SOI , 1 S 111 ont abrcuvé de vina igre. 

24 Que leur ta ble soit un lace t devant eux e t leur pros-
périté lin piège. ' 

25 L eurs ~cux scront tell ement obscurci s, qu 'ils n 'en pour
ront pas VOir, et tu feras continucll ement trembler leurs 
reins. 
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26 Tu répandras ton indignation sur eux, et l'ardeur de 

ta colè re les sai sira. 
27 Que leur demeure soit désolée, et qu'il n 'y a it personne 

qui habite da ns leurs tentes. 
28 Car il s persécutent celui que tu avais frappé, et font 

leurs contes de la douleur de ceux que tu ava is blessés. 
29 Tu leur mettras iniquité sur iniquité, et il s n 'auront 

point de part à ta bonté. 
30 Il s se ront effacés du li vre de vie, et il s ne se ront po int 

inscrits avec les justes. 
31 Pour moi , je sui s afRigé ct dans la douleur ; mais ta 

délivrance, ô D ieu ! m'élève ra dans une haute retra ite. 
32 J e louera i le Nom de Dieu par un cantique, et je le 

magni fiera i par mes louanges; 
33 Et cela plaira plus à l 'Eternel qu 'un taurea u et q u'un 

vea u ayant des co rnes et l'ongle divisé . 
34 Les débonnai res le verront et s'en réjouiront, et vo tre 

cœur vivra, ô vous qui cherchez Dieu ! 
3S Ca r l'Eternel exauce les misérab les, et il n 'a point né

gl igé ses prisonniers. 
36 Que les cieux ct la terre le louent , les mers et tout ce 

qui s'y meut. 
37 Car Dieu déli vrera Sion, et bâti ra les vi ll es de Juda; 

on y hab itera , ct on les possédera ; 
38 Et la postérit é de ses serviteurs la possédera. ct ceux 

qui a iment son I\om y demeureron t. 

Psaume 70. D eus, ;11 adjlll ol'iuJ/l. 

o DIE U! hâte-toi de me délivrer ; Ô D ieu! httte-to i de 
venir à mon aide. 

2 Que ceux-là soient honteux, ct rougissent, q ui cherchent 
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Illon àme; et que ceux qui prennent plaisir à mon mal , re
tournent en arrière , et soient confus. 

3 Que ceux qui disent ah! ah! retournent en a rrière, pour 
Je salaire de la honte qu 'il s m'ont faite. 

4 Que tous ceux qui te cherchent, s'égaient ct se réjouis
,ent en toi ; et que ceux qui aiment ta délivrance, disent tou
jours: Que Dieu soit magnifié! 

5 Or, je sui s affligé et misérable; ô Dieu! hâte-toi de 
n'nir à moi; 

6 Tu es mon aide et mon libérateur; ô ETERNEL! ne 
ta rde point. 

QUATORZIÈ l\Œ JO UR. 

Prières du Matin . 

Psaume 71. In te, Domine, speravi. 

ETERNEL! je me suis retiré vers toi , que je ne sois jama is 
confus. Délivre-moi par ta justice, et me fa is échapper ; 

tourne ton oreill e vers moi , et me sau ve. 
2 Sois pour moi un rocher qui mc serve d 'asil c, où je 

pui sse tou jours me retirer! Tu as résolu de me sauver, car 
tu es mon rocher et ma fort eresse. 

3 Mon Dieu! délivre-moi de la main du méchant , de la 
ma in du pervers et de l 'oppresseur. 

4 Car tu es mon attente, Seigneur Eternel! et ma con
fi ance, dès ma jeunesse. 

S J e me suis appuyé sur toi , dès ma na issa nce; c'est toi 
qui m'as t iré des entra ill es de ma mère; tu as toujours été 
le sujet de mes louanges. 

6 J'a i été rega rdé par plusieurs comme un monstre ; t ll 

es ma forte retraite. 
7 Que ma bouche soit remplie, chaque jour , de ta louange 

et de ta magnificence. 
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8 Ne me rejette point, dans le temps de ma vieill esse ; ne 
m'abandonne point, maintena nt que ma force est dé faillie. 

9 Car ceux qui me haïssent ont parlé de moi , ct ceux qui 
épient mon â me ont pris conseil ensemble, disant: Dieu l 'a 
abandonné; poursui vez-le, et le saisissez; ca r il n 'y a per
sonne qui le délivre. 

la 0 Dieu ! ne t 'éloigne point de moi ; mon Dieu! hâte
toi de ven ir à mon a ide . 

Il Que ceux qui sont ennemis de mon '1I11 e, so ient hon
teux e t défa its; que ceux qui cherchent mon mal , soient 

couverts d 'opprobre ct de honte. 

12 Mais moi, j 'espèrerai toujour" cl je te louerai de p lus 
en plus. 

13 Ma bouche racontera, chaque jour, ta jus tice ct ta dé

livrance, bien que je ne sache pas le nombre de tes fa veurs. 

14 J e ma rchera i dans la fo rce du Seigneur é te rnel ; je ne 
racontera i que ta justice. 

I S 0 Dieu ! tu m 'as enseigné, dès ma j e un e~,,;c ' , et jus
qu 'ici, j 'a i annoncé tes merveill es. 

16 Et je le fera i encore jusqu 'à la vieill esse, même jus

qu 'à la vieill esse toute blanche; ô Dieu! ne m 'aba ndonne 
point, jusqu ',,, ce que j 'a ie a nnoncé ton bras à ce lle gé néra

tion , et ta puiss:lIl cc i, tous ceux qui vi endront après moi; 

17 Et ta justice, ô Dieu! qui es t élevée, pa rce que tu as 

fait de g ra ndes choses . 0 Dieu! qui est semblable !l toi, 

18 Qui , m 'ayant fait voir plusieurs dé tresses et plusieurs 

ma ux, m 'as rend u la vie, ct m 'as fait remonter des aby mes 
de la terre? 

19 Tu accroîtras ma g randeur , e t tu me consoleras encore. 

20 Aussi. mon Dieu! je te célébre ra i, pour l 'amou r de ta 
vérit é, avec l 'instrument du luth ; ô Saint d 'I sraël! je te 
psa lmodierai avec la ha rpe. 
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21 M es lèvres et mon âme que tu a uras rache tée, chante
ront cie joie; ca r je te psalmodierai. 

22 l'da lang ue a ussi parlera , chaque jour, de ta jus tice, 
pa rce q ue ccux qui cherchen t mon mal ,eront honteux, e t 

rougiront. 

Psaume 72. Deus, judiciwl/. . 

O DIEU! donne tes jugements a u Roi , e t ta j ustice a u 
fds du Roi. 

2 Qu 'il juge ton peuple avec justice; et avec équité, les 

t iens qui seront a Fnigés. 
3 Que les montagnes produisent la paix pour le peuple, 

vl les côteaux la justice. 
4 Qu 'il fa sse droit aux affligés d 'entre le peuple; qu 'il 

M li vre les enfants du misérable, et qu ' il humilie l'oppresseur. 

5 Il s te craindront, tant que le soleil et la lu ne dureront , 

da ns tous les âges. 
6 Le Roi sera comme une p luie qui tombe sur un terrain 

fa uché, comme des ondées qui arrosent la campagne. 

7 Le jus te fl eurira en son temps, et il y a ura un e abon

da nce de paix, jusqu 'à cc qu'i l n 'y ait plus de lune. 
S Il dominera depuis un e mer jusqu 'à l 'autre, e t depu is 

le fleuve jusqu 'aux ex trémités de la t erre . 

9 Les hab ita n ts des déserts se prostern eront cl eva nt lu i, e t 

Sl'S ennem is lècheront la poussière. 

10 Les rois de T a rscis et des îles lui présente ront des 

dons; les roi ; de Schéba ct de Scéba lui apportl'ront cles 

p résents. 
Il T ous les rois a uss i se prostern eront rl eva nt lui; toutes 

k-s na t ions le scrv iront. 
12 Car il déli vre ra le misérabl e qui c ri cra :\ lui , et l'af

fl igé , et celui qui n 'a per<;o nne qui l'aide. 
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13 Il aura compassion du pauvre et du misérable, et il 

sauvera les âmes des malheureux. 
14 JI garantira leur âme de la fraude et de la violence, et 

leur sang sera précieux devant ses yeux . 
15 JI vivra donc, et on lui donnera de l'or de Schéba ; on 

priera pour lui continuellement, et on le bénira , chaque jour. 
16 Une poignée de froment étant semée dans la terre, au 

sommet des montagnes, le fruit qu'ell e produira fera du bruit 
comme le Liban; ct les hommes fl euriront dans les villes, 
comme l'herbe de la terre. 

17 Sa renommée durera à toujours ; sa réputa tion ira de 
père en fil s, tant que le soleil durera, et on sera béni en lui; 
toutes les nations le publieront bienheureux. 

18 Béni so it L 'ETERNEL Dieu, le Dieu d'Israël , qui fait 
seul des choses merveill euses. 

19 Béni soit éternellement le Nom de sa gloire, et que 
toute la terre soit remplie de sa gloire! Amen, oui , Amen. 

Prières du Soir. 

Psaume 73. Quam bonus Israel! 

CE RTATNElVIENT, Dieu est bon à I sraël, savoir à ceux 
qui sont nets de cœur. 

2 Pour moi, mes pieds m'ont presque manqué, et il s'en 
est peu fa llu que mes pas n 'aient glissé. 

3 Ca r j 'a i porté envie aux insensés, voyant la prospérité 
ùes méchants. 

4 Rien ne les tourmente jusqu 'à leur mort, et leur corps 
est chargé d 'cmbonpoint. 

5 Lorsque les hommes sont en trava il , il s n 'y sont point; 
ct ils 110 sont poin t frappés avec les autres hommes. 
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6 C'est pourquoi, l 'orgueil les environne comme un coll ier, 

el un vêtement de violence les couvre. 
7 Les yeux leur sortent de graisse; ils surpassent les désirs 

de leur cœur . 
8 Ils sont di ssolus, et parlent malicieusement d 'oppr imer ; 

ils parl ent avec éléva tion et fi erté. 
9 Il s portent leur bouche jusqu'au ciel, et leur langue pa r

court toute la terre. 
10 C'est pourquoi, son peuple en revient à ceci , quand on 

leur fait boire en abondance les eaux de l'a ffli ction ; 
Il Et ils di sent: Comment le Dieu fort connaîtrait-il, et 

comment y aurait-il de la connaissance dans le Très-Haut? 
12 Voilà , ceux-ci sont méchants, et étant à leur a ise en ce 

monde, ils acquièrent de plus en plus des richesses. Certaine
ment, c'est en vain que j 'ai purifié mon cœur, et que j 'ai lavé 
mes mains dans l'innocence ; 

13 Car j 'ai été battu, tous les jours, ct mon châtiment 
revenait, tous les matins. 

14 Mais quand je disais : J'en parlera i a insi ; voil à , j 'éta is 
in fIdèle à la génération de tes enfants. 

15 Toutefois, j 'a i tâché de connaît re cela; mais il m'a 
semblé fort fâcheux. 

16 Jusqu 'à cc que je sois entré dans les sanctuaires du 
Dieu fort , et que j 'ai e considéré la fin de ces gens-là. 

j 7 Certainement, tu les as mis en des li eux glissants; tu 
les fai s tomber en des précipices. 

18 Comment ont-ils été détruits ainsi, en un moment ? 
comment sont-il s péris, ct ont-il s été consumés de frayeur ? 

19 Il s sont comme un songe, quand on s 'est réve illé. Sei
gneur! tu mettras en mépris leur écla t apparent, quand tu te 

réveilleras. 
20 Or, quand mon cœur s'aigri ssa it ainsi, et que je me 

tourmentais dans mes pensées, 
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21 Alors, j 'é tais abruti , ct je n 'avais aucu ne connaissa nce; 
j 'étais devant toi comme les bêtes. 

22 J e serai donc toujours avec toi ; tu m'as pri s par la 
ma in d roi te ; 

23 Tu me conduiras par ton conseil. ct pu is tu me recev ras 
dans la gloire. 

24 Quel a utre que toi ai-je clans le ciel? J e n 'ai p ri s plaisir 
sur la te rre qu'en toi. 

25 M a cha ir c t mon cœur défaillaient ; mai s Dieu est le 
rocher de mon cœur , ct mon partage à toujours. 

26 Car, vo ilà, ceux qui s 'éloignent de toi , périront ! Tu 
retrancheras tous ceux qui se détournent de toi. 

27 Mais pour moi , approcher de Dieu, c'est tout mon 
bien; j 'a i assis ma retraite sur le Seigneur l 'Eternel, aFII1 que 
je raconte toutes ses œuvres. 

Psaume 74. Ut q1lid, Deus? 

O DIEU! pourquoi nous as-tu rejetés pour jamais? Et 
pourquoi ta colère fume-t-elle contre le troupeau de ta 

pâture ? 

2 Souviens-toi de ton assemblée, que tu t 'é tai s acqUIse 
d'ancienneté. 

3 Tu ava is racheté cette montag ne de Sion , sur laquell e 
tu as habité, pour être la portion de ton héritage. 

4 Porte tes IX1S vers ces lieux constamment dévastés! 
L'ennemi a tout ravagé dans le sa nctua ire. 

S Tes adversaires ont rugi a u mili eu de tes synagogues; ils 
y ont mis I('urs enseigncs pour enseignes. 

6 LiL chacull d·L'uX sc fai sa it vo ir, éleva nt les haches à 
t ravers le bo is l·nlrelacé. 

7 Et mai ntena nt, avec de::; cuignées cL des mart eaux , ils 
ont bri sé toutes ses scul ptures. 
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8 Ils ont mis en feu tes sanctua ires, et il s ont probné le 
pavillon dédié à ton Nom , le renversa nt par terre. 

9 Il s ont dit en leur cœur : Saccageons-les tn us ensemble. 
Ils ont brftlé toutes les synagog ues du Dieu fort dans le pays. 

10 Nous ne voyons plus nos signes; il n 'y a plus de pro
phètes, et il n 'y a plus personne avec nous qui sache jusques 
iL quand nos maux dureront. 

11 0 Dieu! jusqu 'à quand l 'ennem i te couvrira- t-il d 'op
probre? et l'adversa ire méprisera-t-il ton No m :\ jama is ? 

12 Pourquoi re tires- tu t a main et (a droite ? Consume
les, la tirant du mili eu de ton sein. 

13 Or, Dieu est mon Roi de tout temps ; il fa it des dé
livra nces au mili eu de la terre. 

14 Tu as fendu la mer par ta fo rce, (u as cassé les tê tes 
des baleines sur les ea ux. 

15 Tu as brisé les têtes du L éviatha n, tu l'as donné en 
via nde au peuple des habi tants des déserts . 

16 Tu as ouvert les fonta ines et les flcu ves, tu as fait tarir 
les grosses rivières. 

17 A toi est le jour, à toi aussi est la nuit ; lu as é tabli la 
lumière et le soleil. 

18 Tu as posé toutes les limites de la l<-rrc; tu as f"rI1l~ 
l 'été e t l 'hi ver. 

19 Souviens- toi de ccci, que c 'est l'ennemi qui a blùlll'· 
L'ETERNEL, e( qu 'un peuple insensé a out.ragé ton Nom. 

20 N'abando nnc point aux bêtes sa uvages l'â me de ta 
tourterell e; n 'oublie point pour toujours le grand nombre des 
pauvres. 

21 Regarde il ton a lliance; car la ter re est couve rte de 
ténèbres épaisses, et remplie de repaires de v iolence. 

22 Que celui qui est abattu ne s'cn retourne pas con fus ; 
'lue l 'a fil igé et le pa uvre lou("nt (o n Nom. 
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23 0 Dieu ! lève-toi; débats ta cause, souviens- toi de l'op

probre qui t 'est fa it, tous les jours, par l 'insensé. 
24 N 'oublie pas le cri de tes adversaires; le bruit de ceux 

qui s'élèvent contre toi monte continuellement. 

Q U I N ZTÈ1JE J OUR. 

Prières du Matin . 

Psaume 75 . COlljit ebilllur tibi. 

O DIEU! nous t 'avons célébré, nous t 'avons célébré ; 
2 E t ton Nom est près de nous; tes merveilles seront 

racontées. 
3 Quand j 'aura i trouvé le temps propre, je jugerai juste

men t. 
4 La terre tremble, et tous ceux qui y habitent ; mais j'af

fermis ses colonnes. 
5 J'a i dit aux insensés : Ke fa ites plus les insensés; et aux 

méchants : Ne levez pas la tête. • 
6 :\ e levez pas si haut votre tête, et ne pa rl ez plus avec 

tant d'arrogance. 
7 Ca r l'éléva tion ne vient point de l'Orient , ni de l 'Occi

dent, ni du dése rt. 
S Ca r c'est Dieu qui gouverne; il abaisse l'un , et élève 

l'autre. 
9 Car il y a une coupe dans la main de L 'ETERNEL, et le 

vin rougit deda ns, ell e est mixtionnée. et il en verse. Cer
ta inement , tous les méchants de la terre en suceront les lies, 
et les boiront. 

la E t moi, j'en fe ra i le récit à toujours, je psa lmodierai 
au Dieu de Jacob. 

Il E t je retranchera i toutes les forces des méchants; mais 
les fo rces du juste seront élevées. 
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Psaume 76. !Votus in Judœa. 

DIE U est connu dans la Judée, sa renommée est grande 
en Israël. 

2 Son tabernacle est en Salem, et son do micile en Sion. 
3 C'est là qu 'il a rompu les a rcs étincelants le bouclier 

l'épre et la ba ta ille. " 

4 Tu cs resplendissa nt et magnifique quand tu reviens des 
montagnes des ravisseurs. 

S Il s ont été dépouill és, ces héros pleins de courage ; ils 
,c sont endormIS de leur dernier sommeil ; ils n 'ont pas su se 
de fendre, tous ces va illants hommes. 

6 0 Dieu de Jacob ! les chariots et les chevaux ont été 
assoupis, quand tu les as menacés. 

7 Tu es terrible, toi, et qui pourra subsister devant toi 
dès que ta colère parait ? ' 

8 Tu as fa it entendre du ciel le jugement; la terre a été 
effrayée, et s'es t tenue en repos, 

9 Quand tu te levas, ô Dieu ! pour exécuter tes juO'ements 
pour déli vrer tous les débonnaires de la terre, '" , 

la Certa inement, la fureur de l'homme tournera à ta 
lo uange; tu achèveras de détruire le reste de ces fu rieux. 

Il Vouez, et rendez vos vœux à L'ETERNEL votre D ieu , 
"ous tous qui l 'environnez, et qu 'on apporte des dons au 
Dicu redoutable. 

J 2 Il retranche clu monde les princes, et il est recloutable 
aux rois de la terre. 

Psaume 77. Voce lIlea ad Domimtnt. 

MA voix s'adresse il Dieu, et je crierai; ma voix s'aclresse 
à Dieu, et il m 'écoutera. 

2 J'ai cherché le Seigneur, au jour de ma dé tresse; la nuit , 
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mes mains é ta ient é tendues vers lui sa ns se lasse r ; mon âme 
refusa it d 'être consolée . 

3 Q uand je sera i dans l'adve rsité, je me souviendrai de 
llieu ; quand mon cœur sera troublé, je me plaindra i à lui. 

4 T u tiens mes paupières en éveil ; je sui s si abattu que je 
ne puis parl er. 

5 J e pensa is aux jours anciens e t aux a nnées d 'autrefois. 
6 J e me souviens de mes cantiques, et pendant la nuit je 

méd ite en mon cœur, et mon esprit cherche d iligemment. 
7 Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours, e t ne se ra-t-il 

plus favorable? 
8 Sa bon té est-ell e épuisée pour ja ma is, e t sa Pa rol e a-t

ell e pris fin pour toujours? 
9 Dieu a-t-il oublié d 'avoir compassion , ct a-t-il , dans sa 

colère, retiré sa miséricorde? 
10 E t j 'a i dit : Voici la cause de ma souffra nce : C 'est que 

la d roite (lu Très-Haut a changé. 
11 J e me sui s souvenu des exploits de L'ETER NEL; même, 

je me suis souvenu de t es merveilles d 'autrefois ; 
12 E t j'ai méd ité toutes tes œuvres, c t j 'a i parlé de tes 

exploits, disa nt: 
13 0 Dieu! ta vo ie est dans le sanctua ire; qu i est le lli eu 

for t et g rand comme Dieu ? 
14 Tu cs le Dieu, qui fa is des merveill es; tu as fa it con

naître ta force parmi les peuples. 
15 Tu as déli vré ton peuple pa r ton bras, savoir , les en

fa nts de J acob et de J oseph. 
16 Les caux t 'ont vu, ô Dieu ! les caux t 'ont vu, ct ont 

tremblé; même, les abymes en ont été émus. 
17 Les nuées ont répandu des inonda tions d 'ea ux, les 

nuées ont fa it retentir leur voix ; tes traits ont volé çà ct là. 
J S Le b rui t de ton tonnerre a ret enti dans la vOllte des 
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cieux ; les écla irs ont éclairé la terre habitable , qui en a é té 
émue, et en a tremblé. 

19 T on chemin a é té pa r la mer, e t tes sent iers da ns les 
grosses caux, et t es traces n 'ont point été connues. 
• 20 Tu as mené ton peuple comme un troupeau , sous la 

conduite de M oïse et d 'Aa ron. 

Prières du Soir. 

Psaume 78. A ttendite, popule. 

MON peuple ! écoute ma Loi , prête l'oreill e a ux pa roles 
de ma bouche. 

2 J'ouvrirai ma bouche en similitudes; je publiera i les 
choses cachées du temps passé ; 

3 L esquell es nous avons ouïes c t connues, et que nos pères 
nous ont racontées. 

4 N ous ne les cacherons point à leurs enfants, et il s ra
conteront les loua nges de L 'ETERNEL à la génération qui 
"icndra, et sa force, et les merveill es qu 'il a fa ites. 

5 Car il a établi son témoignage en J acob, et il a mis la 
Lo i en I sraël ; et il ordonn a à nos pères de les fa ire entendre 
,', leurs enfa nts; 

6 Afin que la généra tion suivante e t les cnfant s q ui naî
tra ient, les connussent, 

7 Qu ' il s les réc itassent à leurs enfa nts; 
8 E t qu 'ils missent leur conf, ance en Dieu ; q u' ils n 'ou

bliassent pas les exploit s du Dieu fo rt ; qu 'ils ga rdassent ses 
com mandements ; 

9 Et qu 'ils ne fussent pas, comme leurs pères, une géné
ra ti on pe rf,d e et rebelle, une généra ti on qui n 'a point sou
mis son cœur , et dont l'esprit n 'a point été f,dèle a u Dieu 
fo rl. 
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10 Les enfants d 'Ephraïm, armés et ti rant de l'arc, ont 

tourné le dos, au jour de la bataille. 
11 Ils n 'ont point gardé l'alliance de Dieu, ct ont refusé 

de marcher selon sa Loi. 
12 Et il s ont mis en oubli ses exploits et ses merveilles 

qu'il leur avait fait voir. 
13 Il a fait des miracles en la présence de leurs pères au 

pays d 'Egypte, au territoire de Tsohan. 
14 Il a fendu la mer, les a fait passer au travers, et il a 

fait arrêter les eaux comme un monceau. 
15 Et il les a conduits, de jour, par la nuée, et, toute la 

nuit, par une lumière de feu. 
16 Il a fendu les rochers dans le désert, et leur a donné 

abondamment à boire , comme s'il l 'eût puisé des abymes. 
17 Et il a fait sortir des ruisseaux du rocher, et en a fait 

découler des eaux comme des rivières. 
18 Toutefois il s continuèrent à pécher contre lui , irritant 

le Souverain dans le désert. 
19 Ils tentèrent le Dieu fort dans leurs cœurs, en de

mandant de la viande pour satisfaire leur appétit. 
20 Et il s parlèrent contre Dieu, et di rent: Le Dieu fort 

nous pourrait-il dresser une table en ce désert? 
21 Voi là, il a frappé le rocher, ct les eaux en son t dé

coul ées, ct les torrents sont sortis abondamment ; mais pour
rait-i l auss i donner du pain) Apprêterait- il bien de la chair à 
son peuple' 

22 C'est pourquoi , L 'ETERNEL, les ayant ouïs, sc mit en 
une grande colère, et le feu s'embrasa contre Jacob, et sa 
colè re s'éleva contre Israël: 

23 Parce qu'il s n 'avaient pas cru à Dieu, ct ne s'étaient 
pas assurés de sa dél ivrance: 

24 Bien quïl eùt donné commandement aux nues d 'en
hau t, <"l ouvert le,; portes des cieux ; 
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25 Et qu 'il cù t fait pleuvoir la manne sur eux, afin qu 'ils 

e11 mangeassen t, et qu 'il leur eùt donné le froment des cieux; 
26 T ellement que chacun mangeait du pain des puissants. 

11 leur envoya donc de la viande pour les rassasier. 
27 Il fit venir le vent d 'Orient dans les cieux, et il amena 

1',11' sa force le vent du Midi; 
28 Et il fIt pleuvoir sur eux de la chail' abondamment 

comme de la poussière, et des oiseaux ailés, comme le sable 
de la mer. 

29 Il les fit tomber au milieu de leur camp, et à l'entour 
de leurs pavillons. 

30 Et ils en mangèrent , et furent rassasiés, tell ement qu'il 
accomplit leur souhait. 

31 Ils n 'en avaient pas encore perdu l'envie, leur viande 
était encore dans leur bouche, lorsque la colère de D ieu 
monta contre eux, et fIt mourir les plus vaillants d 'entre eux, 
et abattit les gens d 'élite d 'Israël. 

32 Avec tout cela ils péchèrent encore, et ne crurent pas 
à ses merveilles . 

33 C'est pourquoi, il consuma leurs jours soudainement, 
et leurs années dans le trouble. 

34 Quand il les faisait mourir, alors ils le recherchaient , 
ct se retournaient, et cherchaient le Dieu fort , dès le matin. 

3S Et il s se souvenaient que Dieu était leur rocher, et que 
le Dieu fort ct souverain était leur libérateur. 

36 Mais il s fai saient beau semblant de leur uouche, et il s 
lui mentaient de leur langue. 

37 Car leur cœur n 'étai t point dro it envers lui , ct ils ne 
furent point fidèles à son a ll iance. 

38 Toutefois, lui , qui est pitoyable, pardonna leur ini
quité, tellement qu 'il ne les détruisit point; 

39 Mais il révoqua souvent sa colère, et n 'émut pas tout 
son courroux. 
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40 Et il se souvint qu 'ils n 'éta ient que chair, ct qu 'un vent 

'lui passe et qui ne revient point. 
41 Combien de foi s l 'ont-ils irrité dans le désert' Et com

bien de foi s l 'ont-i ls ennuyé dans cette solitude? 
42 Car , coup sur coup , ils tenta ient le Dieu fort , et ils 

donnaient ries bornes au Sa int d 'Israël. 
43 Il s ne se sont point souvenus de sa main , ni du jour 

auquel il les avait délivrés de celui qui les opprimait; 
44 Ni de celui qui ava it fait ses prod iges en Egypte, et 

ses miracles au territoire de Tsohan ; 
45 Et qui avai t changé en sang leurs rivières et leurs ruis

seaux, afi n qu'i ls n'en pussent pas boire; 
46 Et qui avait envoyé contre eux une multitude d'insec

tes qui les mangèrent, et des grenouilles qui les détruisirent; 
47 Et qui avait donné leurs fruits aux vermisseaux, et leur 

travail aux sauterelles ; 
48 Qui avait détruit leurs vignes par la grêle, et leurs 

sycomores par des orages; 
49 Et qui ava it livré leur bétail à la grêle, et leurs trou

peaux aux foudres étincelantes; 
50 Qui avait envoyé sur eux l'ardeur de sa colère, sa 

grande colère , l 'ind ignation et la détresse; et qui leur avait 
fa it annoncer toutes sortes de maux; 

51 Qui avai t préparé le chemin à sa colère, ct n 'avait 
point préservé leur àme de la mort; qui ava it livré leur bé
tail il la mortali té; 

52 Qui ava it frappé tous les premiers-nés en Egypte, et 
les prémices de leur force, dans les tentes de Cham; 

53 Qu i ava,it fait sortir son peuple, comme des brebis, et 
qui l'avait mené par le désert , comme un troupeau; 

54 Et qui les avait conduits sùrement , ct sans qu 'il s eus
sent aucune frayeur , dans le lieu où la mer couvrit leurs en
nemis ; 
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55 Et qu i les ava it introduits dans sa terre sa inte, dans 

cette montagne que sa droite a conquise ; 
56 Et qui avait chassé les nations de devant eux, lesquel

les il leur fit échoir en héritage , en fai sant habiter les tribus 
d 'Israël dans leurs tentes. 

57 Mais ils tentèrent et ils irritèrent le Dieu très-haut, et 
ne gardèren t point ses commandements. 

58 Et ils se reti rèrent en arrière, et il s devinrent in fidèles 
comme leurs pères, et il s se renversè rent comme un arc qui 
trompe. 

59 Et il s provoquèrent sa colère par leurs hauts li eux, ct 
rémurent à jalousie par leurs images taillées. 

60 Dieu l'entendit, et s'irrita , et prit I sraël en aversion, 
61 Et il abandonna le pavillon de Scilo, le tabernacle où 

il habitait parmi les hommes. 
62 Et il livra en captivité sa force et sa gloire entre les 

mains de l'ennemi. 
63 Et il li vra son peuple à l 'épée, et il fut indigné contre 

son héritage. 
64 Le feu consuma leurs gens d 't'lite, et l 'on ne fit aucun 

"Ioge de leurs vierges. 
65 Leurs sacr ifi ca teurs tUlllbèrent par l'ép,··c , et leurs 

\'cuves ne pleurèrent pas. 
66 Ensuite le Seigneur se révei lla , comme un homme qui 

,;e sera it endormi , ct comme un homme vaillant il qui le vin 
fa it jeter des cris. 

67 Et il frappa ses ennemis, leur faisant tourner 1" clos, 
ct les chargea d 'un opprobre perpétuel. 

68 Mais il rejeta le tabernacle de Joseph, ct ne choisit 
point la tribu d'Ephraïm. 

69 Mais il choisit la tribu de Juda , la montagne cie Sion, 
laquell e il aime. 
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70 Et il bft ti t son sanctuaire comme des bâ timents haut 

élevés, ct comme la terre qu 'il a fondée pour toujours. 
71 Et il choisit David son serviteur, et le prit des parcs 

des brebis, 
72 Et d 'auprès de celles q ui all aiten t ; il l'amena pour 

paître J acob son peuple, et I sraël son héritage . 
73 Et il les a gouvernés dans l'intégrité de son cœur, et 

les a condui ts par la sagesse de ses mains. 

SmzrÈ1fE J OU R. 

Prières du M alin . 

Psaume 79. Deus, venenmt . 

O DIE U! les nations sont entrées da ns ton héritage, elles 
ont profané le temple de ta sa inteté, et elles ont mis 

Jérusalem en monceaux de pierres . 
2 E lles ont donné les corps morts de tes serviteurs pour 

viande aux oiseaux des cieux ; la chair de tes bien-a imés aux 
bêtes de la terre. 

3 E lles ont répandu leur sang, com me de l'eau, il l 'entour 
de Jérusalem ; et il n'y ava it personne qui les ensevelît. 

4 N ous avons été en opprob re il nos vo isins, en moquerie 
et en ra ill erie il ceux qui habitent autour de nous. 

S Jusques il quand, ô ETERNE L! te courrouceras-tu à 
ja-mais? T a ja lousie s'embrase ra-t-ell e comme un feu? 

6 Répands ta colère sur les na tions qui ne te connaissent 
point, et sur les royaumes qui n 'invoquent poin t ton Nom. 

7 Ca r on a dévoré Jacob, et on a désolé sa demeure. 
8 N e te souviens point de nos iniqui tés passées ; hâte-toi ; 

que tes compassions nous prév iennent, car nous sommes de
venus fort misérables . 

9 ° Dieu de not re déli vrance ! aide-nous pour la gloire de 
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ton Nom, et nous délivre ; pardonne-nous nos péchés, pour 
l'amour de ton Nom. 

10 Pourquoi les na tions diraient-ell es : Où est leur Dieu ? 
11 Que la vengeance du sang de tes serviteurs, qui a été 

répandu, soit mani festée parmi les nations, en not re pré
sence. 

12 Que le gémissement des prisonniers vienne jusqu 'en ta 
présence ; conserve, par ta grande puissance, ceux qui sont 
dévoués à la mort; 

13 E t rends il nos voisins, dans leur sein , sept fois au dou
ble, l 'outrage qu'ils t 'ont fait, ô Eternel! 

14 Mais nous, qui sommes ton peuple et le troupeau de 
ta pâ ture, nous te célébrerons à toujours, d 'âge en âge, et 
nous raconterons ta louange. 

Psaume 80. Qui regis 1 sraet. 

T OI, qui es le pasteur d 'I sraël, prête l 'oreille; toi, qui 
mènes Joseph comme un t roupeau ; toi, qui es assis entre 

les chérubins, fa is reluire ta splendeur. 
2 Réveille ta puissance aux yeux d 'Ephraïm, de Benja 

min et de Manassé ; vicns à notrc déli vrance. 
3 ° Dieu ! ramène-nous ; et fa is reluire ta face, et nous 

serons délivrés. 

4 E ternel, Dieu des a rmées! jusques à quand ta colère 
fumera-t-ell e contre la requête de ton peuple ' 

5 Tu les as nourri s de pain de larmes, et tu les as abreuvés 
de pleurs à pleine mesure. 

6 Tu nous as exposés à l'injusti ce de nos voisins, et nos 
ennemis se moquent de nous entre eux. 

7 ° Dieu des a rmées ! ramène-nous; fa is reluire ta face, et 
nous serons délivrés . 
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8 Tu avais transporté une vigne hors d 'Egyp te; tu avais 

chassé des nations, et tu l'ava is plantée. 
9 Tu ava is préparé la place devant ell e; tu lui ava is fait 

prendre racine, ct elle avait rempli la terre. 
10 Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses 

sarments étaient comme de hauts cèdres. 
Il E lle ava it étendu ses branches jusqu'à la mer, ct ses 

rejetons jusqu'au fleuve. 
12 Pourquo i as-tu rompu ses cloisons, de sor te que tous 

les passants en on t cueilli les raisins? 
13 Les sangliers de la forêt l'ont détruite, ct toutes sortes 

de bêtes sauvages l'ont broutée. 
14 0 Dieu des années! reviens, je te prie; regarde des 

cieux, ct vois, et visite cette vigne, 
15 Et le plant que ta droite a planté, et les provins que 

tu as fort ifiés pour toi·même. 
16 Elle est brûlée par le feu, elle est retranchée; ils pé

riront, dès que tu te montreras pour les reprendre. 
17 Que ta main soit sur l'homme de ta droite, et sur le fils 

de l 'homme que tu t 'es fortifié. 
18 Et nous ne nous détournerons plus de toi; rends-nous 

la vie , ct nous invoquerons ton Nom. 
19 0 ETERNEL ! Dieu des armées! ramène·nou:i; fai s re

luire ta face, et nous serons délivrés. 

Psaume 8 1. Exultate Dea. 

CHANTEZ gaîment à Dieu. notre fo rce; jetez des cri s de 
réjouissance au Dieu de Jacob. 

2 Entonnez le cantique, prenez le tambour et la harpe 
agréable, avec la lyre ; 

3 Sonnez la trompette, il la nouvelle lune, dans la solen
nité, pou r le jour de notre fête. 
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4 Car c'est un statut pour Israël , une ordonnance du D ieu 
de Jacob. 

S Il établi t cela pour témoignage en Joseph, lorsqu 'il sor
tit d 'Egypte, où j 'ouïs un langage que je n'entendais pas. 

6 J'ai décha rgé ses épaules du fardeau, ct ses mains ont 
été ret irées des pots. 

7 T u as crié étant en détresse, et je t"en ai re ti ré; je t'a i 
répondu , étant caché dans le tonnerre ; 

8 J e t 'a i éprouvé auprès des eaux de Mériba. 
9 Ecoute, mon peuple, je te sommerai; Israël, oh ! si tu 

m'écoutais! 
10 Qu 'il n 'y ait point parmi toi de dieu étranger, ct ne 

te prosterne point devant les dieux des étrangers. 
11 J e suis L 'ETERNEL ton Dieu, qui t 'a i fait monter hors 

du pays d 'Egypte! Ouvre ta bouche, et je la remplirai . 
12 Mais mon peuple n 'a point écouté ma voix , et Israël 

n'a pas voulu m'obéir. 
13 Et je les ai abandonnés à la dureté de leur cœur , et ils 

ont marché scion leurs conseil s. 
14 Oh ! si mon peuple m'eût écouté! si Israël eû t marché 

dans mes voies ! 
15 J'eusse en un instant abattu leurs ennemis, ct j 'eusse 

tourné ma main contre leurs adversaires . 
16 Ceux qui haïssaient L'ETERNEL lui eussent menti , ct 

leur temps heureux eût toujours duré. 
17 Dieu l'eût repu de la moelle du froment, ct je t 'eusse, 

dit- il , ra ssasié du miel qui découle du rocher. 

Prières du Soir. 

Psaume 82. Deus stetit. 

D IEU a:i:iistc ùans l'assemblée du Dieu fort; il Juge au 
milieu des juges. 
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2 Jusques à quand jugerez-vous injustement, et aurez

vous éga rd à l 'apparence de la personne des méchants? 
3 Faites justice au petit et à l 'orphelin ; faites justice à 

l'a ffligé et au pauvre. 
4 Délivrez le petit et le pauvre, et les retirez de la main 

des méchants. 
5 Il s ne connaissent ni n 'entendent rien; il s marchent dans 

les ténèbres; tous les fondements de la terre sont ébranlés. 
6 J'ai dit: Vous êtes dieux , et vous êtes tous enfants du 

Souverain; 
7 Toutefois, vous mourrez comme hommes, et vous, qui 

êtes les principaux, vous tomberez comme un autre. 
8 0 Dieu! lève-toi, juge la terre; car tu posséderas en 

héritage toutes les na tions. 

Psa ume 83 . Deus, quis similis? 

O DIEU! ne garde pas le sil ence , ne te tais point, et ne 
demeure pas dans le repos, ô Dieu fort! 

2 Car voici, tes ennemis font du bruit, et ceux qui te 
haïssent ont levé la tête. 

3 Il s ont consulté finement en secret contre ton peuple, 
et ils ont tenu conseil contre ceux qui se sont retirés ve rs toi 
pour se cacher. 

4 Il s ont dit: Venez, et détruisons-les, tellement qu 'il s ne 
soient plus une nation, et qu 'il ne soit plus pa rl é du nom 
d 'Israël. 

5 Car il s ont conspiré d 'un même courage, et il s ont fait 
une ligue cont re toi: 

6 Les tentes des Iduméens, des Ismaélites, des Moabites 
et des Hagariens ; 

7 Les Guébalites, les Hammonites, les Hamalécites et les 
Philistins, avec les habitants de Tyr. 
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8 Les Assyriens aussi se sont joints à eux; ils ont prêté 

leurs bras aux enfants de Lot. 
9 Fais-leur comme tu fi s à Madian, comme à Sisera, et 

comme à Jabin , auprès du torrent de Kisçon, 
10 Lesquels furent défaits à H endor, et servirent de fu 

mier à la terre. 
Il Fais que les principaux d 'entre eux soient comme 

Horeb ct comme Zéeb, et tous leurs princes comme Zébah 
et T salmunah. 

12 Parce qu'ils ont dit: Possédons la demeure de Dieu , 
13 Mon Dieu! rends-les semblables à une boule et au , 

chaume qui est chassé par le vent. 
14 Comme le feu brûle une forêt , et comme la flamme 

embrase les montagnes, 
15 Poursuis-les de même par ta tempête, et les épouvante 

par ton tourbillon. 
16 Couvre leurs faces d 'ignominie, afin qu'on cherche ton 

Nom, ô Eternel! 
17 Qu'ils soient honteux et effrayés à jamais, qu'ils rou

gissent, et qu'ils périssent! 
18 Afin qu 'on connaisse que toi seul , qui t'appelles 

L'ETERNEL, es Souverain sur toute la terre. 

Psaume 84. Quant dilceta! 

ETERNEL des armées! que tes tabernacles sont aima
bles ! 

2 Mon âme désire ardemmen t et elle soupire après les 
parvis de L'ETERNEL; mon cœur ct ma chair sont transpor
tés de joie après le Dieu fort et vivant. 

3 Le passereau même a bien trouvé sa maison , et l 'hiron
delle son nid , où ell e a mis ses petits ; et moi , quand verrai-je 
tes autels? ô ETERNEL des a rmées! mon roi et mon Dieu! 
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4 Oh! qu 'heureaux sont ceux qui habi tent dans ta ma ison , 

et qui te louent incessamment! 
5 Oh ! qu 'heureux est l 'hom me dont la force est en toi , 

e t ceux a u cœur desquels sont les chemins battus! 
6 Passant pa r la vallée des pleurs, ils la trans forment en 

un lieu plein de sources, e t la pluie la couvre a ussi de béné
dictions. 

7 Il s vont de force en force pour se p résenter devant Dieu 
en Sion. 

8 ETERNEL! Dieu des années ; écou te ma requête; Dieu 
de Jacob ! prête l 'oreill e. 

9 0 Dieu, notre bouclier! voi s et regarde la face de ton 
Oint ! 

10 Car un jour vaut mieux dans tes pa rvis que mille ail
leurs. 

Il J'aimerais mieux me tenir à la porte, dans la maison 
de mon Dieu, que de demeurer dans les tentes des mécha nts. 

12 Car L 'ETERNEL notre Dieu nous est un soleil e t un bou
clier ; L 'ETERNEL donne la g râce et la gloire, et il n 'épargne 
a ucun bien à ceux qui ma rchent dans l 'intégrité. 

13 ETERNEL des a rmées, oh! qu 'heureux est l 'homme q ui 
se confI e en toi! 

Psaume 85. Benedixisli, Domine. 

ET E RJ"JEL ! tu t 'es apaisé envers ta t erre; tu as ramené 
et mis en repos les pri sonniers de Jacob . 

2 Tu as pa rdonné l' iniquité de ton peuple, et tu as couvert 
tous leurs péchés. 

3 Tu as re tiré toute ta grande colère, et tu es revenu de 
l'ardeur de ton courroux. 

4 0 Dieu de notre déli vrance ! rétablis-nous, et fa is cesser 
ton ind ignation envers nous. 
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5 Seras-tu toujours courroucé cont re nous? Feras-tu durer 
(a colère d 'âge en âge? 

6 N e reviendras-tu pas nous rendre la vie, afl11 que ton 
peuple se réjouisse en toi ? 

7 ETERNEL! fai s-nous voir ta faveur, ct accorde-nous (a 
délivrance. 

8 J'écoutera i ce que le Dieu fort , L'ETE RNEL dira ; ca r il 
parlera de paix il son peuple et à ses b ien-a imés, et ils ne 
re tourneront plus il leurs égarements. 

9 Certai nement, sa délivrance est près de ceux qu i Ir 
craignent , afm que sa gloire demeure en notre pays. 

10 La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et 
la paix se sont entre-baisées . 

Il La vérité germera de la terre, et la justice regardera 
des cieux. 

12 L 'ETERNI::L a ussi donnera ses biens, t ell ement que no
tre terre rendra son fr uit. 

13 La justi ce ma rchera deva nt lui , et il la mettra où il 
passera . 

DIX-SEPTIÈME J OUR. 

Prières du !If alin. 

P saume 86. Inclina, Domine. 

ET ERNEL ! incline ton oreille, réponds-moi; ca r je sui s 
affli gé et misérable. 

2 Ga rde mon â me, car je suis de ceux que tu a imes ; ô toi, 
Illon Dieu ! déliv re ton serviteur qui se confIC en toi. 

3 Seigneur ! a ie pitié de moi, ca r je te réclame, tout le 

JOUr. 
4 R éjouis ton serviteur; car j 'élève mon â me vers toi, ô 

Seigneur ! 
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5 Parce que toi, Ô ETERNEL! tu es bon et clément, et 

d 'une grande bonté envers tous ceux qui te réclament. 
6 ETERNEL! prête l 'oreille à ma requête, et sois attentif 

;i la voix de mes supplica tians. 
7 Je te réclame, au jour de ma détresse ; car tu m'exauces. 
8 Seigneur ! entre les dieux il n 'yen a point de semblable 

à toi, et il n 'y a poin t de telles œuvres que les tiennes. 
9 Seigneur! toutes les nations que tu as faites viendront, 

et se prosterneront devant toi , et glorifieront ton Nom. 
10 Car tu es grand, et tu fa is des choses merveilleuses ; 

tu cs Dieu, toi seul! 
11 ETERNEL! enseigne-moi tes voies, et je marcherai da ns 

ta vérité ; range pa rfa itement mon cœur à cra indre ton Nom. 
12 Seigneur, mon Dieu! je te célébrerai de tout mon 

cœur, et je glorifi erai ton Nom à toujours. 
13 Car ta bonté est grande envers moi, et tu as retiré mon 

âme du sépulcre profond. 
14 0 Dieu ! des gens orgueilleux se sont élevés contre moi , 

ct une bande de gens terribles, qui ne t 'ont point eu devant 
leurs yeux , a cherché ma vie. 

15 Mais toi, Seigneur ! tu es le Dieu fort , pitoyable, mi
séricordieux, lent à la colère, ct abondant en grace et en 
vérité. 

16 T ourn e-toi vers moi, et aie piti é de moi; donne ta 
force à ton serv iteur , délivre le fil s cie ta serva nte. 

17 Accorde-moi quelque marque cie ta faveur , et que ceux 
qui me haïssent le voient, et soient honteux, pa rce que toi , 
Ô ETERNEL, tu m'auras a iclé, et que tu m'auras consolé. 

Psaume 87. FUlldamenta ejus. 

T ES fond ements de Jérusalem 
L sa ll1 tes . 
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2 L'ETERNEL a ime les portes de Sion, plus que tous les 

tabernacles de Jacob. 
3 Ce qui sc dit de toi, cité de Dieu! ce sont des choses 

glorieuses. 
4 J e fera i mention de Rahab et de Babylone entre ceux 

qui me connaissent ; voici la Palestine, et Tyr, avec Cus : 
celui-ci , disa it-on , est né là. 

5 Et pour ce qui est de Sion, l'on dira: Celui-ci et celui 
là y sont nés, ct le Très-Haut lui-même l'affermira. 

6 Quand L 'ETERNEL enregistrera les peuples, il dénolll 
brera auss i ceux-Iii , ct il dira: Celui-ci est né lit . 

7 Et les chantres, de même que les joueurs de flûtes, tou
tes les sources de mes grâces seront en toi. 

Psaume 88 . Domùte, Deus. 

ETERNEL, Dieu de ma délivrance! je crie, jour et nuit , 
devant toi. 

2 Que ma requête vienne en ta présence, incline ton 
oreille à mon cri. 

3 Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vic est par
venue jusqu 'au sépulcre. 

4 On me met au rang de ceux qui descendent dans la 
fosse; je sui s devenu comme un homme qui n 'a plus de 
vigueur ; 

5 Sépa ré parmi les morts, comme les blessés à mort qui 
sont couchés clans le sépulcre, clont tu ne te souviens plus, 
mais qui sont retranchés par ta main. 

6 Tu m'as mis dans une fosse des plus basses, clans des 
li eux ténébreux, dans cl es lieux profonds. 

7 Ta colère s'est jetée sur moi , et tu m'as accablé de tous 
tes fl ots. 
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8 Tu as éloigné de moi tous ceux de ma conna issanc(' ; tu 

m'as mis cn abomination devant cux. 
9 J e suis renfermé, en sorte q ue je ne saura is sortir. 
10 Mon Œil languit d 'affliction , ETER NEL! je t ' invoque 

tout le jour, j 'é tends mes mains vers toi. 
Il Feras-tu un miracle envers les morts, ou les trépassés 

se reléveront-il s pour te célébrer? 
12 Annoncera-t-on ta bonté dans le sépulcre. et ta f,délité 

dans le tombeau ? 
13 Connaîtra-t -on tes merve ill es dans les ténèbres, et ta 

justi ce dans le pays de l'oubli? 
14 Or, pour moi , ETERNEL! je crie il toi , et ma prière te 

prévient, dès le ma tin. 
1 S ETERNEL! pourquoi rejettes-tu mon ,une, et caches- tu 

ta face de moi ? 
16 J e suis a ffli gé et comme rendant l 'âme, dès ma jeu

nesse; j 'a i souffert tes frayeurs, et je ne sa is où j 'en suis. 
17 Les ardeurs de ta colère ont passé sur moi, et tes 

frayeurs m'ont retranché. 
18 Elles m'ont environné, chaque jour, comme des eaux; 

clics m'enveloppent toutes ensemble. 
19 Tu as éloigné de moi mon ami , même mon intime a mi , 

ct ceux dont j 'éta is connu sont pour moi dans les ténèbre,. 

Prières du Soir . 

Psaume 89 . lI1isericordias D OIllÙû . 

JE chantera i à jamais les bontés de L 'ETERNE L; 
festerai de ma bouche ta fidé li té , d 'âge en âge. 

2 Car j'ai dit: Ta bonté dure toujours ; tu as 
fi délité dans les cieux, et tu as dit: 

Je manl-

établi ta 

3 J 'a i traité alliance avec mon élu ; j 'ai fait serment à 
David mo n servit eur, d isant: 
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4 J'établira i ta postérité pour toujours, et j 'affermira i ton 

trône d'âge en flge. 
S Les cieux célèbrent tes .merveilles, ô ETERNEL! ct ta 

f,délité est célébrée dans l'assemblée des sai nts. 
6 Ca r, qui est éga l à L 'ETERNEL dans le ciel? 
7 Qui est semblable à L 'ETERNEL entre les fil s des Forts! 
il Le Dieu fort est redoutable dans l 'assemblée secrète 

des sai nts; et plus redouté que tous ceux qui l'environnent:. 
9 .0 Eternel, Dieu des années ! qui est semblable :\ toi, 

ô Dieu tout-puissant! T u es environné de ta f,délité. 
10 Tu as la pui ssance sur l 'élévation des fl ots de la mer; 

quand ses vagues s'élèvent, tu les apa ises. 
11 Tu as aba ttu l 'Egypte comme un homme blessé à 

mort ; tu as dissipé tes ennemis par le b ras de ta force. 
12 Les cieux t 'appart iennent , et la terre est à toi ; tu as 

fondé la terre et tout ce qui y est. 
13 Tu as créé l 'Aquilon et le Midi ; Tabor et Hermon se 

réjouissent en ton Nom. 
14 Tu as un bras pu issant, ta main est forte, et ta droite 

est élevée. 
1 S La j usti ce et l 'équité sont la base de ton trône; la 

miséricorde et la vérité marchent devant ta face. 
16 Heureux le peuple qui a sujet de jeter des cris de 

réjouissance! ETERNEL! il s marcheront à la cha rté de ta face. 
17 Ils se réjoui ront , tout le jour, en ton N om, et se glori

fi eront de ta justice. 
18 Car tu es la gloire de leur force, et not re co rne es t 

élevée par ta faveur. 
19 Ca r L 'ETERNEL est notre bouclier, et le Saint d 'Israël 

es t not re Roi. 
20 Tu as autrefuis pa rl é ell vision Cl celui que tu as a imé, 

et tu as dit: J'ai p rêté mon secours à un homme pu issant ; 
j 'ai élevé celui que j 'a i choisi d 'entre le peuple. 
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21 J'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint de ma 

sainte huile. 
22 Ma main sera ferme avec lui , et mon bras le fortifiera. 
23 L 'ennemi ne le rançonnera point, et l'inique ne l'affli

gera point. 
24 Mais je frapperai devant lui ses ennemis, et je détru i

rai ceux qui le haïssent. 
25 Ma fidélité et ma faveur seront avec lui , et sa corne 

sera élevée en mon Nom; 
26 Et je posera i sa main sur la 111 er, ct sa nroite sur les 

fl euves. 
27 Il m'invoquera , en di sant: Tu es mon Père, mon Dieu 

for t et le rocher de ma délivrance. 
28 Aussi je l 'établirai l 'aîné et le Souve rain sur les rois 

de la terre. 
29 Je lu i conserverai toujours ma faveur , et mon alliance 

lui sera assurée. 
30 Et je rendrai sa postérité éternelle, et son t rône comme 

les jours des cieux. 
31 Que si ses enfants abandonnent ma Loi, et ne mar

chent pas selon mes ordonnances, 
32 S'il s violent mes statuts, et s'il s ne ga rdent point mes 

commandements ; je châtierai leur transgression par la verge, 
ct leur iniquité par des plaies ; 

33 M ais je ne retirerai pas tout-à-fa it de lui ma bonté, et 
ne lui fausserai point ma foi. 

34 Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai 
point ce qui es t sorti de mes lèvres. Je l'ai une fois juré par 
ma sainteté, et je ne mentirai jamais à David, 

35 Que sa race subsistera toujours, et que son trône sera 
comme le soleil en ma présence; 

36 Qu'il sera affermi à jamais comme la lune; et il y en 
aura dans les cieux un fidèle témoin. 
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37 Néanmoins, tu l'as rejeté, et tu l'as méprisé; tu t 'es 

mis en gra nde colère contre ton Oint · , 
38 Tu as rejeté l'alliance de ton se rviteur ; tu as souill é 

sa couronne, la jetant par terre ; 
39 Tu as rompu toutes ses ba rrières ; tu as ruiné ses for

teresses; 

~~ T.ous ceux qui passa ient par le chemin, l'ont pillé; il 
a ete miS en opprobre à ses voisins ' , 

41 Tu as relevé la droite de ses adversa ires, tu as réjoui 
tous ses ennemis ; 

42 Tu as auss i émoussé la pointe de son épée, et ne l'as 
point soutenu dans le combat · , 

43 Tu as fa it cesser son écla t, et tu as jeté par terre son 
trône; 

44 T u as abrégé les jours de sa jeunesse, et tu l'as couvert 
de honte. 

45 Jusques à quand , ô ETERNEL! te cacheras-tu? ta colère 
s'embrasera-t-elle comme un feu ? 

46 Souviens-toi cie mon peu de durée ; pourquoi auras-tu 
créé en va in tous les ftl s des hommes? 

47 Qui es t l'homme qui vivra , qui ne verra point la mort, 
et qui garantira son âme de la puissance du sépulcre? 

48 Seigneur! où sont tes bontés passées que tu avais 
jurées à David sur ta fid élité? 

49 Seigneur! souviens-toi de l'opprobre de tes serviteurs ' . ' 
Je porte en mon sein l'opprobre qui nous a été fait par tous 
ces grands peuples ; 

50 Par lequel tes ennemis ont outragé, ô ETERNEL ! par 
lequel, dis-je, ils ont outragé les démarches de ton Oin t. 
Béni so it il jamais L'ETERNEL! Amen, oui . Amen. 
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DIX-HUITIÈME J OUR. 

Prières du .nT atin. 

Psaume 90. Domille, refu gium. 

SEIGNEUR , tu as été pour nous une retraite d 'âge en âge . 
2 Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses 

formé la terre et le monde, d 'éternité en étern ité, tu es Dieu. 
3 Tu réduis l 'honimc en pouss ière ; ct tu dis : Fils des 

hommes, retournez en terre. 
4 Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d 'hier q ui 

est passé, et comme une veille dans la nuit. 
S Aussitôt que tu les emportes, il s sont comme un songe; 

il s sont, le matin , comme une herbe qui se change; 
6 Laquelle fl eurit , le matin, et c1le se fane; le soir, on la 

coupe, et elle sèche. 
7 Car nous sommes consumés par ta colère, et nous som

mes troublés pa r l'arcleur cie ton courroux. 
S Tu as mis clevant toi nos iniquités, et devant la clarté 

de ta face, nos fautes cachées. 
9 Car tous nos jours s'en vont par ta grande colère, et 

nous consumons nos années comme une pensée. 
10 Les jours de nos années revienncnt à soixante-d ix ; et 

s'il y en a de vigoureux à qua tre vi ngts ans, le plus heau de 
ces jours n 'est que t rava il et que tourment; il est retranché, 
ct nous nous envolons. 

11 Qui est-cc qu i connaît la force de ton courroux ct de 
ta gra nde colère, pour te cra indre ! 

12 Enseigne-nous à tcllement compter nos jours, que nous 
en puissions avoir un cœur sage. 

13 ETER NEL! reviens! Jusques i, quand ? et a ie compas
sion de tes serviteurs. 

14 Rassasie-nous, chaque matin , ci e ta bonté, .. rlll que 
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nous nous réjoui ssions, et que nous soyons Joyeux, tout le 
long de nos jours. 

15 Réjouis-nous à proportion des jours que tu nous as 
affii gés et des années auxquelles nous avons senti des maux. 

16 Que ton œuvre paraisse sur tes serviteurs, et ta gloire 
sur leurs enfants. 

17 Et que le rega rd favorabl e de L 'ETERNEL notre D ieu 
soit sur nous, qu 'il a ffermisse l'œuvre de nos mains, et qu ' il 
accolllplise l 'œuvre de nos mains. 

Psaume 91. Q1Ii habi/fi / . 

CELUI qui habite dans la retra ite secrète d u Souverain 
est logé à l'ombre du Tout-Puissant. 

2 J e dirai à L'ETERNEL: Tu es ma retraite et ma fort e
resse, mon Dieu en qui je m'assure. 

3 Certes, il te délivrera des piéges du chasseur et oe la 
mortalité fun este. 

4 Il te couvrira ri e ses plumes, et tu auras retra ite sous 
ses a il es ; sa vérité sera ton bouclier ct ton écu. 

S Tu n 'auras poin t peur de ce qui effrai e, penoant I ~ nuit , 
ni de la flèche qui vo le, de jour; 

6 Ni de la mortalité qui marche dans les ténèhres, ni rit' 
b destruction qui fa it le dégât, en plein midi. 

7 Il en tombera mille il ton côté, et di x mille il ta droiLP, 
ma is ell e n 'approchera point rie toi. 

S Seulemcnt tu considére rCls de tcs yeux , ct tu verras la 
punition des méchants. 

9 Car tu es ma ret ra ite , ô ETERNEL! tu as établi le Sou
vera in pour ton asil e. 

10 Aucun III a 1 ne t 'a rri ve ra , ct aucune pla ie n'approchera 
de ta tente. 
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Il Car il donnera charge de toi à ses anges, a fin qu 'ils te 

ga rdent dans toutes tes voies; 
12 Il s te porteront dans leurs mains, de peur q ue ton pied 

ne heurte contre la pierre. 
13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, et tu fouleras 

le lionceau et le dragon. 
14 Puisqu 'il m'a ime avec a ffection, d it le Seigneur, je le 

déli vrera i ; je le mettrai en une haute ret raite , parce qu 'il 
connaît mon Nom. 

15 Il me réclamera , et je l 'exaucera i ; je serai avec lui, 
q uand il sera dans la détresse; je l 'en retirera i, et le glori
fie ra i. 

16 J e le rassasiera i d 'une longue vie, et je lui fera i voir 
ma déli vrance. 

Psaume 92 . B01l1lm est confiteri. 

C'E ST une bell e chose que de célébrer L'ETIm NEL et de 
psalmod ier à ton Nom, ô Souverain ! 

2 D 'annoncer, chaque matin , ta bonté, et ta fId élité, tou
les les nuits, 

3 Sur l 'instrument à dix cordes, et sur la lyre , et par un 
cantique médité sur la harpe. 

4 Car, ô ETERNEL! tu m'as réjoui par tes œuvres, et je me 
réjouirai des œuvres de tes ma ins. 

5 0 ETERNEL! que tes œuvres sont magni fiques ! Tes pen
sées sont merveilleusement profondes. 

6 L'homme abruti n'y connaît ri en, et l 'insensé ne com
prend point ceci : 

7 Savoir, que les méchants s'ava ncent comme l'herbe, et 
que tous les ouvriers d 'iniquité fleu rissent, pour être exter
minés éternellement. j'dais toi , E TERNEL! tu es élevé à tou 
jours. 
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8 Ca r, voic i, tes ennemis, ô ETERN ELl voici , tes ennemis 

périront, et tous les ouvriers d 'iniqu ité seront dissipés. 
9 Mais tu éléveras ma corne comme celle d 'une licorne, 

cl mon onction sera d 'huile toute fraîche. 
10 Et mon œil ve rra en ceux qui m'épient , ct mes orei ll es 

('nlendront touchant les méchants q ui s'élèvent contre moi, 
cc que j 'a ttends. 

Il Le juste s'avancera comllle la palme, et croîtra comme 
le cèdre au Liban. 

12 Etant plantés dans la ma ison de L 'ETERNEL, il s neuri 
l'ont dans les parvis de notre Dieu. 

13 Ils porteront encore des fruits dans la vieill esse toute 
blanche ; il s seront en vigueur, et se tiendront verts ; 

14 Af111 d 'annoncer que L 'ETER1ŒL est droit. Il est mon 
rocher, et il n 'y a point d 'injust ice en lu i. 

Prières du Soir. 

Psaume 93 . D Olllill/lS /'C{;1/o t' if . 

[ ETERNEL r~gne , il est re;êtu de magn ificence; L'ETER
NE L est revetu de force, 11 s'en est ce111t ; 

2 Aussi la terre hab itable a été affe rmie, tell ement qu 'elle 
ne sera ja ma is éb ranlée. 

3 Ton trône est établi dès les temps anciens; tu es de 
to ute éternité. 

·f Les neuves ont élevé, ô ETER NEL! les fl euves ont élevé 
leur voix, les fl euves ont élevé leurs flots. 

5 L 'ETERXEL qui est là-haut , est plus pu issant que le bruit 
des grosses eaux, et que les fortes vagues cie la 111 er. 

6 T es témoig nages son t très certa ins, Ô ETERNEL! t;J sain
teté ornera ta maison pour une longue durée. 
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Psaume 94. Deus 1111;01111111. 

. , E TERN EL ! qui es le Dieu des vengea nces, le Dieu des 
V vengea nces, fa is luire ta splendeur. 

2 T oi qui es le juge de la te rre . élève-toi, rcncl s la récom

pense aux orgueilleux. 
3 Jusques à q uand les méchan ts, ô lètcrn el ! jusques il 

quand les méchants se glori fieront-il s ? 
4 Jusques il quand tous les ouvriers d 'iniquité prononce

ront-il s et diront-il s des paroles fiè res, ct sc va nteront-il s ' 
5 ETERNEL! il s foulent ton peuple, ct il s arnigent ton hé

ritage. 
6 Ils tuent la veuve ct l'é t ra nger , e t il s mettent 'l mort 

les orphelins. 
7 E t il s ont dit: L 'ETERNEL ne le verra point: le Dieu de 

Jacob n 'en entendra rien. 
8 Vous, les plus b ru ta ux d 'entre le peuple, prenez ;!a rde 

à ceci; et vous, insensés) quand scrC' z-vous intcl1igen t~ ? 

9 Celui q ui a planté l 'oreille, n 'entcndra-t-il point ? Celui 
q ui a formé l 'œil , ne verra-t-il point? 

10 Celui qui châtie les nations. celui qui enseigne la 
science a ux hommes, ne reprendra-t-il po in t? 

11 L 'ETERNEL connaît que les pensées des homllH's ne 

sont que va nité. 
12 Oh ! qu 'heureux est l 'homme q ue tu reprencl s, Ô ET E ll 

NE L! et que tu instruis par ta L oi! 
13 Afm que tu le mettes en repos, le tira nt cl es jours de 

l'adversité, jusqu 'à ce q ue la fosse so it creusée pour le mé

chant! 
14 Car L 'ETERNEL ne quittera point son peupl e, et n 'aban

donnera point son héritage . 
15 C 'es t pourquoi ses jugements ramèneront la jus t ice , e t 

tous ceux q ui sont d roits de cœur le sui vront. 
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16 Qui es t-ce q ui sc lèvera pour moi contre les mécha nts ? 
Q ui es t-cc qu i m 'a ssis tera contre les ouvr ie rs d 'iniqui té? 

17 Si L 'ETEIl NE L ne m 'elÎt seCOlll'lI. mOn ~ nlP cilt l' té b ien
tôt logée da ns le lieu du sil ence. 

18 Lorsq ue j 'a i dit: ilIon pied il g: li ssé , ô ETEllNEL! ta 
bonté m 'a soutenu . 

19 Qua nd mon cœur é tait assiégé de soucis, tes consola
tions on t réjou i mon â me. 

~O Les méchants te fe raient-ils s iéger sur leur trône, eux 
qU I forment des clesseins iniques en dépit de la loi? 

2 1 Ils se bandent contre l 'âme clu jus te, e t conda mnent le 
sa ng innocen t. 

22 i\Ia is L 'ETERNEL sera ma haute retra ite, e t mon Dieu 
sera le rocher de mon refuge. 

23 Il fera reto mber sur eux leur outrage, ct il les détruira 
par leur p ropre ma li ce; L 'ETERNEL notre Dieu les détruira . 

D1 X-NEUVIÈME J OUR. 

Pl'ières du JI;[ atin. 

Psa ume 95. VenÏle, exultelllus. 

V ENEZ, cha l~t~ ns avcc al légresse à L'ETEHNEL, poussons 
des CI lS de JOie vers le rocher de notre sa lu t. 

2 Allons a u-devant de lui avec des loua nges, fa isons re
tentir des ca n tiques en son honneur. 

3 Cal' L 'ETERNEL est un g rand Dieu, il es t un grand roi 
a u-dessus de tous les d ieux. 

4 Il t ien t dans sa main les profond curs ri e la ('l'I'e , et le, 
sOlllmets des montag nes sont il lui. 

5 L a mer es t à lui , c 'es t lui qui l 'a fait e; la te rre a ussi, 
ses mains l 'ont formée. 
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6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fl échissons 

le genou devant L'ETERNEL, notre Créateur. 
7 Car il est not re D ieu ct nous sommes le peuple de son 

pâturage, le troupea u que sa main conduit. 
8 Si aujourd 'hui vous entendez sa voix, n 'endurcissez 

po int vo tre cœur , comme à i\I ériba , ct comme à la journée de 
i\Iassa , dans le désert, 

9 Où vos pères m'ont tenté ct m'ont éprouvé, et où il s 
virent aussi mes œuvres. 

la J'ai été ennuyé de cette généra tion, durant quara nte 
ans, et j'ai d it : C'est un peuple dont le cœur s 'éga re, ct ils 
n 'ont point connu mes voies. 

11 C'est pourquoi j 'a i juré da ns ma colère: Jl s n'entreront 
pas da ns mon repos ! 

Psau me 96. Cantate Domino. 

CHA:\TEZ il L 'ETERNEL un ca ntique nouveau ; vous tous 
qui habitez la terre, chantez à l'Eternel. 

2 Chantez il L ' ETERNEL, bénissez son Nom, annoncez, de 
jour en jour , sa déli vra nce. 

3 Racontez sa gloire parmi les na tions, et ses merveill es 
pa rm i tous les peuples. 

4 Car L 'ETERNEL est grand , ct d igne de louange ; il es t 
redoutable par-dessus tous les d ieux. 

5 Ca r tous les di eux des peuples ne sont que des idoles ; 
mais L 'ETER'<EL a fait les cieux. 

6 La majesté ct la magnifi cence marchent devant lui: la 
force et la beauté sont dans son sanctua ire. 

7 Vous. fam illes des peupl es, rendez il L 'ETERNEL, rendez 
:1 L'ETERNEl. la gloire ct la force ; 

8 Rendez il L 'ETERNEL la gloire due à son Nom; apportez 
l'oblation. et entrez dans ses pa rvis ; 
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9 Prosternez vous deva nt L 'ETERNEL avec des ornements 

, ac rés; tremblez devant lui , vous tous, hab itants de la terre. 
la Dites parmi les nations : L 'ETERNEL règne; même . la 

terre est affermie , ell e ne se ra pas ébranlée ; il j ugera les pell
pies avec équ ité. 

11 Que les cieux se réjouissent , et que la terre s'éga ie; 
que la mer et ce qu 'ell e conti ent retenti sse; 

12 Que les champs soient dans les transports, et tout ce 
qu i est en eux ; que tous les a rb res de la forêt chan tent de
va nt L 'ETERNEL. 

13 Car il vient ; ca r il vient pour juger la terre. Il juge ra 
le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. 

Psaume 97. D O'l1linus re/?navÏl. 

[ ETERNEL règne; que la terre tressaill e de joie, ct que 
toutes les îl es se réjouissent. 

2 La nuée et l 'obscurité sont au to ur de lui ; la just ice et le 
j ugement sont la base de son trône. 

3 Le feu marche devant lui, et embrase de tous côtés ses 
ennemis. 

4 Ses éclairs brillent par tou t le monde, et la terre trpmhle 
en le voyant. 

S Les montagnes se fondent comme de la cire. :1 ca use de 
la présence de L'ETEllNEL, à cause de la pr~s(' n ce d ll Se i
gneur de toute la terre. 

6 Les cieux annoncent sa justi ce, et tous les peuples voient 
sa gloi re . 

7 Que tous ceux qui se rvent les images et qui se glorifIen t 
dans les idoles, soient confus. Vous, tous les dieux, proster
nez-vous devant lui. 

8 Sion l'a entendu. et s 'en est réjouie, et les filles de Juda 
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ont tressa illi d 'all égresse à cause de tes jugements, ô ETER

NEL! 
9 Car tu es L 'ETERNEL, élevé par-dessus toute I::t tcrre; tu 

es infmiment élevé par-dessus tous les di eux ! 
10 Vous, qui a imez L 'ETERNEL, haï,sez le mal ; rar il 

ga rde les âmes de ses sa ints, et il les déli vre de la mai n des 

méchants. 
11 La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux 

qui ont le cœur droit. 
12 Vous, justes, réjouissez-vous en L'ETERNEL, et célébrez 

la mémoire de sa sainteté . 

Prières du Soir . 

l'511ume 98. Cantat e DOlllino. 

CHA~TEZ à L'ETERNEL un cantique nouveau , car il a 
fait des choses mervellleuses. 

2 Sa droite et son bras saint lui sont venus en a ide. 
3 L 'ETERNEL a manifesté sa délivrance; il a révélé sa 

justice aux yeux des nations. 
4 Il s'est souvenu de sa miséri co rde et de sa fid élit é envers 

la maison d 'Israël ; toutes les extrémités de la terre ont vu la 

délivrance de notre Dieu. 
5 Poussez vers L 'ETERNEL des cris de réjouis',lIl ce, VO liS 

tous, habitants de la terre. 
6 Psa lmodiez à L 'ETERNEL avec la harpe, avec la harpe 

et avec le chant d 'allégresse. 
7 Poussez des cris de réjouissance avec Jc,; t rompettes et 

au son du cor devant le Roi, L 'ETERNEL. 
8 Que la mer et tout ce qu 'ell e con ti ent retenti sse; la 

terre et ceux qui l 'habitent. 
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9 Que les fl euves battent des mains ; que les montagnes 

chantent aussi de joie devant L 'ETERNEL. 
10 Car il vient , car il vient pour juger la te rre; il jugera 

le monde avec justice, et les peuples selon sa fidé li té. 

Psaume 99. DOllli1luS regnavit. 

LI~TERNEL règne; que les peuples tremblent. TI ('st ass is 
entre les chérubins ; que la terre soit ébranlée. 

2 L'ETERNEL est grand en Sion , et il est élevé par-dessus 
tous les peupl es. 

3 Il s célébreront ton Nom grand et redoutable, ca r il est 
saint; 

4 Et la force du Roi qui a ime la justice. C 'est toi. ô Dieu, 
'lui as établi l 'éq uité et qui as fa it jugement et justi ce en 
Jacob. 

S Exaltez L'ETERNEL notre Dieu, et prosternez-vous de
vant son marchepied ; car il est sai nt. 

6 Il'[oÏse et Aaron ont été entre ses sacrifi ca teurs, et Sa
muel ent re ceux qui invoquaient son Nom; il s invoquaient 
L 'ETERNEL, et il leur répondait. 

7 JI leur parlait de la colonne de nuée; il s ont gardé ses 
témoignages et l'orclonnance qu 'il leur avait donnée. 

8 ° ETEIl NEL, notre Dieu! tu les as exaucés, tu leur as 
été un Dieu fort, en pardonnant, et en faisant vengeance de 
leurs actions. 

9 Exa ltez L 'ETER1\EL notre Dieu, et prosternez-vous sur 
la montagne de sa sa in teté ; ca r L 'E TERNEL not re Dieu pst 
saint. 

Psaume 100. Jubilate Deo. 

POuSSEZ vers L'ETER).jEL des cris de réjouissance, vous 
tous, habitànts de la terre. Servez L'ETERNEL avec a llé

gresse. venez devant lui avec des chants de joie. 
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2 Reconnaissez que L 'ETERNEL est Dieu ; c'es t lui qui 

nous a formés, et ce n'est pas nous qu i nous sommes faits, 
nous sommes son peuple et le troupeau de sa pàture. 

3 Entrez cl ans ses portes avec des actions de grâces, clans 
ses parv is 3vec la louange; célébrez-le . bénissez son Nom . 

4 Car L 'ETERNEL est bon, sa bonté demeure à toujours, 
et sa fidé lité de généra tion en génération . 

Psaume 101. Misericordiam et judicimn. 

JE chantera i la bonté et la justice ; Eternel ! je te psalmo
dierai. 
2 J e m'appliquera i il la voie de l' intég rité . 
3 Quand vienclras-tu à moi? J e marcherai dans l'intégrité 

de mon cœu r, au milieu de ma maison. 
4 J e ne me proposerai rien de mauva is; j 'a i en haine les 

actions cie ceux qui se détournent clu droit chemin ; n en ne 
s'en attachera à moi. 

5 Le cœur pervers se retirera d'auprès de moi; je n 'a
vouera i poin t le méchant. 

6 J e retrancherai celui qui médit en secret de son pro

chain ; 
7 Je ne pourrai pas souffrir celui qui a les yeux élevés et 

Ir cœur enfl é. 
S J e recherchera i les gens de bien du pays, a fm qu 'il s 

demeurent a"ec moi ; 
<) Cel ui qui marche clans l 'intégrité me servira. 
10 Celui qu i u,e de tromperi e ne demeurera point dans 

Illa maison ; celui qui prononce des faussetés ne sera point 
a ffermi devant mes yeux. 

11 J e retranchera i, chaque matin , tous les méchants du 
pays, a fm d 'exterminer de la cité de l 'E ternel tous les ou
vri Ns d'iniqui té. 
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Prières du Mat in. 

Psaume 102. Domine, exaudi. 

ETE IUoiEL ! écoute ma prière , et que mon cri parvienne 
jusqu 'à toi. 

.2 .'\ e cache point ta face de moi , au jour que je suis en 
detresse;. mc1l?e ~on oreille vers moi; au jour que je te ré
clame, hate- tol, reponds-moi! 

3 Car mes jours s'en vont comme la fum ée, et mes os se 
CIl ll sument comme un brasier. 

-1 ÎlIon cœ~,r a été frappé et se dessèche comme l 'herbe. 
de sorte que J'ai oublié de manger mon pain. 

S :\~es . os sont attachés à ma chair, à cause cie la voix de 
Illon gemlssement. 

. . ~ J e suis devenu semblable au cormoran du désert, et je 
SU" comme la chouette des li eux sauvages. 

ï J e veille, et je sui s semblable à un passereau qui est 
, eul sur le toit. 

. D Ceux qui mehaïssent me couvrent d 'opprobres, tous les 
Jours : et ceux qUI sont poussés de fureur contre moi jurent 
con trc moi. ' 

9 Car j 'a i mangé la cendre comme le pain , et j 'a i mêlé ma 
bOisson de pleurs, 

10 A C:lUs~ d~ tO~' courr~ux et de ton indignation ; pa rce 
que tu m avalS eleve, et pUiS tu m'as jeté pa r terre. 

liMes jours sont comme une ombre sur son déclin et je 
me dessèche comme l'herbe. ' 

J 2 Mais toi, ETERNEL! tu demeures éternellement et t 'j 
mémoire dure d 'àge en âge. ' C 

13 Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion ; ca r il est 
temps d 'cn avo ir pitié, pa rce que le temps marqué est échu. 
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14 Car tcs serviteurs sont affectionnés à ses pierres, et ils 

sont touchés de pitié . la voyant dans la poussière. 
15 Alors les nat ions redouteront le Nom de L'ETER NEL, 

e t tous les rois de la terre ta gloire. 
16 Quand L'ETERNEL a ura rebâti Sion , qu 'il aura é té vu 

cn sa gloire, 
17 Et qu 'i l au ra regardé à la requête de celui qui est dé

solé, et qu ' il n 'a ura point méprisé leur requête ; 
18 Ccla se ra enregistré pour la générati on il venir, et le 

peuple qui se ra créé, louera L 'ETERNEL, 
19 De ce qu ' il aura jeté la vue du li eu élevé de sa sa inteté, 

et regardé du haut des cieux sur la terre. 
20 Pour entendre le gémissement des prisonniers, et pour 

délier ccux qui étaient desti nés à la mort; 
21 Afm qu 'on raconte le Nom de L 'ETERNEL en Sion, et 

sa louange en J érusalem, 
22 Lorsque les peuples et les royaumes s'assembleront 

pour servi r L 'ETERNEL. 
23 Il a aba ttu ma fo rce dans le chemin , ct il a abrégé 

mes jours. 
24 E t j 'a i dit: M on Dieu , ne m 'enl ève point a u mi lieu de 

mes jours ; tes a nnées duren t d 'àge en âge. 
2S Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l 'ou

vrage ci e tes mains. 
26 Il s périront , mai s tu subsisteras toujours ; ils v ieilliront 

tous comme un vêtement ; 
27 Tu les changera s comme un hab it, e t il s seront chan

gés. 1 Ia is to i, tu es toujours le même, e t tes a nnées ne fi
niront jamais. 

2R Les enfants cie tes se rviteurs ha biteron t devant toi, et 
leur race sera affermie en ta présence. 
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Psaume 103. Bencdic, anima lJlca . 

M ON ,une, bénis L 'ET ERNEL! et q ue tout ce q ui cst en 
moi bénisse son , a int Nom. 

2 1Ion tU11e, bénis L'ETERNEL! et n 'oubl ie aucun ri e ses 
bienfa its. 

3 C 'est lui qui pardonne toutes tes iniquit és, e t qui gué ri t 
toutes tes infirmités . 

4 C'est lui qui déli vre ta vie de la fosse, e t qu i t'cnvironne 
de bonté et de compassion, 

5 Qui rassasie ta bouche de biens, tell ement que ta jeu
nesse est renouvelée comme celle de l 'a igle. 

6 L 'ETERNEL fai t justice e t droit à tous ccux qui sont op
primés. 

7 Il a fait connaît re ses voies il lIoïse, et ses exploits aux 
enfants d 'Israël. 

8 L'ETERNEL est pitoyable, miséricord ieux, lent il la co
lère, et abonda nt en grâce. 

9 Il ne conteste pas a perpétuité . et il ne garde pas S:I 

colère pou r toujours. 
10 Il ne nous a pas fa it selon nos péchés, et ne nous a 

pas rendu selon nos iniquités. 
Il Car auta nt que les c ieux sont é lev('s par-dessus l:t 

te rre, a uta nt sa bonté est grande sur ceux qui le cra ignen t. 
12 Il a éloigné de nous nos iniquités, a u ta nt q ue l'Orient 

est éloigné de l 'Occident. 
13 Comllle un père est ému de compa;;sion em 'e rs ses en

fants, L 'ETERNEL est touché cie compassion envers ccux qui 
le craignent. 

14 Car il sai t bien de q uoi nous sonlllW, faits ; il sc suu

" ient que nous ne ,0111111C5 q ue pouclre. 
15 L es jours cie l'h ol11 me mortel sont comme l'he rbe ; il 

l1 eurit comme la fl eur d 'un cha mp ; 
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16 Car le ven t ayant passé pa r-dèssus, r ll e n'es t plu" et 

son lieu ne la reconnaît plus, 
17 ::-Ia is la miséricorde de L 'ETERNEL est de tout temps 

et à toujours, sur ceux qui le craignent , et sa justi ce sur lèS 
enfants de leurs enfants, 

18 A ceux qui ga rdent son alli ance, et q ui se souviennen t 
de ses comma ndements pour les accomplir. 

19 L 'ETER NEL a étab li son trône dans les cieux , et son 
règne a la domination sur tout, 

20 Bénissez L 'ETERNEL, vous ses anges , qu i êtes puissants 
en force , ct q ui exécutez ses ordres, en obé issant à la voix de 
sa parole. 

21 Bénissez L 'ETERNEL, vous toutes ses a rmées, qui êtes 
ses serviteurs, et qui fa ites sa volonté. 

22 Bénissez L 'ETERNEL, vous toutes ses œuvres, dans tous 
les li eux de sa domination. Mon â me, bénis L 'ETERNEL. 

Prières du Soir. 

Psaume 104. B enedic, anima. 1II eo.. 

MON âme béni s L 'ETERNEL! 0 ETERNEL mon D ieu ! tu 
es mer~e i ll eusement grand ; tu cs revêtu de majesté ct 

cie magni ftcence. 
2 JI s 'enveloppe de lumière comme d 'un vêtement ; il étend 

les cieux comme un pavi llon. 
3 Il lamb risse ses cha mbres ha utes entre les cau x. il fa il 

des grosses nuées son cha riot ; il se promène sur les a il es du 
vent. 

4 Il fa it des vents ses messagers, et du fe u brûlant ses 
servi teurs. 

5 11 a fondé la terre sur ses bases , tell ement qu 'ell e ne 
sera jamais ébra nlée. 
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6 Tu l'ava is couve rte de l 'abyme comme d 'un vêtement, 

ct les ea ux se tena ient sur les montagnes. 
7 E ll es s 'enfuirent, à ta menace , et se mirent p rompte

me nt en fuite, a u bru it de ton tonnerre. 
S Les montagnes se dressèrent , et les va ll ées s'abaissèrent 

" u même li eu q ue tu leur ava is établi. 
<) Tu leur as mis une borne qu 'ell es ne pa sseront point, 

"IIcs ne rev iendront plus pour couvrir la terre. 
1 0 C'est lui qu i conduit les fontaines pa r les va llées, et 

qu i les fa it couler entre les montagnes. 
11 E ll es ab reuvent toutes les bêtes des champs; les â nes 

sa uvages en éta nchent leur soif. 
12 Les oiseaux des cieux y hab itent , et font résonner leur 

vo ix a u mili eu des feuilles. 
l.) Il a rrose les montagnes de ses chambres ha utes, et la 

te rre est rassasiée du fruit de tes ouvrages. 
14 Il fail germer le foi n pour le bétail. et l 'herbe pour le 

service de l'homme; il fa it sortir le pain de la terre, 
15 Et le vin qui fortifi e le cœur de l'homme, et pour fa ire 

J'l' Iui re son visage avec l 'huil e, et pour souten ir le cœur de 
IÎlO mme avec le pain. 

16 Les a rbres les plus hauts, les cèd res du Liban qu 'il a 
pla ntés, sont rassasiés ; 

17 Aflll q ue le,; oiseaux y fassent leurs nids; les sapins 
, ont la demeure de la cigogne. 

l oS Les hautes montagnes sont pour les cha mois, et les 
rochers sont la retrai te des lap ins. 

1 f) li a fa it la lune pour marquer les temps, r t le soleil 
connaît son coucher . 

20 Tu a mènes les ténèbres, et la nuit vient , durant la
q uell e to utes les bêtes des forêts se promènent. 

2 J Les lionceaux rugissent après la proie, et pour de
ma nder a u D ieu fort leur pâture. 
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22 Le soleil se lève-t-il ? il s se retirent e t ils se couchent 

dans leurs tanières. 
23 Alors l 'homme sort il son ouvrage ct :, son travai l jus

qu 'au soir. 
24 0 ETERNEL! que tes œuvres sont en gra nd nombre! 

Tu les as toutrs fa ites avec sagesse; la terre est pleine de 
tes richesses; 

25 Et cette mer grande et spacieuse, où il y a des a nimaux 
agil es sans nombre, gros ct petits. 

26 C'es t là que les navires sc promènent, ct ce Léviatha n 
que tu as formé pour s'y jouer. 

27 E lles s'altendent toutes à toi. ann que tu leur donnes 
la nourriture, en leur temps. 

28 Quand tu la leur donnes, ell es la recueillent. rt quand 
tu ouvres ta mai n, elles sont rassasiées de biens. 

29 Caches-tu ta face' ell es sont. troublées. Retires- tu leur 
souffle' ell es défai ll ent, et retournent en leur poudre. 

30 l\Iais si tu renvoies ton esprit , d ies sont créées de 
nouvea u, ct tu renouvelles la face de la terre. 

31 Que la gloire cie L'ETERNEL soit célébrée :"t toujours; 
q ue L'ETERNEL se réjouisse en ses œuvres! 

32 C'est lui qui regarde la terre, ct cli c tremble; qu i 
touche les 11l0n tagn~s, et elles fU l1le nt. 

33 J e chanterai il L'ETER:'\fEL, pendan t toute ma VIC; Je 
psa lmodiera i à mon Dicu, tant que je subsisterai . 

34 Ma méditation lui sera agréab le; ct moi, je me ré
jouirai en L 'ETERKEL. 

3S Que les péchcurs soient consumés cie dessus la terre, 
ct qu'il n 'y ait plus de méchants. l\Ion âme, bénis L 'ETER
lŒJ.! Louez L 'ETERNEL! 
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VINGT-UNIÈME J OUR. 

Prit'Tes du Malin. 

Psaume 105. COllfitell/ini DOlilino. 

C ELEBREZ L 'ETERNEL, invoqucz son Nom, faites con
naîtrc pa rmi les peuples ses exploits. 

2 Chantez-lui , psa lmod iez-lui , parlez de toutes ses nwr
veill es. 

3 Glorifiez-vous du Nom de sa sa inteté; que le cœur de 
ceux qui cherchent L'ETERNEL, se réjouisse. 

4 Recherchez L'ETERNEL et sa [orce; cherchez continuel
lcment sa [ace . 

S Souvcnez-vous des mervei ll es qu 'il a fai tes, cie ses mi
racles, et les jugements qu 'il a prononcés de sa bouche. 

6 La postéri té d 'Abraha m sont ses serviteurs : les enfants 
de J acob sont ses élus. 

7 JI est L'ETERNEL notre Dieu ; ses jugement s sont par 
toute la terre. 

S Il s'es t toujours souvenu de son a lliance , de la pa role 
qu 'il a étab lie pour mille généra tions; 

9 Du traité qu 'il a fait avrc Abraha m, clu serment qu 'i l il 
fa it à I saac; 

10 Et qu'i l a ra ti fié pour une ordonnance il J acob , et à 
Israël pour une a lliance éternell e; 

Il Disant: J e te donnera i le pays de Ca naa n pour le lot 
de ton héritage; 

12 Encore qu 'il s fussent en pet it nombre, ct qu ' il:; y de
meurassent peu de temps, comme étra ngers, 

13 Car ils a ll a ient de nation en nation, ct d 'un royaume 
vers un autre peuple. 

14 Il n 'a pas souffert que personne les opprimâ t ; et il a 
ch:îtié des rois pour l 'amour d 'eux; 
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15 Disant : Ne touchez point à mes oints, ne faites point 

de mal à mes prophètes. 
16 Il appela aussi la famine pour veni r sur la terre. ct 

rompit to ute la fo rce du pain. 
17 Il envoya un homme devant eux ; Joseph fut vend u 

pour esclave. 
18 On lui serra les pieds dans des ceps; il fut mis a ux 

fers; 
19 Jusqu 'au temps que cc qu 'il ava it prédit a rri va, et que 

la parole de L'ETERNEL l'eut fait conna ître. 
20 Le roi envoya, et le relâcha, même le dominateur du 

peuple, et il le délia. 
21 11 l 'établ it pour maître sur , a mai .,on. d pour domi 

na teur sur tout ce qu 'il possédait ; 

22 Pour assuj étir Ics principaux de son pays à sa volonté , 
et pour instruire ses anciens. 

23 Alors I sraël entra en Egyptc, et J acob séjourna au 
pays de Cham. 

24 Et Dieu rIt fort multiplier son peuple, ct Ic rend it [llus 
pui ssant q ue ceux qui l 'opprimaient. 

2S I l changea leur cœur , de sorte qu 'il s eurent son peuple 
en ha ine, jusq u'à conspirer contre ses serviteurs. 

26 Il envoya donc i\loïse son serv iteur et Aa ron qu'il 
ava it élu ; 

27 Lesquels firent au milieu d 'eux ses prodiges, se lon sa 
parole, et des mi racles au pays de Cham. 

28 Il envoya les ténèbres, et fit obscurcir l'a ir ; et rien ne 
résista à ses paroles. 

29 Il changea leur eau en sang , et fi t mourir leurs pois
sons. 

30 Lem terre produisit en toute abondance des grenouil 
les, jusque dans les cabinets de leurs rois. 
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31 Il parla , et il vint une mêlée de bêtes, et des poux par 

tout leu r pays. 
32 Il fit pleuvoir sur eux de la grêle, et rIt tomber le feu 

et les Oammes sur leur terre. 
33 Et il frappa leurs vignes et leurs fi guiers, et brisa les 

a rbres de leur pays. 
34 Il commanda, et les sauterelles vinrent, et les sauterel

les innombrables qui broutèrent toute l 'herbe dans leur pays, 
et dévorerent le fruit de la terre. 

3S Et il frappa tous les prcmiers-nés dans lem pays, et les 
prémices de toute leur force. 

36 Puis il rIt sort ir I sraël avec de l 'or et de l 'argent. et il 
n'y eut aucun malade parmi ses tribus. 

37 L 'Egypte fut réjouie , à lem départ; ca r la frayeur les 
avait saisis. 

38 Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour les 
écla irer, pendant la nuit. 

39 Le peuple demanda, et il fit venir des ca illes, et il Ics 
ra ssasia du pain des cieux. 

40 JI ouvri t le rocher, et les eaux en découlèrent ; ell es 
coururent pa r les lieux secs comme un fl euve. 

41 Car il se souvint de la parole sacrée qu 'il avai t donnée 
il Abraham son serv iteur; 

42 Et il rIt sort ir son peuple avec all égresse, et ses élus 
avec un chant de joie. 

43 Et il leur donna les pays des nations, et ils possédèrent 
le travai l des peuples; 

44 Alin quïls ga rdassent ses statuts, et qu 'ils observas
, ent ses lois. 
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Prières du Soir. 

r saume 106 . Confi!cllli1li DOlllillo. 

CELEBREZ L 'ETERNEL, car il est bon, ct sa miséri corde 
denwu re 2t toujours. 

2 Qui pourrait réciter les exploits de L 'ETE1<NEL? Qui 

pour rait faire reten tir toute sa louange? 
3 H eureux ceux qui gardent ce qui est clroit , et qui font, 

en tout temps, ce qui est juste! 
4 ETERNEL! souviens-toi de moi, selon la b ienveillance 

que tu portes à ton peuple, et prends soin de moi selon ta 
déli vrance; 

5 Afin que je voie le bien de tes élus, que je me réjouisse 
da ns la joie de ta nation , e t que je me glorifie avec ton 
héritage. 

() NOlis et nos pères, nOli s avons péché, nous avo ns com
mis l ' iniquité, nous avons agi avec mécha nce té. 

7 ::\'os pères n 'ont point été attentifs il tes merveilles en 
Egypte; et il s ne se sont point souvenus de la multitude de 
tes bont.és ; mais il s ont été rebell es a uprès de la mer, vers la 
mer Rouge. 

8 T outefo is, il les délivra pour l 'amour de son ::\om, afin 
de donner il connaître sa force. 

9 Ca r il tança la mer R ouge, et ell e fut il sec, et il les con
duisit par ses gouffr es, comme par un li eu sec. 

10 Et il les déli vra de la mai n de ceux qui les haïssaient. 
pt les ga rant it de la main de l 'ennemi; 

Il Et les eaux couvri rent leurs oppresseurs; il n 'en resta 
pas un seul. 

12 Alors ils CfUfent à ses paroles, e t ils chan tèrent sa 
loua nge. 
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13 ?liais ils oublièrent incontinent ses œuvres, c t n 'a tten 

dirent pas qu 'il acco mplît son conseil. 
14 1\la is ils lurent épris de convoitise dans le désert , ct 

il s tentèrent le D ieu fort dans la soli tude. 
15 Alors il leur donna cc qu 'il s avaient demand <': ma is il 

leur envoya une consomption en \cur co rps. 
16 Ils por tèrent envie il Moïse dans le ca mp, <:t ;'\ Aaron, 

le sa int de L 'ETERNEL. 
17 La terre s'ouvrit ct engloutit Dathan, ct couvrit b 

bande d 'Abiram. 
18 ' Le fe u consuma aussi leur assemblée , ct la namme 

brûla les méchants. 
19 Il s firent un vea u en Horeb , ct sc prosternèrent deva nt 

une image de fonte; 
20 Et cha ngèrent leur gloire en la fi gure d 'un bœuf qui 

mange l'herbe. 
21 Ils oubli èrent le Dieu fort , leur li bératour , qui a va it 

fait de grancles choses en Egypte, 
22 Des choses merveilleuses au pays ci e Cham. et des 

choses terribles sur la mer Rouge. 
23 C 'est pourquoi il dit qu 'il les détruira it ; ma is Moïse . 

son élu , sc tint à la brèche devant lui , pour detourncr sa 
colère, aflll qu 'il ne \cs détrui sît pas. 

24 I ls mépri sèrent aussi le pays désirable . et il , ne crurent 

poin t il sa parole. 
25 Il s mur murèrent clans Icurs tentes, ct il , n 'oJ, 6ircni 

point il la voix de L 'ETER NEL. 
26 C'cst pourq uoi il leva la ma in, et jura qu'il les ferai t 

tomber dans le désert ; 
27 Et qu 'il accablerait leur postérité pa rm i les nat ion,;. 

ct les disperserai t en divers pays. 
28 Il s sc prosti tuèrent il Bahal-réhor , ct mangè rent de,; 

sacrifices des morts. 
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29 Et ils irritèrent Dieu, pa r leu rs actions criminelles, 

tell ement qu 'une pla ie fi t une brèche pa rmi eux. 
30 Mais Phinées se présenta , et fit justice, ct la pla ie fut 

arrêtée. 
3 1 E t cela lui a été imputé à justice, cl ans tous les âges. 
32 Il s irritèrent aussi le Seigneur près des caux cie 1\1,,

riba. ct il en a rri va du mal à Moï, e, CI cause d 'eux ; 
33 Car ils chag rinèrent son esprit , ct il pa ri a l{gèrcmcnt 

de ses lèvres. 
34 Il s n 'ont point détrui t les peupl es q ue L'ETERN EL leur 

ava it dit de dé truire. 
3S Mais ils se sont mêlés parmi ces nations-là , ct il s ont 

appri s leurs manières de fa ire; 
36 Et il s ont servi leurs faux dieux , q ui leur ont été 

en pièges. Car il s ont sacrifié leurs fi ls ct leurs filles aux 
démons; 

.1 7 Et il s ont répandu le sang innocent , le sang de leurs 
fil s et de leu rs filles, qu 'il s ont sacri fiés au.' faux dieux 
ci e Canaa n, et le pays a été souill é de sang. 

. 18 Il s se sont souill és par leurs œuvres, et il s sc sont 
p ros t itués par ce qu 'il s firent. 

39 E t la colère de L'ETERNEL s'es t emb rasée contre son 
peuple, ct il a eu en abomination son héritage. 

40 Et il les a li vrés en la main des nations, et ccux qui 
les haïssa ient ont dominé sur eux . 

4 1 Et leurs ennemis les ont opprimés, ct il s ont été hu
miliés sous leur main. 

42 Il les a souvent délivrés; ma is ils l'ont provoq ué par 
leurs conseil s, ct il s ont été humil iés par leur iniq uité. 

43 Toutefois, il les a rega rdés dans leur détresse, qua nd 
il entendait leu r cri. 

44 Et il s 'est souvenu en leur faveur de son alli ance, et 
il s'est repenti scion la grandeur de ses compassions ; ct il a 
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fa it que ccux q ui les avaient emmenés captifs ont eu pitié 
d 'eux. 

45 ETER1Œ L, notre Dieu ! déli vre-nous, et nous rasse mble 
(ren tre les na tions, afi n que nous céléb rions le :'\fom de ta 
sainteté , ct que nous te glorifions par nos louanges. 

46 lk ni so it L 'ET ER1ŒL, le Dieu d 'Israë l, depuis un siècl e 
j l"q u ', ... l'a lltre sièclp , ct que tout le peupl e di se: Amen. 

V INGT-DE UXlbm JO UR. 

Prières du Matin. 

Psaume 107 . Confitcmini Domino. 

CELEBREZ L'ETERNEL, ca r il est bon, et sa miséricorde 
demeure il toujours. 

2 C'est ce que doivent dire les rachetés de l'Eternel, les
quels il a rachetés de la main de l 'oppresseur ; 

3 Et ccux q u'il a rassemblés des pays d 'Orient et d 'Oc
cident , d 'Aquilon et du 1\Iidi . 

4 li s r ta ient errants par le désert , dans un chemin soli 
taire , et ils ne trou va ient aucune vill e habit ée. 

S Il s étaient affamés et altérés; leur âme défa ill a it. 
6 Alors il s ont crié à L 'ET ERNEL, dans leur détresse, et il 

les a déli vrés de leurs angoisses . 
7 Et il les a conduits au droit chemin , pOlir a ll er dans une 

vill e habitée. 
8 Qu 'ils célèbrent donc la bonté de L ' ET ERNEL, et ses 

merveill eo parm i les fils des hommes, 
9 l'arce qu 'il a ra ssasié l'âme qui étai t vide , et rempli de 

biens l 'âme a ffamée. 
10 Ceux qui habitent dans les ténèbres et dans l'ombre 

de la mo rt , détenus dans l 'affliction et dans les fers, 
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Il Parce qu ' ils ont été rebelles aux paroles clu Dieu fort, 

ct Cjuïl s ont mép ri sé le conseil clu Très-H a ut ; 
12 11 a humili é leurs cœurs par la souffrance. c t il , ont été 

abattu" ~a l1 s qu ' il y eût personn e qui les seco urùt. 
13 Alors ils on t crié à L 'ETER NEL, dans leur détresse, ct il 

les a déli vrés cie leurs a ngoisses. 
14 II les a tirés cles ténèb res et de l 'ombre ci e la mort , et 

il a rompu leurs liens. 
15 Qu ' il s cé lèbrent donc la bonté de L 'ETE llNET. ct ses 

IIl crvei ll es pa rmi les fi ls des hommes; 

16 Parce q u' il a bri sé les portes d 'a irain, ct rompu les 
barres de fer! 

17 L es insensés qui sont affligés il cause de leur vo ie, de 

leurs tra nsg ress io ns et de leurs iniquités; 

1 S Tellement que leur âme a en hor reu r toute sorte de 
nourriture, ct qu 'il s touchent aux portes de la mort ; 

19 .'\I or::, il s ont cri é à L'ETERNEL, cl ans leur détresse" et 
il les a délivrés de leurs a ngoisses. 

20 11 envoie sa pa role, ct il les gué rit , ct les déliv re de 
Il'urs tombeaux . 

2 1 Q u ' il s célèbrent donc la bonté de L 'ET El/NET. , et ses 
mcrvei lles parmi Ics fil s des hommes! 

22 E t qu 'il s sacrifient cles sacrifl ce:i cI 'actions de g râces, 

ct q u ' il;; racontent ses œuvres en chanta nt de joie! 

23 Cc ux qu i descendent sur la mer da ns des navires, el 
qui font commerce sur les grandes caux; 

24 Ce son t cux qui voient les oeuvres de L'r:Tlm NEL, et 
,~, me rve ill e:i dans les li eux profonds. 

25 Car il commande , ct il fait lever un venl de tempête, 
qui (', lève les vagucs de la mcr ; 

26 li s monten l a ux cieux , ib dl'Scl'lIdl'nl au X ~bymes; leur 
rlnw st:! fond pn angoisse. 
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27 Ils branlent et chancellent comme un hom me ivre, el 
tou le leur sagesse leur manque. 

28 Alors ils crient à L 'ETERNEL, dans leur dé lre,se, el il 
les délivre de leurs a ngoisses. 

29 li a rrête la tempête, la changeant en calme, et les 
ondes s'apaisent. 

30 Puis il s se réjoui ssent de cc qu 'e ll es sont ca lm('es, c l il 
les conduit a u port qu 'il s désiraient. 

3 1 Qu ' ils célèbrent donc la bonté de L'ETER NEl., c t ses 
merveill es parmi les fil s des hommes ! 

32 Qu ' il s l 'exaltent dans l 'assemblée du peuple, ct le 
louent da ns le li eu où les anciens s'asscmblent! 

33 Il réduil les fleuves en dése rt , et les sources d 'eaux en 
sécheressc; 

34 La terre fertile en terre sa lée , il cause de la malice de 
ceux qu i y hab itent. 

35 Il rédu it le désert en des é tangs d'caux, ct la (c rrc 
sèche en des sources d 'eaux. 

36 Et il y fait habiter ccux qui é tai ent affamé" tellement 
qu'i ls y bütissen( des vill es pour y hab it er. 

3 7 Et il s y sèment les champs, ct y pl a ntent des v ignes, 
qui rendent du fruit , tous les ans. 

38 Il les bénit , et il s se mul tipli en t ext rêmement, ct il ne 
lai sse point diminuer leur béta il. 

39 Il s sont ensuite réduits il un petit nombre, ct humili és 
par l'oppress ion . pa r la misè re, el par la doul eur. 

40 JI répand le mépris sur les principaux, ct les fail errer 
par des li eux déserts, où il n 'y a point de chemin. 

4 1 j\] ais il élève le misérabl e hors de l'~rni c tion ct leur , 
donne des famill es comme par troupeaux. 

42 Les hommes droi ts voient cela , c l s'en réjouissent; 
Illai , tous le,; iniques ont b bo uche ferm ée. 
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43 Quiconque est sage prendra garde 01 ces choses, aflll de 

considérer les bon lés de L 'ETERNEL. 

Prièr es du Sail'. 

Psaume 108 . Para t1l1ll CO I' lIle1l1ll. 

MON cœur est disposé, ô Dieu ! ma gloi re l'est aussi ; Je 
chanlerai et je psalmodierai. 

2 Héve ille-toi , mon lu th et ma harpe; je me ré\'Ci ll era i, il 
l'a ube du jour. 

3 KmR NEL ! je te célébrera i parmi les peuples, et je le 
psa lmodiera i pa rmi les nations. 

4 Car la bonté a tteint jusqu 'aux cieux, et ta vérité jus
q u'aux nues. 

5 0 D ieu ! élève-loi sur les cieux, et que la gloire soi l sur 
loute la terre ; 

6 Afi n q ue ceux q ue tu aimes soient délivrés; sa uve-moi 
pa r la droite, ct m'exauce. 

7 Dieu a parl é dans son sanctua ire; je me réjouira i ; je 
pa rtagerai Sichem, et mesurera i la va ll ée de Succoth ; 

8 Galaad sera à moi, Manassé sera il moi, Ephaïm sera 
la force de ma tête, 

9 Et Juda mon lég isla teur. l\loab sera le bassin olt je me 
lave ra i, ct je jettera i mon soulier su r E dam, je triomphera i 
de la Palestine. 

10 Qui se ra-ce qui me conduira dans la vi ll e forte ? Qu i 
est-ce qui me conduira jusqu 'en Edom? 

I l Ne sera-ce pas toi , ô Dieu ! qu i no us ava is rrjetés, et 
q ui ne sort ais plus, ô Dieu ! avec nos a rmées' 

12 Donne-nous du secours, pour sorti r de la détresse; car 
la déliv rance qui vient de l 'homme n'est q ue va nité. 

13 Kous ferons des actions de va leur en D ieu, et il fou
lera nos ennemis. 
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Psaume 109. D eu.s, la1ldclIl . 

O D IEu de ma louange! ne te tai s point. Ca r la bouche 
du méchant et la bouche remplie de fraudes se sont ou

vertes sur moi, et il s m'ont pa rl é avec une langue menteuse. 
2 I ls m'ont environné par des pa roles pleines de ha ine, 

ct il s me font la guerre sans cause. 
3 Au li eu que je les a imais, il s m'ont été opposés; mais 

moi, je pria is pour eux. 
4 Et ils m'ont rendu le mal pour le bien, ct la ha ine pour 

l'amour que je leur port a is. 
5 l\Iais toi, ETERNEL mon Dieu ! use cnve rs moi de ta 

faveur, pour l 'amour de ton Kom ; et puisq ue tu es si bon, 

délivre-moi . 
6 Car je suis affl igé et misérable, et mon cœur est nav ré 

dans moi. 
7 J e m'en va is comme l'ombre quand pli e décl ine, et je 

suis ag ité comme une sauterell e. 
8 Mes genoux sont a ffa iblis pa r le jClme, ct ma chair s'est 

ama igrie, au li eu qu 'ell c éta it en embonpoint. 
9 I ls me cha rgent d 'opprobre ; et q uand ils me voient il s 

branlent la tête. 
10 ET ERNEL, mon Dieu ! a ide-moi; déli vre-moi pa r la 

bonté; 
11 Afm q u'on conna isse q ue c'est ici ta main, ct que c'est 

toi, ô E'J'!:R:\E L! qui as fa it ceci. 
12 Ils maud iront. mais lu béni ras; il s s'élèveront. ma is ils 

seront con fus. et ton serviteur sc rejouira . 
13 l\Ies advcrsa ires seront revêtus de confusion , il s seront 

couverts de honte comme d'un manteau. 
14 J e célébrera i L 'ETERNEL pa r ma bouche ct de toutes 

mes forces, ct je le louera i au milieu de pl usieurs nations, 
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1S De ce qu 'il se ti ent à la droite du misérable, pour le 

déli vrer de ceux qui condam nent son âme. 

VINGT-TROISIÈME J OUR. 

Prières du Matin . 

Psaume 11 0. Dixi/ Dominus. 

T 'ETERNEL a dit à mon Seigneur : Sieds-toi à ma droite, 
L jusqu 'à ce q ue j 'aie mis tes ennemis pour le marchepied 
de tes p ieds. 

2 L'ETERNEL fera sortir de Sion le scept re de ta force. 
disant: Domine au milieu de tes ennemis. 

3 T on peuple sera un peuple plein de franche volonté. 
a u jour que tu assembleras ton a rmée avec une sainte pom
pe; ta postérit é sera comme la rosée qu i est prod uite du sein 
de l 'aurore. 

4 L'ETERNEL l'a juré, et il ne s'en repentira point , q ue tu 
es sacrificateur il toujours, selon l'ordre de i\Ielchisédec. 

S Le Seigneur est à ta droite; il transpercera les roi s, au 
jour de sa colère. 

6 Il exercera ses jugements sur les na tions; il remplira 
tout de corps morts ; il écrasera le chef qui domine sur un 
grand pays. 

7 Il boira du torrent, dans le chemin ; c'es t pourq uoi il 
lève ra la tête en haut. 

Psaume 111. Confi./eb01· libi. 

JE célébrerai L'ETERNEL de tout mon cœur, dans la com
pagnie des hommes droits, et dans leur assemblée. 
2 Les œuvres de L 'ETERNEL sont grandes. E lles sont re

cherchées de tous ceux qui y prennent plaisir. 
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3 Son œuvre n 'est que majesté et que lllagni l·lcencc. et sa 

justice demeure il perpétuité . 
4 Il a rendu ses merveilles mémorables. L 'ETER NE L c, t 

misérico rd ieux et pitoya ble. 
S JI a donné il vivre à ceux qui le cra ignent. TI se souvient 

toujours de son a lliance. 
6 Il a manifesté il son peuple la fo rce de ses œuvres, en 

leur donnant l 'héritage des na tions. 
7 Les œuvres de ses mains ne sont que vé rité ct équité. 

Tous ses commandements sont fidèles. 
8 Il s sont stab les il perpétuité et da ns tous les siècles, 

étant fa its avec fidélité et avec droiture. 
9 Il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a ordon né 

son a lliance pour toujours. Son "",om est sa int et redoutable. 
1 0 Le commencement de la sagesse est la cra inte de 

L'ETER NEL. T ous ceux qui s'y adon nent sont bien sages. 
Que sa louange demeure éternell ement! 

Psaume 11 2. Beatus VII' . 

H EU l{EUX l'homme qui cra in t L 'ET ERNEL, et q ui prend 
tout son pla isir dans ses commandcments, 

2 Sa postérité sera puissa nte sur la tcrre. La pos térité des 
hommes droits sera bénie, 

3 II y aura des biens ct des richesses dans sa maison, ct 
sa justice deme ure à perpétuité. 

4 La lumière s'est levée dans les ténèbres pour ceux qui 
sont dro its. Il est pitoyable, miséricordieux et juste. 

S L'homme ci e bien fait l'aumône, et prête. Il règle ses 
affaires avec droi ture. 

6 Même, il ne sera jamais ébra nlé, La mémoire du juste 
sera perpétuelle, 
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7 Il n 'aura peur d'aucun mauvais bruit. Son cœur est 

ferme, se confiant en L 'ETERNEL. 
S Son cœur , bien appuyé, ne craindra point, jusqu 'à ce 

qu 'il a it vu en ceux qui l'oppriment, ce qu 'il a ttend . 
9 Il a répandu , il a donné aux pauvres, sa justice demeure 

~ perpétuité. Sa corne sera élevée en gloire . 
10 Le méchant le verra, et en aura du dépit. Il grincera 

les dents, et se fondra . Le désir des méchants périra. 

Psaume 113 . Lauda/e, pueri. 

T OUEZ, vous, les serv iteurs de L 'ETERNEL, louez le Nom 
L de L'ETERNEL. 

2 Que le Nom de L 'ETERNEL soit béni , dès maintenant et 
à toujours. 

3 Le Kom de L 'ETERNEL est digne de loua nge, depuis le 
solei l levant jusqu 'au soleil couchant. 

4 L 'ETERNEL est élevé au·dessus de to utes les nations; sa 
gloire est au-dessus des cieux. 

S Qui est semblable à L'ETERNEL notre Dieu , q ui habite 
dans les lieux très hauts; qui s'abaisse pour regarder dans 
les cieux et sur la terre; 

6 Qui tire le petit de la poudre, et q ui élève le pauvre 
du fumi er, 

7 Pour le faire asseoir avec les principaux, même avec les 
pr incipaux de son peuple ; 

il Qui donne de la famille il celle qui était stéril e, la ren
dant mère de plusieurs enfants, et joyeuse? 
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Prières du Soir. 

Psaume 114. In exitu I srael. 

QUAND Israël sortit d 'Egypte, et la maison de Jacob 
d 'avec le peuple barbare, 

2 Juda fut consacré à Dieu, et Israël devint son empire. 
3 La mer le vit, et s 'enfu it, le J ourdain retourna en ar

ri ère. 
4 Les montagnes sautèrent comme des moutons, et les 

côteaux comme des agneaux. 
S a mer! qu'ava is- tu pour t 'enfuir ? ct toi, Jourdain , pour 

retourner en a rrière? 
6 Montagnes, pourquoi avez-vous sauté comme des mou

tons, et vous côteaux, comme des agneaux? 
7 T erre, tremble pour la présence du Seigneur , pour la 

présence du Dieu de Jacob ; 
8 Lequel a changé le rocher en un étang d 'eaux, et la 

pierre très-dure en une source d'eaux. 

Psaume 115. Non nabis, DO'/ll·;ne. 

NON point li nous, ETERNEL! non point li nous, mais 
donne gloire il ton Nom . pour l'a mour de ta bonté, pour 

l 'amour de ta vé rité. 
2 Pourquoi diraient les na tions: Où est maintenant leur 

Dieu? 
3 Certes, notre Dieu est dans les cieux; il fait tout cc qu ' il 

lui plaît. 
4 Leurs faux di eux sont de l'or ct de l 'a rgent, un ouvrage 

de main d 'homme. 
S Il s ont une buuche, et ne parlpnt point ; ils ont des 

yeux, ct ne voient point. 
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6 Ils ont des oreill es, et n 'entendent point ; il s ont un nez, 

,{ ne sentent point. 
7 D es I1lR ins, c t ne touchent point : ri ",; pieds, ct ne ma r

chent point ; ib ne rendent a ucun son rie leur gosier. 
S Ceux qui les font , c t tous ceux qui s'y confle nt, leur 

deviend ront semblables. 
9 I sraël, a ssure-toi sur L 'ETERNEL , ca r il est l 'aide et le 

houclier de ceux qui J'in voquent. 
10 Maison d 'Aa ron, assurez-vous sur L 'ETERN EL, car il 

"st leur a ide et leur bouclier. 
Il Vous qui cra ignez L 'ETERNEL, assurez-vous sur L 'E

TERNEL; car il est leur aide ct leur boucli er. 
12 L 'ETERNEL s 'est souvenu de nous il nous bénira ' il , , 

bénira la mai son d 'Israël, il béni ra la maison d 'Aa ron ; 
13 Il béni ra ceux qui cra ignent l'Eternel, ta nt les petits 

'-lue les gra nds. 
14 L'E TERNEL a joutera de nouvell es bénédictions sur vous 

et sur vos enfa nts. 
15 Vous êtes béni s de L 'E TERNEL, qui a fa it les cieux ct 

la terre. 
16 Pour ce q ui est des cieux, les cieux sont ,\ L 'ETERNEL, 

ma is il a donné la terre aux enfants des hommes. 
17 Les morts ne loueront point L 'ET ERNE L, ni tous c('u\ 

qui descenden t a u li eu du sil ence. 
18 i\ l a is nous, nous bénirons L'ETImNEL, dès ma in tenant 

d "1 to ujours. Louez L' ETEI<l\ EL . 
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VINGT-QUATRlblE J OU R. 

P,'iè"es du il! atin. 

Psaume 11 6. Di/exi, quo1lium. 

J'AIME L'ETERNEL, pa rce qu ' il a exaucé ma VO IX et mes 
supplica tions. 
2 Ca r il a incliné son oreille vers mo i ; c'est pourquoi je 

l 'invoquera i, tous les jours de ma vie. 
3 Les corneaux de la mort m 'a va ient environné, et les 

détresses du sépulcre m 'avaient rencontré ' , 
4 J'avais trouvé la détresse et la douleur. M ais j 'invo

qua i le 1\om de L'E TERNEL, disa nt : J e te prie, E TERNEL! 
délivre mon âme. 

S L 'E TERNEL est pitoyable et juste, c t notre Dieu fa it 
miséricorde. 

6 L 'ETERNEL ga rde les petits ; j 'éta is devenu miséra ble, 
c t il m 'a sa uvé. 

7 M on â me, retourne en ton repos, car L'ETERNEL t'a fa it 
du bien ; 

S Car tu as retiré mon â me de la 1110 rt , mes ye ux de 
pleurs, c t mes pieds de chute. 

9 J e marcherai en la présence de L 'E TEI<NE f. , ùa ns la 
terre des vivants. 

10 J'a i cru , c'est pourquoi j 'ai pa rl é; j 'étais ex trêmcment 
affl igé. J e disais, dans ma détresse: T out hOlllme est menteur . 

Il Que rendrai-je il L 'E TERNEL? tous ses bien fa its sont 
sur moi. 

12 J e prendra i la coupe des déli vra nces, el j 'in voq uera i le 
Nom de L 'ETERIŒL. 

13 J e rendra i ma intenant Ill es vœux il L'ETER NE L, devant 
tout son peuple. La mort des bien-aimés de L 'ETERNEL est 
préc ieuse deva nt ses yeux. 
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J4 J e te prie , ô ETERNEL! car je suis ton serviteur; je 

"ui s ton serviteur, le fil s de ta serva nte ; tu a s délié mes liens. 
J 5 J e te sacrifierai des sacrifices d 'actions de grâces, et 

j'invoquera i le ~om de L 'ETERNEL. 
16 J e rendrai ma intenant mes vœux il L 'ET ERNEL, devant 

tout son peuple, dans les parvis de la maison de L'ETERNEL, 
au mili eu de toi , ô Jérusal em! Louez L'ETERNE L. 

Psaume 117. Laudate D011li1'/.1l1Jl. 

NATIONS, louez toutes L'ETER NE L; vous, tous les peu
ples, célébrez-le. 

2 Car sa bonté est très grande sur nous, et la vérit é de 
l'Etern el demeu re il toujours. Louez L 'ETERNEL. 

P saume 11 8. COllfi·telllini Domino. 

CELEBREZ L 'ETERNEL, car il est bon , et sa miséricorde 
dure étern ell ement. 

2 Qu 'Isra ël dise maintenant, que sa miséricord e dure 
é ternell ement. 

3 Que la maison d 'Aaron dise maintenant, que sa misé
ricord e dure é ternellement. 

4 Que ceux qui craignent L'ETERNEL di sent ma in tenant, 
ljue sa miséricorde dure éternellement. 

5 Qua nd je me suis trouvé dans la détresse, j 'a i invoqué 
L 'ETERNEL, et L'ETERNEL m'a répondu , en me mettant au 

la rge . 
6 L 'ETERNEL est pour moi ; je ne craindra i ri en ; que me 

ferait l 'homme? 
7 L 'ETERNEL est pour moi parmi ceux qui m 'a ident ; c'est 

pourquoi je verra i en ceux qui me haïssent ce que j'attends. 
8 11 vaut mieux se retirer vers L 'ETERNEL, que de s'assu

rer sur 1 'homme. 
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9 11 vaut mieux se retirer vcrs L 'ET ERNEL. q ue de s'assu

rer sur les principaux d 'entre les peuples. 
10 Toutes les nations m 'ava ient environné: mais. au 

:'\om de L'ETERNE l. , je les ai détruites. 
Il Elles m'avaient environné: oui , cli cs m'ava ient envi

ronné; m,li s, au :\om de L'ETER NEl. , je les; !Î détruit·es . 
12 Elles m'a va ient environn é comme des abeill e;;, elles 

ont été éteintes comme un feu d 'épines; car. au :\I)m de 
L 'ETERNEL. je les a i détruites. 

13 Tu m 'ava is rudement poussé, pour me fair e tomber ; 
ma is L ' ETE RNEL m 'a secouru. 

J 4 L 'ETERNE L cstma force ct mon cantique; il il été Illon 
li bérateur. 

15 L"ne voix de chant de triomphe et de dél ivra nce reten
lit da ns les tabern acles des justes: la droite de L 'En:R:-IEL, 
di sent-il s. fait ve rtu . 

J 6 La droi te de L 'ETERNEL est élevée, la droite de L ' E
TERNEL fait vertu. 

J 7 J e ne mourrai point. mais je vivrai. ct je racon terai 
les œuvres de L 'ETERNEL. 

18 L 'ETERNE L m 'a châtié sévèrement ; m a lS il ne m'a 
point livré à la mort. 

19 Ouvrez-moi les portes de la justice: j'y cntrerai. cl je 
célébrerai L 'ETER NEL . 

20 C'est ici la porte de L 'ETERNEL. les jWites y entreront. 
2 1 J e te célébrerai. de ce que lu m'as exa ucé ct que t u as 

é té mon libéra teur. 
22 L a p ierre que ceux qui bâ ti ssa ient avaient rejetée. est 

deven ue la principa le de l'angle. 
23 Ccci a é té fait pa r L 'ETER NE L, c t a é té une chose mer

veill euse devant nos yeux. 
24 C'est ici la journée que L 'ETER NE a faite ; qu 'ell e 

soit pour nous un sujet d 'all ég resse et de joie. 
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25 En :rlN El. ! je te pr ie. dé li vre-nous mai ntena nt: ETlm
NEL! je te prie. donne-nous ma in tcna nt la prospé rité. 

26 Béni soit celu i qui vient au :\'0 111 de L' ETER NE L; nous 
vous bénissons dc la maison de l'Etc rn el. 

27 L ' ETER'<E I. cst le Dieu for t . et il nous a écla irés . L iez 
avec des co rdes la bête du sac ri fice , c t l'amc nez jusq u 'a ux 
co rn es de l'a u te l. 

28 T u es mon Di eu for t, c 'est pourquoi je te cé lébrera i ; 
tu cs mon D ieu. je t 'exa lte r:l i. 

29 Cé- Iéhrez L ' ET E I~NEl.; car il es t bon, c t sa misérico rd e 
d ure étern ellement. 

l'rii'J'CS ri/( Soir. 

l'sa ume 11 9. 1. 8 cal i illllllac/(!ali. 

H E L' REl.\: ceux q ui s~n t intègres dans leurs voies, et qui 
ma rchent da ns la LOI de L 'E TERNEL I 

2 H eureux ccux qui ga rde nt ,es témoignages, ct q ui le 
che rchent de tout leur cœur ! 

3 Qui ne fo nt po int a ussi d'i niqui té , mais qu i marchent 
da ns ses voies ! 

4 Tu as do nné tes commandements, aflll qu 'on les f(a rdc 
so ign eusement. 

5 O h ! que mes voies soient bien ré'g lécs, pou r ga rde r tes 
statuts! 

6 Alors je ne rougira i poi nt de ho nte. qua nd je regarderai 
"1 tous tes comma ndements. 

ï Je te cé lébrera i da ns la droiture de mon cœur, q ua nd 
j'aura i app ri s les ordonnances de ta justice. 

8 J e ve ux ga rde r tes statuts : ne m'aba ndon ne pas en
ti èrement. 
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PAR q ucl moyen un jcune hnmmc rendra- t-il pure sa con
du ite ? C'esl en y p rena nt ga rdc selon ta l'a role. 

JO J e t 'ai recherché de tout mon cœur , ne me laisse poin t 
égarcr de tes com mandements. 

Il J'a i se rré ta Paro le en mon cœur . afJl1 q ue je nc pèche 
po int contre to i. 

12 ETERNE L! tu es béni: ense igne-moi tes sta tuts. 
13 J 'a i raco nté cie mes lèv res toutes Ics ordo nnances de 

ta bouche. 
14 J e mc suis réjoui dans le chem in cie tes témoignages. 

com me si j 'eusse eu toutes les richesses d u mo nde. 
15 J e m 'cntret iend ra i cie tes com mandemcnts, et je re

garderai il tes sentie rs. 

16 J e prends pla i'ir ,1 tes sta tuts. ct je n 'oubl iera i point 
les pa roles. 

Ifl. R el ribu c scrvo 1110. 

FAI S ce b ien ,'t ton se rviteur , que je vive , et je ga rdera i 
ta J'a role. 

18 Découvre Illes yeux, afin que je rega rd c a ux merve il 
les de ta Loi. 

19 J e suis é tra nge r sur la terre: ne 111(' cache po int tes 
co III ma ndemen Is. 

20 1\ lon üme sc pâme de l'affect ion q u'elle a. de to ut 
temps, pour tes o rdo nnances. 

2 1 T u as rudement châ tié les orguei lleux ma udi ts, q UI 
s'écartent cie tes commandements. 

22 O tc de clessus moi l'opprobre e t Ic mépr is : ca r j 'ai 
ga rdé tes témoignages. 

23 Les pr incipa ux se sont assis, e t ont pa ri é cont rc mOI, 
penda nt q ue ton se rvite ur s 'cntrl'l cna it de tes statut s. 
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24 Auss i tes témo ignages font mes déli ces, e t il s sont mes 

meill eurs conseil lers. 

JV. Adl/{csit pavilllcll/ o. 

MO'\! ftmc est att achée il la poudre: fa is-moi rev ivre se
lon ta Pa role. 

26 J e t 'a i raconté mes VO les, et tu m 'as répondu ; ensei
gne-moi tes sta tuts. 

27 Fais·moi entend re le chemin de tes commandements, 
el je parlerai de tes mervei lles. 

28 i\Ion <Îme s'es t fondue d 'ennui ; rétab li s-moi selon tes 
pa roles. 

29 Eloigne de mo i la voie du mensonge. et donne-moi gra
tui teme nt d'obse rver ta Loi . 

30 J 'a i choisi la voie de b vérité , et je me sui s proposé 
tes ordonnances. 

3 t j'ai adhéré il tes témoignages , ô ETERN EL! 1\Te me 
fa is point rougir de honte. 

32 J e courra i par la voie de tes commandements, quand 
tu auras mis mon cœur au large. 

VI NCT-CI"QUlÈ~rE J OUR. 

Prières dl! illa/ill. 

\'. Lcgc lIl ponc. 

E TE IC\ I':L ! en s~igne-mo i la vo ie de tes sta tuts, et je la 
gardera I Jusqu a la fll1. 

34 Donn e-moi l 'int ellige nce , ct je garderai ta Loi, ct l 'ob
servera i de tou t mon cœur. 

35 Fa is-moi marcher dans le 
ments; car j 'y prends pl aisir. 
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36 Incline mon cœur à tes témoignages, c l non point à 
l'avarice . 

3 7 D étourne mes yeux, a fin qu 'il s ne regardent pas il b 
"ani té ; fai s-moi revivre pa r le moyen de tes voies. 

38 Ratifi e ta parole à ton serv iteur , qui est adonné ~ ta 

cra inte. 
39 D étourne de moi l'opprobre que je crai ns; car tes or-

donnances sont bonnes. 
40 Voici, je sui s a ffectionné à tes comma ndements : fais

mo i revivre par ta justice. 

VI. Et vCl1ia/ super Ille. 

E
T que tes bontés vien nent sur moi. ô ETER N E l. ! 

li vra nce selon ta Parole; 

et ta dé-

42 Et j 'a ura i de q uoi répondre il cel ui qui m'outra~e: car 

je me suis assuré en ta Pa role. 
43 Et n 'ôte pas de ma bouche la parole de vé rité: car je 

me sui s a ttendu à tes ordonnances. 
44 Et je ga rd era i contin uell ement ta loi, il toujours e t il 

perpétui té. 
4S Et je ma rchera i au large , pa rce que j 'ai recherché tes 

com ma ndemen ts. 
46 Et je pa rl era i de tes témoignages deva nt les rois . et je 

ne rougirai point de honte. 
47 Et jc p rendrai mon pla isir en tes commandement" 

que j 'ai a imés. 
48 i\ lêmc j 'élèvera i mes mains vers tes commandements. 

que j 'a i a imés. e t je m'entre ti endra i de tes statuts. 

VIL .11 C III 01' cs/o servi / IIi. 

SOUVI E:\S-toi de la Parole que tu as donnée il 
viteur , et cn laq uell e tu m'as fa it espérer. 

515 

ton se r-



Psautier 

50 C'es t ici m~ consolat ion dans mon amictio n. q ue ta Pa
role m 'a rencl u la vie. 

51 Les o rgueilleux se sont moq ues de moi a u dern ier 
poin t ; ma is je ne me suis point détourné de ta Loi. 

52 ,ETEH 1': EL 1 je me suis souvenu des jugements que tu as 
exe rces de tout temps, e t je me sui s conso lé en eux. 

S3 L 'horreur m'a sa isi. il cause des mécha nts qu i ont 
aba ndonn é ta Loi. 

54 T es statuts m 'ont été a utant de ca ntiques de musique 
dans la maison où j'ai demeuré CO llllll e étrange r. ' 

55 ETERNEL! j e me sui s souvenu cie ton Nom. la nuit ct 
j 'a i ga rdé ta Loi. ' 

56 Cela m'est arri vé parce que je ga rdai s tes commande
ments. 

V!ll. Por/io II/ca, DOlllillc. o ETF,R'\EL! j 'a i conclu que ma po rti on était cie ga r
der tes paroles. 

58 J e l 'a i suppli é de tout mon cœur : Aie piti é ci e moi sc
Ion la Pa role. 

59 J'ai fa it le compte de mes vo ies , e l j 'a i retourné mes 
pas ve rs les témoignages. 

60 Je me suis hâté: et je n 'ai point d ifféré de garder tes 
comma ncl emen ts. 

6 ! Les b:lI1 c1 es cles méchants m 'ont pillé: toute foi s, je n 'a i 
pOlllt oublIe ta Loi. 

62 J e me lève. il min uit. po ur te cé léb rer, il cause des o r
donna nces ci e ta justice. 

63 J e m 'accompagné dl' tous ceux qui Il' craignent ct qui 
ga rd ent tes cO lllll1 a nd e IlH~ll ts. 

64 ETER N EL! la terre ccl 1)l el' ne de t b t ' . 
o a on e: enselgne-

moi tes sta tu ts. 
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IX. Bonita/em fc cisli. 

as fa it du bien '1 ton serviteur "e lon ta 

66 Enseigne-moi ,1 a vo ir du sens et de l 'inte lligence: car 
j 'ai cru ù tes commandements . 

67 Avant que je fusse affligé , je m 'éga ra is: m~i s ma in te
na nt j 'observe ta Parole. 

68 Tu es bon ct bienfa isa nt ; enseigne-moi tes statuts. 
69 L es org ueill eux ont forgé cles faussetés contre moi, 

mais je garderai cie tout mon cœur tes commandcments. 
70 Leur cœur es t épaissi comme ci e la grai sse: mais moi , 

je prends pla isir en ta Loi. 
71 Il m'est bon d 'avoir été affligé. afll1 que j 'apprenne tes 

statuts. 
72 La loi que tu as prononcée cie ta bouche m'est plus 

précieuse q ue mi ll e pièces d 'o r ou d 'argent. 

Prières du Soir. 

X. Manus luœ fcr crutl/ wc. 

TE S mains m 'ont fait ct formé ; rcnds-mo i in telligent , afll1 
que j 'apprenne tes commandemcnts. 

74 Ccux qui te craignent me ve rront et sc réjouiront, parce 
que je mc suis allend u il ta l'a mie. 

7S J e conna is. F,TER 1': EL I que tes o rdonnances ne sont que 
just ice , ct que t u m'as afn igé sui"ant ta fIdélité. 

76 J e te pr ie , que ta bonté me console scion ta Parole 

adressée ù ton serviteur. 
77 Que tes compassions v ien ne nt sur moi , el Je VIvrai; 

ca r ta Loi est tout mo n plaisir. 
78 Que les orgue ill eux rougi ssent de hon te, pa rce qu'ils 
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m 'ont ma ltra ité sa ns suj et ; mais moi, je pa rl erai de tes com
ma nd ements. 

79 Que ceux qui te cra ignent. c t ce ux qui conna issent tes 
témoignages. rev iennent ver;') moi. 

80 Que mon cœur so it in tègre d ans tes s tatut s, a fin que 
je ne roug isse poin t d e honte. 

Xr. D eficit a llilli a II /Ga . 

MON ft me est défa illie en attenda n t ta d élivra nce ; Je me 
sui s a ttendu il ta pa role. 

82 M es yeux sont défa illi s en a ttend ant ta l'a role, lorsque 
j 'a i di t: Qua nd Ille console ras-tu ? 

83 Ca r je suis devenu comme un e outre qui est à la fumée . 
ct je n 'ai point oubl ié tes sta tuts. 

34 Combien ont à durer les jours d e ton serviteur ? Quand 
fe ras-tu justi ce de ceux q ui me poursu ivent ' 

85 Les orgueill eux m 'ont creusé d es fosses, ce qui n'es t 
poin t ,e lon ta Loi : 

86 Ca r tou, tes co mmand ements enj oignent la fidéli té : 
Il s me Ilf'rsl'cut.e n t sa ns suj et ; a id e-moi. 

8 7 Ils m 'ont p resq ue réduit il ri en c t mi s pa r te rre ; mai s 
je n 'a i po int a ba nd on né tes comma nd emcnts. 

88 Fa is-mui rev ivre selon ta bo nté . e t je ga rde ra i le témoi 
gnage d e ta bu uche. 

X I I. III œtcrJ/lIll/, D omille. o E TJ-:iC'i EL 1 ta Pa role subsis te to uj ours d ans les cieux. 
90 T a fi déli té d ure d 'âge en ' Ige : tu as fondé la terre, 

c t e ll e d emeure fernw. 

0 1 T uut subs iste a ujourd 'hu i selon ton ord onnance: ca r 
tou tes choses te servent. 
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92 Si ta Loi n 'elI t été tou t mon p lai ;; ir. je fu sse Mj:l pé ri 

dans mon a ffl ic t ion . 
93 J e n·oub li era i ja ma is tes co m ma ndements : ca r par eux 

tu m 'a s bit rev iv re. 
94 J e sui s :1 toi. sa u\"e-moi : car j'a i recherché tcs com

ma nd cmcn ts . 
95 Lc~ mécha nts m'ont attpndu. pour Ille fa ire p{>r ir ; ma is 

je me sui s rendu aUcntii ù tes lf lllnÎgnagcs. 
96 J 'a i v u un bout cl a ns tou te, les choses les p lus parfai

tes ma is ton commande men t est cI'u ne t rès grand c é t.endue. , 

XIII. (JUOII/Or!O di/c.ri.' 

OH ! co mb ien J a imc la Loi. C'es t ce dont je m 'ent re ti ens 

tout le jour . 
98 Tu me rends plus sage pa r te,; commande ments que 

ne le sont mes ennemis : car la Loi es t toujours avec moi. 
99 J 'a i passé en pruclence tous ccux q ui m 'avaie nt cn

se igné. parce que les témoignages s0nl Illon entretien. 
100 J c su is deve nu p lus ent endu q uc Il'5 a nc iens, parce 

quc j 'a i ga rdé tes com ma ndements. 
lOI J 'a i gardé mes p ieds de tnut ma uva is chemin . afi n q ue 

j 'obse rva ssc ta P a role . 
102 J c ne me su is point détourné d e tes ordonn a nces, 

pa rce quc tu me les as enseignées. 
103 O h ! quc ta Pa role a (, t" douce il mon pala is! mêmc 

p lus d oucc q ue le m iel à mon bouche! 
104 J e su is deH'nu prudent pa r tes commandeme nts : c 'est 

pourquoi . j'a i haï tou te voie de mensonge. 
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VI NG T-SIX IÜIE J OU R. 

Prières du ilia/hi. 

X IV. L1Icema pcdibllS II/ ( is. 

TA l'arolc"Crt de lampe il mon pied. e t de lumière pour 
mon senti er. 

106 .l 'a i jur(' , ct je le tiendrai , d 'observer les ordonna nces 
de ta justice. 

10 7 ETER N EL ' je >ui s ex trêmcment a ffli gé; fa is-moi re
vivre selon ta Parole. 

l OS ET ERNE L! je tc pr ie. aie pour agréab les les oblations 
volon tai l'cS de lIla bouche. ct m 'enseigne tes ordonnances. 

109 i\ la vie a été continuell ement en da nger ; toutefois, je 
n 'a i poi nt oubl ié ta Lo i. 

11 0 Les mécha nts m'ont tendu des pii'ges : toutefois . je 
ne me sui s poin t éca rté de tes commandements. 

III J'a i pris pour héritage perpétuel tes témoignages : ca r 
ils son t la joie dc mon cccu r. 

11 2 J'a i incl iné mon cœur il accomplir toujo urs tes statuts 
jusq u'à la fi n. 

XV. I lliquos odio hablli . 

J'A l en haine les pcnsées va ines; ma is j 'aime ta Lo i. 
11 4 Tu es ma retraite c t mon bouclier: je me suis at

tendu il ta Paro le. 

115 M échants. ret irez-vous dc mo i. ct je ga rde rai I('s com
ma ndements de mon Dieu. 

116 Sout iens-mo i sui vant ta Paro le. c t je vivra i ; c t ne me 
fai s point rougir de honte. pour n 'avo ir pas cu ce que j 'espé
raI S. 

11 7 Soutiens-moi, et je se ra i sauvé; et j 'a urai continuell e
ment les yeux sur tes statuts . 
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Il S Tu as foul é aux pieds tous ceux qui se dévia ient de 
tes statuts : car leur tromperie n 'est que fa usse té. 

11 9 Tu as réduit il néant tous les mécha nts de la terre , 
comme de J'écume: c 'est pourquoi j 'ai a imé tes témoignages. 

120 i\ la cha ir a fri ssonné à cause de ta frayeur , et j 'a i 
cra in t tcs jugements. 

XV I. Feri j llrlir il/1II . 

J'Al exercé l 'équité c t la just ice; ne m'aba ndonnc po int à 
ceux qui me font tort. 
122 Ga ranti s ton serv it eur pour le bien. de peur que les 

orgue illeux ne m 'oppriment. 
123 M es yeux défa illent. en at tenda nt ta déli vra nce et la 

parole de ta justice. 
124 Agis enver, ton serv iteur sui va nt ta bonté . et m'ensei

gne te~ statuts. 
125 J e sui s ton serviteur: rends-moi intelligent , et je con

naîtrai tes témoignages. 

126 Il est temps que L ' ETER1ŒL opère; il s ont abo li ta 
Loi. 

127 C'est pourquoi j 'a i a imé tes commandements plus que 
l 'or. même que l'o r fm. 

128 C'est pourquoi a uss i. j 'a i marché dans tous tes com
mandements. e t j 'a i cu en haine tou«> vo ie de mensonge. 

XV I r. Mirabilia. 

T ES tèmoig ~,ages sont des ~hoses nwrve ill euscs : c'est pou r
quOI Illon ame les a gardes. 

130 La conna issa nce de tes paroles ill umi nl' , et rend les 
plus sim ples intelligents. 
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13 1 J 'ai ouvert Ill:! bouche. et j'a i soupiré; car j 'ai désiré 
tes commandcmcnts. 

132 Rcga rde- moi. et aie pit ié dc moi, selon que tu fa is 
ordinairemcnt Ct l'éga rd de ccux qu i a imcnt ton ~om. 

133 Affcrmis mcs pas sur ta Pa role, ct qu 'aucunc iniquité 
ne do mine su r moi. 

134 D élivre-moi dc J"opprrss ion des hommcs, afm q ue je 
ga rde tes comrnandemen ts. 

135 Fais luire ta face sur ton ~er vitellr, et m'enseigne tes 
sta tu ts. 

136 :'I lcs yc ux sc sont fo ndus en rui sseaux d 'eau, parce 
qu 'on n 'obse rve pas ta Loi . 

XV IIT . Ju silis es, Domine. 

TC es justc, ô ETER N EL! et droit cn tes jugements. 
138 Tu as p rescri t tes témoignages comme une chose 

juste c t souvc ra inement fe rme. 
139 :\I on zè le m 'a mi né , parce que mes ennemis ont oubli é 

tcs pa ra ies. 
140 Ta l'arole est parfa itement pure ; c 'est pourquoi ton 

serviteur l 'aime. 

14 1 J e sui s [letit e t mé[lri sé; to ute fois, jc n 'oubli e [loint 
tes comma nd ements. 

142 T a justice est justi ce il toujou rs, et ta Loi n 'es t que 
vér ité. 

143 La di-tressc ct !'a ngo isse m'ava icnl rencontré ; mais 
tes comm:! ndemenb ont été mes plaisirs. 

144 La justicc dl' tes témoignages d ure toujours ; donne
m'cn l 'i ntelligence. afin que je vive. 
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Prières dll Soir. 

X1X. C/alllG1,i i/l lolo (orde /11(' 0. 

J'AI crié dc tout mon cœur : réponds-moi. ETER:-;E l. ; et je 

ga rd erai tes statuts. 
146 J'a i crié ve rs toi; sa uve- moi , aflll que j 'observc tes 

témoignages. 
147 J 'a i prévenu le point du jour , ct j 'a i cri,, : je mc sui s 

a ttendu à ta Parole . 
148 M es ye ux ont prévenu les veil les de la nui t. pour mé-

diter ta Pa role. 
149 E coute ma voix scion ta bonté . Ô ET ERN E L ; fais-moi 

rev ivrc selon ton ordonnance. 
150 Ceux qu i ont de mall va is desse ins , s'approchent ; ils 

se sont élo ignés de ta Loi. 
151 ET ERl'EL ! t u es près de moi : e t tous tcs commande

ments ne sont que vérité. 
J 52 J'a i connu . dès l on~temp, . que tu as é tabli tes témoi-

gnages pour toujours. 

xx. Vide Il/n/li/ilo le 'iI . 

D EGA RD E mon " fIli ction . el m'en déliv re: c:r r Je n 'a i 

l'\.. point oublié ta Loi. 
154 D éfend s ma cause. el Ill e rachète: fai s-moi rev Ivre 

selon ta Pa role. 
155 L a déli vra nce est loin des ",&chant5 . parce qu'iL; n 'ont 

point recherché tes statuts. 
156 T cs cO Ill[lassio ns sont en grand nombrc. ô ET ERNE L ! 

fai s-moi rev ivre selon tes ordonnances. 
157 Ceux qu i mc persécutent ct qui me pressent , sont en 

grand nombre; toutefois. Je ne me sui s poin t détou rn é de 

tes témoignages. 
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1 S ~ . J'a i, consid ér é les préva rica teurs . e t j 'a i é té a fAi gé de 
ce qu 1I s n observa Ient poin t ta Paro le. 

1 S9 Considère que j 'a i aimé tes co mma nde ments' ETER-
NE L! fa is-moi rev ivre se lon ta bonté . ' 

160 Le fond emen t de ta Paro le es t la vé rité, et tous tes 
jugements ont tou jours été justes. 

XX I. Principes persCC/ltj suut . 

:r..:~S p rincipaux du peupl e m 'ont persécuté sa ns ca use; ma Is 
il lOn cœur a é té effrayé à ca use de ta Pa role. 

162 J e me réjouis d e ta P aro le, co mme celui q ui a ura it 
trou vé un g ra nd butin. 

. 1 ~3 J'ai e u en haine et en abo mination le mensonge; j'a i 
aIme ta LoI. 

164 J e te loue, sept foi s le jour. à cause des ord onnances 
d e ta jus tice. 

16S JI y a une g rande prospér ité pour ceux qu i a iment ta 
Loi , ct il n 'y a ri en q ui les fasse tomber. 

166 Ete rn el! j'ai espéré en ta dé livra nce. et j 'a i gardé tes 
comma nd emen ts. 

167 M on âme a observé tes témoignagcs, e t je les a i sou
ve ra inement a imés. 

168 J 'ai observé tes commandements et tes témoignages; 
ca r toutes mes vO Ies sont deva nt toi. 

XX II. Appropinquct deprccatio. 

ET ERi\ EL' que mon cri vienne en ta présence; rends
moi intellige nt selon ta Parole. 

J 70 Que ma supplicatio n vienn e dl'vant to i ; et d éli v re
moi suivant ta Parole. 

171 M es lèv res répand ront ta loua nge , quand tu m 'a uras 
enseigné tes sta tuts. 
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172 M a langue ne pa rl era que de ta Pa role ; car tous tes 

commandements ne sont que jus ti ce. 
1 i3 Que la ma in me secoure: ca r j'a i cho i:" i les comman 

d ements . 
J 74 ETER NEl. ' j 'a i so uhai té ta déli vra nce. e t ta Loi es t 

to ut mon p la isir. 
17 S Que mOIl àme vive, a flll qu 'ell e te loue, ct que tes or

donn a nces me donn ent du seco urs! 
176 J 'a i ét é éga ré co mme un e brebis perdue; cherche ton 

se rviteur , car je n 'a i poin t oubli é tes comma ndements. 

VI NCT-SE PTlÈ1\IE J OU R . 

Prièrcs du .l!atill . 

Psa u me 120 . . Id D OlJli ll7tlJl . 

J'Al inv?qué L 'ETERNEL, d a ns ma gra nd e dét rr s:ie. Cl il m 'a 

exauce. 
2 ETERN El. ! déli vre mon C,me des lèv res mcnsongè res et 

de la langue trompeuse. 
3 Quell e se ra ta récompense . la ngue perfld e?- Les fl èches 

a igU es tirées par un hOlll me puissa nt. ('[ d es cha rbons cie feu 

a rdent. 
4 H élas ' CJue je suis mi séra ble de séjou rn er en 1\ Iésccc, et 

d e deme u rer dan:i les te ntes d e K édar! 
S ~ I on à me a longtemps deme uré parmi ce ux q ui haïs

sent la pa ix. 
6 J e sui s un homme de paix; ma is lorsCJue j 'en parle , il s 

11 (' respirent que la guerrc. 
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P,aume 12 1. Lcvav; OGII/O S lIIeo S . 

JE lève m('~ yeux ve rs les montag nes d 'où me viendra le 
secou rs. 

2 M on secours vient de L 'ETEIlNEL, qu i a fait les cieux 
t'l la terre. 

3 l i ne permett ra point que ton p ied chancell e; cc lui q ui 
te ga rd e ne somnwill e ra point. 

4 Voib, celui q ui ga rde I sraë l ne sommeillera point, et ne 
s'endormira po int. 

5 L ' Eternel est celui qui te garde; L ' ETEIlNEL est ton 
ombre. il es t ;\ ta main droite. 

6 Le ,olc il ne te frappera point. pencla n t le jour. ni la lune, 
pendant la nui t. 

7 L 'ETEIl:-': EI. te ga rcl e ra cie tout ma l ; il ga rcl era ton â me. 
S L 'E TER"EL garde ra ta so rti e et ton entrée. dès ma inte

nant c t il to ujours. 

l'saullle 122 . Lœlalus SUI//. 

JE n,le réjo ui s CJua nd on me dit: All ons il la ma ison de 
L 'ET EIlNE f.. 

2 );05 p ied, ," "Tètent dan s tes portes, Ô J érusa lem. 
3 J éru salem. qui cs b,üic comme une ville bien un ie. 
4 E n laquelle montent Ics tr ibus. le3 tribus de L ' ETER

NEL: cc qui l'st un témoig nage il fsraë l, po ur célébrer le Nom 
de L ' ETI·. I ~:-1EI.. 

5 C'est lit q ue sont IlOsés Ics trônes. pour juge r les tribus 
de la ma ison de Dav icl . 

6 Priez pour la paix cie Jérusa lem: que ccux qu i t 'a imen t 
jouissent cie la pa ix' 

7 Que la ]la ix soit da ns tes murs el la prospérité da ns tes 
palais ! 
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8 A ca use de mes frères ct de mes am is, jc pr iera i mall1-
tenant pour ta paix. 

9 A cause de la ma ison cie L 'ETE RNEL notre Dieu . je pro

curerai ton b ien . 

Psa ume 123 . ! Id le /CV{/{'; O(///os II/ COS . 

JE lèvc mes yeux vers to i. qui demeurcs cla ns les cieux. 
2 Vo ici, com me les yeux des scrvi teurs sont fixés sur la 

ma in de leurs maît res . et les yeux de la servante sur la ma in 
de sa maîtresse. a insi nos yeux regardent à L 'ETER N EL no
tre D icu. jusqu ',,! cc qu ' il a it pitié cl c nous. 

3 A ie pit ié de nous . ETERNEL 1 aic piti é cie nous; car nous 
sommes ra ssasiés de mépris . 

4 No tre âme est rassasiée de la moq uerie de ceux qui son t 
cla ns l'abonda nce. et du mépris des orgueill eux. 

Psaume 124, .Yisi quia D OIII;'ws. 

(\U?~RAr-: L d ise mail~te nant : Si T:'El' E r~~I~ L n 'eût pas 
k ete pour nous. SI L 'ETER NEl. n 'eut pas e te po ur nous, 
q ua ncl les homnH's sc sont élevés contrc nous; 

2 Il s nOliS " uraien t englout is tout v i fs . penda nt que leur 
co lère éta it emb rasée contre nous; 

3 Alors les eaux nous auraient submergés. les torrents 

aura ient pa:::,sé sur notre âme. 
4 Alors a ura ient pa"é sur notre âme Ics nots impétueux. 
5 Béni soit L ' ETER :-1 EL. qui ne nous a pas li vrés en proic il 

leurs dents. 
6 Not re 3mc est échappée, commc un o iseau du lacet des 

oiseleurs: le lace t a été rompu , et nous sommes écha ppés . 
7 Not re a ide est au );om de L 'ETERNEL. qui il fait les 

cieux el la te rre. 
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Psa ume 125. Qlli (oll/idlllli. 

C Ee x: qui se confle nt en L ' [ n :RNE I. sont comme la mon
ta g ne de Sion . q u i nc peu t êt re ébran lée . ma is qui sub

s iste ra toujour,. 

2 Pou r cc qui es t de J é ru sa lem. ell e est enviro nn ée de 
mo ntagnès. ct L'FTERNEL est a ut our de son peuple , dès 
mainte nant ct il touj ours. 

3 Ca r le scept re ri es impies ne reste ra pas touj ours étendu 
sur l'hé ri tage des j ustes . de peur que les justes ne mettent 
leurs mains '1 l'in iq ui té . 

4 ETERNE l" répa nds tes b iens fa its sur les hommes de bien . 
et sur ceux do nt le cœur est droit. 

5 Mais po ur ceux qu i sc détou rn en t à des sentie rs ob li 
ques , L 'ETER NE L les fera ma rche r avec les ouvri ers d 'ini 
qu ité. Que la paix soit sur I s raël ! 

Prih'cs du Soir. 

Psaume J 26. In (ollve rlendo. 

(l U. \ "/) L ' [ TERNEL 
~ t,t iun s co mme dans 

2 Al o r.5 notre ho uche 
chant d l' t riomphe. 

ra mena les ca pti fs de Sion. nous 
un rêve. 

éc lata de jo ie. ct no t re langue de 

3 :\Iurs on di sa it parmi les na ti ons: L ' ET ERNEL a fait de 
grandes chosc:-i ;'l cellx-ci. 

-l L ' !-:TERKEI. nous a fa it de g ra nd es choses ; nous en avons 
l,té réj ou is. 

5 0 I-:TEH I' E L ~ ramène nos pr isonn iers, comme la pluie 
ramènl' les coura nts des ea ux a ux pays d u i\ li d i. 

6 CCLI X qui :;t'rTH"nt a vec larml's, llloi ~sonn (' r t) lI l avec chant 
dt · t rillll1p ht· . 
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7 Cel ui qui .porte la semence po ur la mett re en terre . Ira 
en p leurant. mai s il reviend ra avec un cr i de jo ie. qua nd il 

po rte ra ses gerbes. 

Psa umc 127 . . \ { si n O/llillIlS. 

SI L 'E TEHNE L ne bâ tit la ma ison , ccux qui la bàtisscnt y 

trava ill ent en va in . 
2 Si L ' ETERNE L mc ga rd e la vill e , cel ui q u i la ga rde ve illc 

en vam . 
3 C'est e n va in que vous vous levez de g rand matin , que 

vous vo us co uchez ta rd. ct q ue vous ma ngez le pa in de dou
leur ; ce rtai nement . c 'es t Dieu qui donn e le repos à ce lu i 

qu ' il a ime. 
4 Voici, les enfants sont un héritage de L' ETERNEl.; ce 

fruit d u ma riage es t une récompense. 
S Tell es q ue son t les fl éches da n, la ma in d 'un homme 

puissan t, tel s sont les fil s d 'un pè re da ns la fl eur ci e son âge. 
6 H eureux l'homme qui en a rempli son ca rquoi s! ils ne 

roug iront po int de honte, q uand il s par leront avec leurs en

nemis à la por te. 

J'saume 128. B cali O/llIl CS . 

H EU RE UX: qui conque c ra in t L 'ETERNEl " ct marche cla ns 

ses voies! 
2 Ca r tu ma nge ras d u t rava il de tes ma ins ; tu se ra s bien

heureux e t tu prospére ras. 
3 Ta femme sera, dans ta maison, comllle une vigne abon

da nte en frui t ; 
4 Et tes en fa nts co mme des p la nts d 'oliviers a u tou r dc 

ta table. 
5 Certa inement , c 'est a insi que se ra bén i l'hom me qui 

cra int L'ETERl\EL. 
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(, L 'ETER NE L te bén ira de Sion , et tu verras le bien de 

J érusa lem, tous les jours de ta v ie. 
7 Et tu ve rra s des enfa nts à tcs en fa nt s. Que la pa ix soit 

sur Israël ! 

Psaume 129. Sœpe c.rpuglla veml/t. 

n U 'JSRAEL dise ma in tena nt: Il s m'ont souvent tour
k mcnté, dès ma jeunesse; 

2 Il s m 'ont souvent tourmenté. dès ma jeunesse; toute
fois, il s n 'ont point enco re eu le dessus sur moi. 

3 Des laboureurs ont labouré sur mon dos, il s y ont tiré 
tout au long leurs sill ons. 

4 L'ETERN EL est juste: il a bri sé les cha ines qu 'a va ient 
préparées les mécha nts. 

5 Tous ccux qui haïssent Sion ro ugiront de honte , et se
ront repoussés en a rrière. 

6 Il s se ront comme l 'herbe qui se dessèche ava nt d 'a rri ver 
à sa maturi té. 

7 L e moissonneu r n 'en remplit point sa mai n , ni celui qui 
cueill e les javell es ses bras. 

8 Et les passa nts ne diront point : La bénédi ction de 
L 'ETER NE L so it Sur VO LI S; nOLIs vou s bénissons a u 1\iOIll de 
L 'ET ERNEL. 

Psaume 130. De pro fU I/dis. 

O ETER:\EL' je t 'in voque des lieux profonds. 
2 Seigneur ! écoute ma voix ; que tes o reill es soient 

attentives à la vo ix de mes suppli cat ions. 
3 0 ETERNEl. ' s i tu prends garde a ux iniqui tés, Seigneur! 

qui es t-ce qui subsistera? 
4 :'lIa is le pardon sc trou ve a uprès de to i, aflll qu 'on te 

craigne. 
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5 J 'a i attendu L 'ETER NEL, mon â me l'a attendu , et j 'ai 

eu mon espérance en sa Parole. 
6 :'I[on âme atlend le Seigneur plus a rdemme nt que les 

guets du mati n n 'attendent le matin. 
7 I sraël, attends-toi à l'Eternel. ca r la misér ico rde est 

~vec l' Etern el. et la rédemption se trouve en abondance 
a uprès de lui . 

8 E t lui -même rachète ra Isra ël de toutes ses iniquités. 

Psaume 13 1. Domine, 11011. est. 

O ETER:--JEL ! mon cœur ne s'est poin t élevé , mes yeux 
ne se sont point haussés , 

2 Et je n 'a i po int recherché des choses gra ndes e t t rop 

élevées pour moi. 
3 Si je n 'a i pas fa it taire mes dés irs. tcl qu 'cst un enfant 

sevré à l'éga rd de sa mère ) et si Illon âme n'est pas comme un 
enfant sev ré. que je ne sois pas exaucé de toi ! 

4 I sraël. attends-toi il L 'ET ERNEL, dès maintenant et à 
toujours. 

VI NGT-HUITI ÜlE J OUR. 

Prières dl/ Matin . 

Psaume 13 2. i1l C/J/f l/tO, D O/J/i/1 c . 

O ETE R:--JEL ! souviens- toi de David et de toute son 

a fn iction , 
2 Lui qui a juré à L 'ETERNEL. et fait ce vœu a u puissant 

Dieu de J acob: 
3 J e n 'entrerai pas dans la tente où j 'habite, e t je ne mon

terai pas sur le lit où je repose ; 
4 J e ne donnera i 111 sommeil il mes yeux, ni repos à mes 

pa upières , 
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5 Jusqu ':1 ce que j 'aie t rouvé un li eu pour L' F.TER NE L, un e 
deme ure pour le puissa nt Dieu de Jacob. 

6 Voic i. nous avons ouï d ire q ue l'a rche é ta it à Ephra ta , ct 
nous l'a vons trom'';" dans les champs dl' J a ha r. 

7 :\ous entrerons dans ses pavillons, ct nous nous pros
tern erons devant so n marchepied . 

S Lève- toi, ô ETEIDiEL! pour venir da ns ton repos, toi ct 
l'arche cie ta majesté. 

9 Que tes sacr ifIca teurs so ient revè tus ci e justice, ct que 
tes bi l: n-a im('s chan lent de joie. 

la Pour l'amo ur de D av id ton se rvit eur , ne repousse pas 
le v isage dl' ton Oint 1 

II L ' F.n:R:-J! ·: 1. a juré la vérit é ù David. il n 'en rev iendra 
po int. 

12 Quancl il a d it : Je met t rai sur ton trône un fri s issu 
de toi: 

13 Et si tes en fa nt s ga rden t mon a ll iance c t mes comman
dement s . que je leur enseignerai. leurs fIls aussi seront assis 
il perprtui té sur to n t rône. 

14 Ca r L ' ETE IDiE L a choisi Sion . et l'a agréée pour son 
siège. 

15 1,:11, · l'st. d it-il. le lieu de mon repos ù perpét uité; j 'y 
demeu rerai. p;lI 'Ce que je m'y plais. 

16 ./ ,. hl'nirai abondamme nt scs vivres, ct je rassasie rai de 
pain Sl~S pa u v re~. 

17 J e revêtirai ses sac ri fi cateurs de dé li vra nce , e t ses 
~aint s cha nteront d\lIl l' grande' joie. 

18 C 'es t 1,'1 q ue je ferai croître la pu issance de David. ct 
que je p répa rera i une lampe :1 mon Oint. 

19 ./ ,. couvr ira i de honte ses ennemis , c t son di adème 
neurira sur lui . 
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l'sa ume 133. F.ecc, 'l l/alll bOl/I/III' 

O H ! q ue c 'es t un e cho>e bonne ct q ue c'cs t une chose 
agréable. que les fr ères demeurent unis l' ,,,emblel 

2 C'est comme ce tte huil e p réc ieuse répandue sur la têtc , 
qu i descend sur la barbe d 'Aaron. et l.j ui décou le sur Ic bord 

ri e ses vê tements ; 
3 Et comme la rosée de l'H ermon, et cell e qui descend sur 

la montagne de Sion : 
4 Ca r c 'est E, CJ ue L 'ETER NEL a é ta bli la héni-d ict ion et la 

v ie il touj ours. 

l'sa um e 134 . I~ccc I/ I/I/e. 

VOICI , béni ssez L 'ETER 1< EL, vous tous les se rvi teu rs de 

l'E te rnel , 
2 Vous q ui assis tez. toutes les nui ts, dans la mai son de 

L 'ETER NEL. 
3 Elevez vos mai ns dans le sanc tua ire, ct bénisscz L'ETER-

NE L. 
4 L 'ET ERNEL te bénisse de Sion. lui qu i a fait les cieux ct 

la terre. 

Psa um e 135 . L aI/dat e ,\' '''1/1'11. 

T OC EZ L' ET ERNEL; lo uez le :\om de L ' ETER NEL . vo us. les 

L servi teurs de L ' ET ERN EL, louez-le. 
2 Vous q ui assis tez dans la mai son de L·ET ERNEL. dans les 

pa rv is de la ma ison de not re Dieu, . 
3 Louez L ' F.T ERN EL, ca r L 'ETERNEL est bon ; psalmocliez 

~l son ;\0111 . ca r c'est une chose agréable. 
4 Car L ' ETERNEL s'est choisi J acob ct Israë l pour son 

précieux joyau. 
5 Certa inement. je sa is que L' ETERNEL est gra nd . ct que 

not re Se igneur est au-dcssus de tous les d ieux. 
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6 L ' ETER NEL fa it tout cc qu'il lui plaît, da ns les cieux et 

sur la ter re. da ns la me r, et da ns tous les abymes. 
7 C'est lu i qui fait monte r du bout de la terre les va

r eurs : il produit le,; écla irs pour la plu ie: il lire le vent de 
ses trésors. 

8 C'est lui qu i a frarpé les rrcmic rs-nés d ' I' gypte, tant 
des hommes que des bêtes: 

9 Qui a envoyé des prodiges ct ri es miracles a u mil ie u de 
toi, ô Egy ptc' contre Pha rao n et contre tous ses se rviteurs; 

j 0 Qui a frappé plusieurs nations. et mis il mort de puis
sants roi s; 

Il Sihon. le roi des Amorrhée ns. e t H og, le ro i cie Bas
ça n ; et les roi s ci e tous les roya umes ci e Ca naa n ; 

12 Et qu i a donné leur pays en héritage. en héritage, cli s
je, il Israël son peuple. 

13 ETERNE L! ta renoi1lmée est " tou jours; ETERNEL! ta 
mémoire est d'âge en âge. 

14 Car L 'ETER NEL fera justice il son peuple. ct il a ura 
pitié de ses serviteurs. 

15 Les faux di eux des nations sont de l'o r ct de l 'a rcrent " , 
un ouvrage de main cl 'homme. 

16 Il s on t une bouche. et il s ne pa rl ent point ; il s ont des 
yeux, ct il s ne "oient po int. 

17 Il s ont des oreil les , ct ils n 'entendent po int ; il n 'y a 
poin t non plus de sou me clans leur bouche. 

18 Ceux qu i les font. et tous ccux q ui s'y conflent, leur 
deviendront sembla bles . 

19 ~ j ai so n d· fsraë l. bén issez L 'ETERNE L: maison d 'Aa ron, 
béni ssez L 'ETERNEL. 

20 Maison des Lév ites . bén issez L' j':-mRNEL ; vo us qui 
craignez L 'ETER1':E L. bén issez L 'ETEH NEL. 

21 Bén i soit de Sion L 'ETERNEL, qui habite à J érusa lem ! 
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f' rihes du Soir. 

Psa ume 136. C01lfit cmiu i DOl/li1lo. 

CELEBREZ L'ETER NEL, ca r il est uon : pa rce que sa mi

sé ricorck deme ure étern ell ement. 
2 Célébrez le Dieu cles di eux; car sa misé rico rde demeure 

étern ell emen t. 
3 Cé léb rez le Seigneur des seigneurs ; car sa miséri cord e 

demeure éterne ll ement. 
4 Cé léb rez ce lui qui fa it seul cl c g ra ndes merve ill es; ca r 

sa misé ricorde demeure éte rn ell ement: 
5 Celui q ui a fait les cieux avec intelligence: car sa misé

ri corde demeure ét ernell ement ; 
6 Celu i q ui a é tend u la terre sur les eaux; ca r sa miséri

co rde demeure éternell ement; 
7 Cel ui q ui a fai t les gra nds lu mi na ires; ca r sa miséri 

corde demeure éternell ement : 
8 Le so leil , pour avoir seigneuri e sur le jour : car sa misé

ricorde demeure étern ell ement ; 
9 La lu ne et les éto il es . pour avo ir dom ina t ion sur la nuit ; 

ca r sa misé rico rde demeure étern ell ement; 
10 Celu i qu i a frappé l 'E gy pte en ses prem iers-nés; ca r 

sa misér icorde deme ure étern ell ement ; 
Il Et q ui 11 fa it sort ir Tsraë l d u mili eu d 'eux: ca r sa ml 

sé ri corr le demeure é ternell ement ; 
J 2 Avec une ma in for te et un bras é t~ Jld tl : car sa misé

r icorde dcnH'urc éte rn ell ement: 
13 Qui a fend u la mer Roug(' en deux; ca r sa misé ricorde 

demeure étern ell ement ; 
14 Et a fa it pa sser I sraël pa r Ic mil ieu d 'l' Il e; car sa misé

ri corde demeure étern ell ement ; 
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15 Et a rcnve rsé Pha raon c t son a rmée dans la me r 
Rougc: ca r Sa misér icorde demeure é te rn e ll emcnt: 

16 (2ui a co nduit S')Jl peupl e par le dl'sc rt ; ca r sa mi sé
ri corr1,· d"metll'" c'te rn c ll l' mcnt : 

17 Qui a frappé de g rands rois ; ca r sa mi s~ r icord e de
mcure ét e rn ell e ill en t: 

18 Et a tué cles rois mag nillq ues ; ca r sa mi sé rico rde de
me ure éterne ll ement : 

1 <) Siho n . roi des Amorrhée ns : ca r sa mi sé ri co rde demeure 
l' tcrncllCIll en l ; 

20 I~ t Hog. roi de Rasçan: ca r sa mi sé ri corde demeure 
é tern ell cmcn t: 

2 1 E t a donn é leur pays cn héritage: ca r sa mi sérico rde 
demeure é te rn ell enwnt; 

22 En héritage ù Tsraël son serviteur ; ca r sa miséri corde 
d cmeure é tc rnel lemcnt; 

23 Qui, lorsque nous étions bicn bas . s'es t SOtl\'cnu de 
nous : ca r Sa mis(' ri corde demeure éte rn el lement ; 

24 Et nous a dl-li\Tés de la main de nos en nem is; ca r sa 
m isé rico rd e d eme u re éte rn ellement: 

25 Q ui don ne dl' la nourr iture il to ute cha ir; ca r sa misé
rico rd e d eme ure é tern ell ement. 

26 Céll·b rez le Dieu fort tics cieux: car sa misl' ri corde 
demeure é tern ell ement. 

27 Cé lébrez le Se igneur dl'~ sl' ignt ' tl r ~ : ca r ~:1 miséricorde 
d emeure ,' tc rn ell ement. 

I\'a ume 137. SlIper fil/mil/a. 

N Ol·S nous sommes tenus auprès des neu ves d e Baby lone, 

ct même. nous y avons pl eurè. nous souvena nt de Sion. 
2 i'\o us avo ns suspc ndu nos harpes ;I UX s:tll k's. a u milieu 

d ' ,,11, ·. 
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3 Qua nd ceux q ui nous ava ient emlllenés pri sonni e rs nous 
ont dem andé de chanter d es cantiques, e t de les réjouir avec 
nos ha rpes q ue nous av ions suspendues, e t qu ' ils nous ont 
d it : Cha ntez-nous q uelq ue chose d es ca ntiques de Sion ; nous 

avo ns répond u: 
4 Co mment cha nt e rion s-nous les ca ntiques de L 'ETERNE L 

dans une terre étrangère? 
5 Si je t 'oub li e, J éru sa lem. qu e ma d ro ite S'oub li e ell e

même. 
6 Que ma la ngue soit ;l tlachée à mo n pa la is. s i je ne me 

souvi ens d e to i: si je ne fai s de J érusal em le pr incipa l suj et 

de ma joie . 
7 0 ET ERNEL! souviens-toi des enfants cl'l':dom , lesquels, 

dans la jou rn ée d e J érusa lem, disa ie nt: D écouvrez . décou

vrez , jusqu 'à ses fondenwnts . 

8 Fille de Baby lone. qu i vas ê tre dé tru ite, heureux celui 

qui te rend ra la pa re ill e de ce que tu nous as fa it 1 

9 H eureux celui q ui sais ira tes petits e nfants, e t les écra

sera con tre les pierres! 

Psaullle 138 . Confi tebor tibi. 

ETERNEL. je te cé lébrera i de tout mon cœ ur . je te psa l

modiera i en la présence des souve rai ns. 

2 J e me p rostern erai dans ton sa in t temple . c t je céléb re

ra i ton :'\om. à ca use de ta bonté et de ta véri té ; ca r tu as 

rendu ton :'\o m admirable pa r-dessus toutes choses . en ac

complissa n t ta l ';t ro!e. 

3 ALI j our que' je t '; IÎ invoqué' , tu Ill 'a :-i exa ucé, et tu m'as 
for ti fié en Illon ::illle par ta vl'rlu. 

4 ET ER N EL 1 tous les rois de I:r ter re te cél'·b rcro nt. quand 

ils a uront ent end u les paroles de ta bouche. 
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5 E t il s cha nteront les vo ies de L 'ETER NE L; ca r la gloire 
de L ' ETERi': EL est g ra nde . 

li Car L ' ETERNEL est élevé; il voit les choses basses . et il 
connaît de loin les choses les plus élevées. 

7 Quoique je marche a u milieu de l 'adversité , tu me sou
lageras; tu ava nceras ta ma in contre la fu reur de Illes en
nem is, c t ta dro ite me déli vrera. 

8 L 'ETERNEL agira en ma fave ur . ETE RNEL. ta bonté 
du re toujours ; n 'a bandonne pas l'ouvrage de tes ma ins. 

VI NGT-NEUV IÈl\IE J OUR. 

Prières du Matill . 

Psaume 139. Domil1 C, probasti. 

E TE R:\ELI tu m'as sondé ct tu m 'as connu . Tu conna is 
qua nd je m'ass ieds et q ua nd je me lève; tu découvres de 

loin ma pensée. 

2 T u Ill 'environnes, soit que je marche , so it que je Ill'ar
rête , ct tu as une pa rfa ite conna issance de toutes Illes vo ies. 

3 i\ lêllle, avant que la pa rol e soit sur ma la lJ<7ue vo ici '" , 
ô ETER NEL! tu connais déjà tout. 

4 T u es 3 mes côtés, et pa r rlerriè re et par deva nt. c t tu 
mets ta main sur moi. 

5 T a science est t rop mervei ll euse pour moi. ct si élevée 
que je n 'y sa ura is a tteindre. 

6 Où ira i-je loin de to n Espr it ' Et où fui rai-je loin de 
ta face? 

7 Si je Illonte a ux cieux, tu y cs ; si je Ille couche a u 
sépulc re, t 'y vo il à. 

8 Si je prena is les a il es de l 'a ube du jour . ct si j 'a lla is 
demeurer il l 'ex t rém ité de la mer , 
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9 Là même . ta Illa lt) Ill e cond uira it. ct ta d roite me sa i

sirai t. 
10 Si je d is: Au Illoins les ténèbres Ille couvri ront ; la nuit 

même te se rvira de IU lllière tou t a utour de moi. 
Il L es té ni'brcs ne Ille cacheront point ,\ toi, e t la nuit 

resplendira comme le jour; a uta nt te sont les ténèb res que 

la lumière. 
12 Ca r tu as possédé mes reins, dès que tu m'as enveloppé 

da ns le sein de ma mère. 
13 J e te célébre ra i de ce que j 'a i é té fa it d 'une étrange 

et adm irable ma nière; tes œuvres sont merveill euses, e t mon 

â me le con naît bi en . 
14 L 'agencement de mes os ne t 'a point été caché, lorsque 

j 'a i été formé da ns un lieu secret. et tissu dans les li eux bas 

de la terre. 
15 T es yeux m'ont vu, lorsq ue je n 'éta is q u'une masse 

informe, et toutes les pa rt ies de mon corps éta ient écrites 

da ns ton livre, 
16 Au jour qu'ell es se fo rma ient , même lorsqu 'il n 'y en 

ava it encore aucune. 
17 C'est pourquo i, ô Dieu fo rt , que tes pensées me sont 

précieuses, et que la multitude en est g rande ! 
18 Les ve ux-je compter ? E ll es sont en plus gra nde qua n

t ité que le sab lc. Suis-je réve ill e J e suis enco re avec toi. 
19 0 Dieu l ne feras-t u pas mourir le mécha nt ? C'est 

pourquoi. ô hOl11l11 es de sa ng. retirez-vous lo in de moi . 
20 Ca r il s ont pa rl é cont re to i avec méchance té; tes en

nemis sc sont éle,·és va inement. 
2 1 ETER i'iEL 1 ne haïra is-je pas ceux qui te haïssent ? E t 

ne sera is-je pas ind igné contre ccux qui s'élèvent contre toi' 
22 J e les ha is d 'une parfai te ha ine; je les liens pour mes 

ennem iS. 
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. 23 0 D ieu fort ! sonde-moi , c l considère mon cœur ; 
eprouve-moi. el considère mes d iscours : 

24 E l rega rd e s' il y a en moi a ucun desse in de nuire à 
personne. ct cond uis-mo i pa r la vo ie du monde. 

r sa ume 140. Eripc mr , Domille. 

ETER N EL ! déliv re-moi de l'homme mil uva is; garde-moi 
de l'homme violen t. 

2 ri s méditent de ma uva is desseins da ns leur cœur , et il s 
sont toujours prê ts il fa ire la guerre ! 

3 I ls affil ent leur la ngue comme un serpent : il y a du 
venin de vipère sous leurs lèvres . 

4 E TERNEL! garde-mo i des ma ins du mécha nt ; prése rve
moi de l'homme violent , de ceux qu i ne pensent q u 'à me 
faire tomber. 

5 Les orgueill eux m'ont dressé des pièges, e t il s ont tendu 
avec des cordes U ll rets ù mon passage; il s ln 'ont mis des 
t rébuchets. 

6 J'a i d it il L ' ET ERNE L: T u es mon D ieu fo rt ; E TE RNE L! 
prê te 1 'orei Il e cl la voix de mes suppl iCII ions. 

7 0 I~ TI ': 11NELI Seigneur , qu i es la fo rce de mon sal ut , tu 
as couve rt ma tète, a u jour de la bata ill e . 

S ET ERNE LI n 'accorde point au mécha nt ses souha its; ne 
fa is po in t q ue sa pensée a it son effel. ri s s \ ;lèvera ient. 

9 l'our cc q ui est des pri ncipa ux de ceux qui m 'assiègent , 
le III a 1 q u 'ils iont pa r leurs lèv res les couvrira. 

IO Des cha rbons em brasés lomberont sur eux. et les fe
ront tombe r cb ns le fe u cl da ns des fosses p ro fondes, sans 
qu 'il s sc relèvent. 

1 1 L 'homme médisa nt ne sera po int a ffe rmi sur la ler re , 
pour ce q ui est de l'homille v iolent e t mauvai s, on chassera 
après lui JUSqU "1 cc qu 'il soi t exte rmi né. 
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J2 Je sa is que L ' ETE IHŒL fera justi ce il l',, fn igé. ct d roit 

a ux misérables. 
13 Certa inement les justes célébreront ton :\om, les hom

mes d roits habiteront deva nt la face. 

l'rih'es dll Soir . 

l'sa uill e 141. DOlll ille, (/<1 111 11 vi. 

ETERN EL ! je l 'in voq ue' , hil te-to i r"-' vcn ir a 1110 1; p rête 
l'oreill e a n1<l VO IX, lorsque Je clle a 1.01. 

2 Que Ill a priè re so it deva nt toi camill e l'encens, ct 1'&lè
vation de me, ma ins camill e l'offr ande clu soir. 

3 .J-:T ERNEI.. garde ma bouche; ga rde l 'ouvc rture ri e mes 

lèvres . 
4 Garde mon cccur d 'incliner ù des choses ma uva iscs , en 

so rtc que jc commettc de méchantes acti ons pa r ma lice , 
avec les ouvri ers d 'in iquité; et préserve-moi de manger de 

leurs délices. 
5 Que Ic juste me frappe, cc me sera unc fave ur : ct qu 'il 

Ill e reprenne, cc me sera un baume exce ll en t ; 
(j II ne blesscra po in t ma tête; je pr ierai mêmc pour eux, 

da ns leurs ca lam ités. 
7 Q uand leu rs gouve rn eurs a uront été p récip ités des ro

chers, a lors on écoute ra Ill es paroles . c t l' Il es se ront ag réables. 
8 ]\'os os sont épa rs près de l 'ouve rture du sépulcre, 

comme quand on laboure et qu 'on iend la ter re. 
9 M a is, ô ET ER:-IEI.. mon Seigneur ! mes yeux sont tour

nés vcrs toi. je IllC suis retiré Vl' rs toi ; ne la issc po int mo n 

â me dénuée. 
la Ga rde-moi du piège qu 'ils Ill 'ont tendu , e t des trébu

chets dcs ouvriers d 'ini quité. 
II L es méchants tomberont tous enscmble da ns leurs fi 

lets, jusqu 'à cc que jc so is passé . 
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l'sa ume 142. I"occ IlIca ad !JO II/illll III. 

JE ~r i e de Illa vo ix il L 'E TER NE L. je sup(1lie de ma VOlX 

L ET ERNEL. 
2 J e ré(1a nrb Ill " (1 lain tc dC I'a nt lui : j 'expose ma dr' tresse 

en sa présence. 
3 Q uand 111 011 c:-;p ri t s'est r)LÎnH~ t' Il moi. a l o r ~ tu as connu 

mon senti er . l b m'ont caché un piège rl a ns le chemi n par 
leq uel je marcha is. 

4 J e consid éra is il ma dro ite, ct jl' regarda is . et il n 'y ava it 
personn.e q UI me reconnÏl t ; tout ref uge Ille manqua it , c t il 
n'y ava it personne qui eùt soin de Illon fllne. 

S ETEIlNEL' je me suis écrié vers toi. c t j 'ai di t: T u cs 
ma re t ra ite et ma portion dans la terre des v iva nts. 

6 Sois attentif il mon cri. ca r je suis devenu fort misé
rab le; 

7 D élivre-moi de ceux qui me poursuivent Ca r ils sont 
plus p ui ssa nts que moi. ' 

8 Ti re mon "me de sa prison . a flO q ue je cé lèbre ton 
N OIll ; les justes v iend ront autour de moi, parce que t u 
m'auras récompensé. 

Psa ume 143. D OlI/iIlC, c.raudi. 

E TERNEL! écoute ma r eq :, ê t~, prè te l 'o reill e il mes sup-
. p l, c" t ,ons. sUivant ta Îldl'hte; re(1onds -mo i (1a r ta jus-

li ce. 
2 Et n 'entre po in t en jugemcnt :II'CC ton serviteur ; ca r 

nul homme viva nt ne se ra justi fié devant toi. 
3 Ca r l 'ennemi poursuit ma il ùnlC': il a fo ul é ma vic pa r 

te rre ; il Ill 'a mis dans des lieux téll l'breux, comme ceux qui 
sont morts dep UI S longtemps. 

4 Et mon espri t se piune en moi, c t mon cœur es t désolé 
au deda ns de Illo i. 
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S J e me souviens des jours anciens; le méd ite toutes tes 

œuvres, ct je m'entret iens des ouvrages de tes mai ns. 
6 J'étends mes mai ns ve rs to i, mon üme est deva nt to i 

comme une terre a ltérée. 
7 0 ETERNE L! hâ le-toi : réponds-moi ; mo n eSI)!"i t est en 

dé fa ill ance; ne cach e poin t ta face de mo i. en sorlc que je 
devienne semblahle ;, ceux qui " c,;cl' nel cnt dans la fosse. 

S Fais-moi entendre . dès le matin , ta hanté, C;II' je me 

sui s assuré sur toi ; fai s·moi connaît re le chemin par lequel 
j'ai à marcher; car r ai élcv{:' mon cœur vers toi. 

9 ETEIlNEI. ! déli vre-moi de ccux qui me ha ïssent ; ca r je 

me sui s ret iré ve rs toi. 
la E nseigne-moi it fa ire ta vnl onté , ca r tu es mon Dicu ; 

que ton bon E sprit me conduise dans le droit chemin. 
11 ETERNEL ~ rends-moi la I·ie . pou r l'a mou r de ton Xom; 

t ire mon fll11e hors de la dét resse . i, cause de ta justice; 
12 Et retra nche par ta bonté ceux q ui mc haïssent , et 

dé truis ceux qu i oppri ment mon ft me; parce que je suis ton 

serviteur. 

TREN TI ÈME J OUR. 

Prièr es du M at in. 

Psaume 144. n Cll edicl/is DOII/illlls. 

BENI soit L 'ETER NE L, mon rocher, qui d resse mes 
ma ins pour le comba t. et mes do igts po ur la ba ta ill e; 

2 Qui déploie sa bonté em 'e rs 1110i: qu i l's t ma forte resse. 

ma ha ute re trai te , mon libéra leur . mon boucl ier. Je me suis 

ret iré vers lui ; il ra nge mon peuple sous mo i. 
3 0 ETERNEL! qu 'est-ce q ue l 'ho l1l111 e, q ue tu a ies so in de 

lui , ct le fil s de l'hollll11e Illo rte l. q ue tu en t iennes compte? 
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4 L'homlll e est semblable ;\ la vanité, ses jours sont 
comme une ombre qui passe. 

S ETERNEL! a ba isse tes cieux, e t descends; touche les 
montagnes, e t qu 'ell es fument. 

6 L a nce l'écla ir, ct d isperse mes ennemis ; tire tes Oèches, 
('( les mets en déroute; 

7 Etends tes mains d 'en ha ut ; déli vre-moi, et me re tire 
des g rosses eaux, de la ma in des enfa nts de l'é trange r, 

8 Dont la bouche prononce des mensonges, e t dont la 
droite est une droite trompeuse. 

9 0 Dieu! je te cha nlera i un nouvea u ca nt ique; je te 
psalmodierai sur l 'instrument :1 dix cordes. 

10 C'est toi qui envoies la déli vran ce a ux rois, e t qui dé
li vres David, son serviteur, de l 'épée meurtri ère. 

11 R etire-moi et me déli vre de la main des en fants de 
l 'é trange r, dont la bouche prononce des mensonges, e t dont 
la droite est une dro ite trompeuse; 

12 Afin que nos fil s soicnt comme de jeunes pla ntes, crois
sant en leur jeunesse. e t nos fi ll es comme les a ngles ta ill és 
pour l 'ornement d'un pala is. 

13 Que nos cellie rs soient remplis, fourni ssa nt toute es
pèce de provisions; que nos troupeaux multiplient par mil
li ers, par dix milliers dans nos parcs ! 

14 Que nos bœufs soient cha rgés de gra isse, qu 'il n 'y a it 
point de brèche, q u 'il ne se fasse poin t de sortic, ct qu 'il n 'y 
a it poin t de cri clans nos places ! 

15 H eureux le peuple qui est da ns ce t é ta t ! H eureu x le 
peuple duquel L'ETERNEL cst le Dieu! 

Psa ume 145. Exaltato te, Deus. 

MON Dieu, mon R oi, je t 'exa ltera i, e t je bénira i ton Nom 
à toujours et à perpétuité. 
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2 J e te bénira i, chaq ue jour, ct je louera i ton Nom" tou-

jours et à perpétuité. ., . " • et 
3 L 'ETERNEL est g ra nd et In flnllnent dign e d etre loue, 

l'o n ne sau ra it sonder sa grande ur. , , 
4 Une "énération dira la loua nge de tes œuvres a 1 a utre 

n i' "énération ct ell es raconteront tes exp OltS. . 
~ 5 J e m,'cntre ti endrai de la milgniflcence gloneuse de ta 

. . ste' e t de tes œuvres mervcIll euses; 
Illaje , . 1 bl t 

6 Et on réc itera la force cl .. tes exp lOits ret outa es, e 

je racontera i ta g randeur. . ' ï 
7 Ils répand ront le souve nir de ta gr~nde bon te , et 1 s 

n conteront ta justice avec un chant de t n omphe. . 
' 8 L 'ETERNEL est miséricordi eux cl pitoyable, lent a la 

colère, et grand en bonté. ' . 
9 L 'ETERNEL est bon enve rs tous , et ses compaSSIOns son t 

par-dessus toutes ses œuvres. . . 
' 10 ETERNEL! toutes tes œuv,",'s te céléb reront , ct tes b len-

aimés te béni ron t. . 
Il Ils récite ront la gloire de ton r~gne , et raconteront tes 

"ra nds exploits ; 1 . , 
,., . ' t · t ,·s " ranùs exp OltS aux 12 Afin de donner a conna l le . ,,' . " 
hommes, e t la gloire de la mag nificence d ~. ton regnc. . 

13 T on règne est un règne de tous les slecles, et ta domi -

na tion est dans tous les flgcs. '. 
14 L 'ETERNEL souti ent tous ceux qui son t pres de tombel. 

et il rcd resse tous ceux qui sont aba ttus. . . 
, . l , . .' tOi et tu leur don nes 15 Les yeux de tous s attclH cl1L.1 , 

leur nourriture en leur temps. . 
16 Tu ouvres ta main , ct tu rassasies ,\ souha it tout ("( ' 

q ui vit. . l ' cl 
17 L'ETERNEL est juste dans toutes ses VOies, et p eln ,. 

bonté da ns toutes ses œuvres. 
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18 L 'ETERNE L es t près de tous ceux qu i l'invoquent, de 
tous ceux q u i l'invoquent en , ·érité. 

19 I l acco mpl it le sou ha it de ceux qui le cra ig nent, il 
exa uce leur cri , et il les cléli vre. 

20 L'ETERNEL garcl e tous ceux qui l'aiment; mais il ex
term inera les méchants. 

21 i\fa bouch e racontera la loua nge cie L 'ETERNEr., e t 
tou te cha ir bén ira le K om cie sa sainteté il toujours et à per
pétui té. 

l'sa ll me 146. Lallda, (Illima 1/Iea. 

M ON '1Ill<', loue L 'ETERNEL. J e louera i L 'ETERNEL, pen
clan t toute ma v ie; je psa lmod ie rai à mon Dieu , ta nt 

que je d urera i. 

2 Ne vous assu rez point sur les p rin ces, ni sur aucun fil s 
d 'hommc, q ui ne saura it déliv rer. 

3 Son esprit so rt , e t l 'homme retourne en sa terre , e t , 
en ce jom-Ià , ses desseins pér issent. 

4 H eureux celui à q ui le Dieu fort de J acob es t en a icl e , 
ct clont l'attente es t il L 'ETER:-I EL son D ieu , 

5 Q ui il fait les cieux e t la terre , e t la mer , e t tout ce qui 
y es t. ct qu i ga rd e toujours la vé ri té ; 

6 Qui fait droit il ceux il qui l'on fait tort, qu i clonne clu 
pain ù cc ux qui on t fa im. 

7 L 'ETER :-/EL délic ceux qui sont li és . L 'ETER NEL ouv re 
les yeux dcs aveugles . 

S L 'ETER NEL redresse ceux qu i sont aba ttus ; l'Etern el 
:lime les j li stes. 

9 L'ETERNEJ. garcle les ~t ra ngers ; il soutient l 'orphelin e t 
la veu\'('. c t il renvcrse le tra in cl es méchants. 

10 L ' ETERNEL rpgne ra ,'( ja ma is. 0 Sion ! ton Dieu es t 
l ,· . ( age Cil age. 
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Prières du Soir. 

P saum e 147 . Laudate Domi'll1t111. 

T OUEZ L 'ETERN~L, car .il es.t beau de céléb.rcr notre Dieu , 
L et il est doux , " est blensean t de le louel. 

2 L 'ET ERNEL rebà t it J érusal em, il rassemble I"s ex il és 

d 'I s raël. 
3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs bles-

sures. 
4 Il compte le nombre des étoi les; il les appelle toutes pa r 

leur nom. 
S Notre Seig neur est grand et d 'une gra nde puissa nce; 

son in telli gence est infll1ie. . . . 
6 L 'ETERNEL soutient les débonnaircs; mai s " abaIsse les 

méchan ts jusqu 'en terre. .. , . 
7 Chantez à L'ETER NEL avec des actIons ci e graces, cele-

brez notre Dieu avec la ha rpe. 
S Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la 

terre ; il fait germer l'he rbe sur les montagnes: 
9 Il donne la nourriture au béta il ct aux pet its du corbea u 

quancl il s crien t. . . . 
10 Tl n 'a point cI 'éga rd à la fo rce du cheval ; 11 ne fai t 

poin t cas des hommes légers à la course. . . 
I l L 'ETERl\:EL mct son affect ion cn ccux qU I le cra Ignent, 

e t en cc ux qui s'a ttendent à sa bonté. . 
12 J érusa lem, célèbre L 'ETERNEL; Sion, loue. t~n . Dieu. 
13 Ca r il a ffermi t les ba rres ci e tcs portes ; " belllt tes en

fa nts au mil ieu de toi. 
14 Il rencl la pa ix à ton territoire, il te rassasie du meil-

leur froment. 
15 C'est lui qui envoie ses orclres sur la t erre; et sa parole 

la pa rcourt avec bea ucoup de v itesse. 
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.16 C'est lui qui donne la neige comme des flocons de 

la llle, et qu i répand la bruine COll1me de la cendre. 
17 C' tl' . . .. es UI. qUI J ~lle sa glace comme par morceaux. Qui 

pOUl ta soutentr la n gueur de son froid ? 

18 JI envoie sa parole, et il les fait fondre; il fait sou ffl er 
son vent, et les caux s'écoulent. 

19 Il annonce ses paroles il J acob, ses s tatuts et ses or
donnances à I sraël. 

20 Il n 'a pas fait ainsi il toutes les nations, et ell es ne 
connaissent point ses ordonnances. 

Psaume 148. Laudale DominulII. 

T QUEZ L 'ETERNEL da ns les cieux; louez-le dans les plus 
L hau ts heux. 

: Tous ses ang~s, louez-le; tou tes ses années, louez-le. 
.) .~o u ez-I e , soletl et lune, toules les éto il es q ui jetez de la 

IUllllere, louez-le. 

. 4 Louez-le, cieux des cieux, et les eaux qui ,ont sur les 
cIeux. 

5. Que toutes ces choses louent le Nom cie L'ETER N"r.; 
car II a cOll1mand é, ct ell es ont été créées. 

6 Et il les a établies à perpétui té, et pour l 'lujours il y " 
mIS un ordre qUI ne changera point. 

7 Louez de la terre L 'ETER NEL ; louez-le, vous, les gros 
poissons, ct tous les abymes; 

~ Feu et grêle, neige et vapeur, vents de tempête, qui 
executez sa parole; 

9 ,Montagnes et tous les côteaux, arbres fru itiers ct tous 
les cedres ' ' , 

10 Bêles sa UVit "es et t t 1 b' '1 0' ou e eta I , reptiles, et oiseaux 
qui avez des a il es ' , 
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11 Rois de la terre , et tous les peuples; princes et tous les 
gouverneurs de la terre; 

12 Ceux C]ui sont il la fleur de leur 'Ige , et les vierges, et 
les vieilla rds, ct les jeunes gens : qu 'il s louent tous le Nom 
de L 'ETERNEL; car son Nom seul est élevé, sa majesté est 
sur la terre et sur les cieux; 

13 Car il a rel evé la puissance de son peuple. ce qui est 
une louange pour tous ses bien-a imés, pour les enfants d 'I s
raël. qui sont le peuple qui est près de lui . 

Psaume 149. Cantat e Domino. 

CHANTEZ il L 'ETERNEL un cantique nouveau, et sa 
louange dans l 'assemblée de ses bien-aimés. 

2 Qu 'Israël se réjouisse en celui qu i l'a fait , et que les en
fants de Sion soient transportés de joie en leur Roi . 

3 Qu ' il s louent son ;-.;rom en concert , qu ' ils psalmodient sur 
le tambour et sur la harpe; 

4 Ca r L 'ETERNEL met son affection en son peuple; il ren
dra honorables les débonnaires en les délivrant. 

5 Ses bien-aimés triompheront avec gloire , et pousseront 
des cri s de joie, jusque sur leur lit de repos! 

6 Les louanges du Dieu fo rt seront dans leur bouche, et 
des épécs affilées il deux tranchan ts seront dans leur main . 

7 l'our fa ire la vengeance parmi les nations, et pour châ

tier les peuples; 
8 Pour lier leurs roi s avec des chaînes, et les grands d 'en-

tre eux avec des ceps de fe r ; 
9 AfIn qu 'ils exercent sur eux le jugement qui e"t écrit: 

Ce t honneur est pour tous ses bien-aimés. 
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Psa ume 150. L alldat e D01l/.illlt1l/.. 

T 0 1." El Dieu dans son sanctuaire! 
L Louez- le dans l'étendue où éclate sa puissance! 

2 LOllez- le pour ses hauts faits ! 
Louez- Ir scion l'immensité de sa grandeur ! 

3 Louez-le au son de la trompette! 
LOll ez- le avec le luth et la harpe ! 

4 Louez-le avec le tambouri n et avec des da nses ! 
Louez-le avec les instruments à co rdes et. le 

chalumeau! 
5 Louez-le avec les cymbales sonores ! 

LOllez-le avec les cymbales retentissan tes ! 
6 Qur tout ce qui resp ire loue L 'ETERNEL! 
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ORDINAL 

OU FOR~IE ET i\ fA:\" l ERE 

DE FAIRE LES DIACRES. D 'ORDO'<l\ER 

LES PRETRES 

ET DE CONSACRER LES EVEQUES 



Suivant l 'ordre de l 'Eglise Protestante Episcopale eIPs 

Etats-Unis d 'Améri que, tcll cs qu'ell es ont été étab lies par 

le., Ev0ques, le C ICl'gl', et Ics L :1 ïq ues 

de la d ite Egli se, réunis en Convent ion Générale en 

septembre de l'a n de grtlce 17 92 . 

PREFACE 

I L est évide1l t à tous (lU.\: qui {isl'lit a1.Y 'C SO {I/ les Sa illtes F.ui/ ures et 
les allâcus Gulcun ql/C, depuis le t pmps des Apôtres , il y a cu dall s 

l'Eglise Chrélicuuc (('5 lliljhfll/S l11iuist èrcs, savoir, l'Episcopat , la Prê
Irise ct le Diaconal. Ccs O!ii( cs onl toujours (:té si appréciés ct si }'('5 -

j)cctés, que 11111 U'C1Ît prhUII{(î d'Cil cxr rccr aUCUJl, sa us avo ir ét é préala
blement appelé, lp/'01f 'i.'é . ewmÎué, f'I r CCO Ill//{. posséder les qualités 
requises, Cl sans dvoir ft i; approuvé Cl reçu par f :lu/oril é légit.ime, au 
m.oyeu des Prii'rcs pflhhqllCS 1'/ de l'lmposi/fou des mail/s. Pa, consé
quent , pOltr quc ces Ordrl'J sc pcrpéllf (, Ht ct s'rxrrccllf dans L'Eglise avec 
t es pcct ct (l'l'CC cOl/sir/hat iOl1, 1/1f1 11 (' srra légil ; l11rl}/Cllt regardé Olt reC01lnu 
comme D;)êquc, Pratt ou f) iarrc, Il; permis d 'Cil remplir allome des 
rlites fom: lioJ/s, ri /I /Oi ll s IJ/I ' il Il 'ail {:/(; appelé, éprOU 'i.H~, exa miné cl ar/Illis 
conform ément à la F orm e ct fi /a j1fOll ièrc, ci-après prcsrritcs, ct qu'it 
n'ait r e(lI la COJ/sraalioll Olt l'Ordinatioll Episcopale, 

Et paso /m e 1/C sera adlll is au Diaconat, à la p,.rt rÎsc, Oll à l'Episcopat, 
{[j'a III d'avoir at/eiut l't Îgc prh'lf, CI/ t'espècc, par les CallO Il S, Si l'Evêque 
sait pl'l'so I/Jl ellc1Jtcut , ou par des tJmoiguages suffis aJlt s, qu'ull homlJlc 
l'St d,., hOJl.ll cS tl;c ct moeurs, ct cxrmpt de crime, ct quc, apr~s l'avoir 
l'xamil/.é cl éprow,,'(\ il le IrOlf'.lC sujlisaJ/llllo /t 'vCI'sé dans les Saint cs 
F critu res, r/ dans Ics 1Ii1 lrcs cO IIIUlissoJlrrs rcqu;sl's par les CtlllO l1 S, il 
pourra l'ad1llft/ rc au Dia(ollot, l' II prrsr ll cr tic l' Eglisr, 011 / (' 111 ps désigné, 
ou t out autre jOl/r , Cil ras d'ltrgtIlCC, SC/O /l la Fon//{' ct la llIall ièrc 
sui'vantes, 
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F orllle et i\ h Il ière ùe fa ire les Diacrcs 

'li . Iu jour fixé par l'E1 ){~q u eJ il JI Ollra lin Sermon Oll une Exhortation, 
relraçanl te devoir et l'Office de ceux qui se prés('utcnt pour être fait s 
Diacres, la nécessité de rct Ordre dans l'F.glis(' Chrétienlle, et la (011-

sidùatiou Cil laquelle r/oh 'cnt êtrc t eJlllS (l'lIX qui son/ ainsi appellL 

f1I Crux qui désircnt êt re ordonués Diacres, élant convenablement vêtus, 
seront, li la fin du Sermon, présentés â l' t :vêquc assis dans sa chaise, 
tri's de la Sa ;lI/r 'l'ab/l' , par lm Prêtre qui dira: 

D EVERE:\TDISSIJ\IE Père en Dieu, je vous présente ces 
l'\. person nes pour ê tre admises au Diaconat. 

fJI L 'Evêqlle: 

P RE:'\EZ ga rde que les personnes que vous nous présentez 
so ient aptes et prop re:; . pa r leur savoir e t pa r leurs bonnes 

vie e t mŒurs . à exercer dûment leur l\Iinistère il l'honneur 
de D ieu et il l 'éd ifica tion de son E gli se. 

CJI Le Prêtre: 

JE me suis enq l~i s ci leur éga rcl . et a près les avoir a ussi 
eX;\ln inécs, je les est ime aptes e t propres à ce l\Iinistère. 

f1I Alors l' E'i.'éqlfc dira au Peuple: 

M ES frè res, s 'il y a parmi vous q uelqu 'un qui conna isse , 
chez n 'impo rte laq uell e ci e ces personnes présentées 

pour le D iaconat, q ue lque empêchement ou quelque crime 
noto ire pour quoi e ll e ne saura it être admise il cet Office , 
q u'il s 'avance, a u nom ci e Dieu, e t qu 'il clise quel est ce crime, 
ou quel est ce t empêchement. 

C] S'il est fait état de quelque crime, ou de quelque empêchement, 
/' J::'vêquc ajournera l'Ordination de la personne accusée, jusqu'à ce 
qu'elle se soit disculpée. 
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t] Puis l'Evêquc oyaut recommandé al/X prières de l'as~e 1J/.bléc CC II :\:' q/l~ 

auront été jugés dignes d'être ordonnés, dira la Li/om e, avec le Clerge 
et le Peuple présents. 

'li K OTH qu'a près le SuDroFc. (( Qu 'il te pla ise d'éclaircI' tous les 
Evl:qucs, cI e" 011 dira ce!IIl -{l : 

n D 'IL te pla ise de bénir tes serviteurs ici p:ésents qu i 
~ vont b ientôt ê tre ad mis a u Diaco nat , et ci e repanclre tes 
rr râces sur eux aflll qu ' ils puissent s'acquitter convenab1c
~en t des dev;irs de leur i\l ini stère, à l 'éd ifi cat ion ci e ton 
ED'li se et à la D'l oire de ton sa int Nom. -'/:l , ' b 

C]] Nol ez encore qu'à la Litanie ~lldi?u ée, l' l!.vêque peut, fi. sa discrétion J 

substit.uer la Litanie des O,dma/ lO us. 

(jJ .:llor5 Oll dira le Service ,de la Communion, avec la Collecte, l'Epitre 
('1 CEvGlIgile, comme SU i t : 

Collecte. 

DI EU tout-pui ssant , qui , par ta divine Provicl ~nce, as 
établi clans ton Eglise différents Ord res de i\I Jlllst res, 

et qui as inspiré à t es Apôtres de choisir pour le Diaconat 
le premie r ma rtyr, Sa int Etienne, e t quelques autres; rega rde 
en ta misr ricorcl e tes serviteurs ici présents, qUI son t 1~ , a JJ1 -

tena nt appelés a u même Office et à la ,n~ ê~n e Aclm llll s t~a
tion. Veuill e les remplir tellement ci e la vente de ta D octl llle 
c t les revê tir d 'une tell e innocence ci e vie que. pa r leurs ?a
l'oi es et pa r leurs bons exemples , il s puissent te, sC,r,vl .r flcIele-

t 1 t Of "-ce a' la aloire ci e ton Nom et a 1 ed lfl cat lon men (ans ce Il , ' r-, 

de ton E glise; pa r les mérites cie J ésus-Christ, ~o tre ~auveur. 
qu i vit et règne avec toi et avec le Sa int-Espnt , mai ntenant 

e t il jama is. Amen. 

E pÎ/ re. l Tim . iii , 8. 

D E M E ME, q ue les d iacres soient graves;, qu 'il ne s? ient 
ni doubl es cl a ns leur langage, ni adonnes aux exces cIu 

vin, ni âpres au ga in , ma is ql~~I: ga rd ent le mystère cie la fO I 
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dans une conscience pure. Aussi faut-i l qu 'ils soient d'abord 
mis à l 'épreuve, et qu 'il s n 'obtiennent la char"e de diacre que 
s' il s sont t rouvés sans reproche. Que leurs'" femmes soient 
graves, point .'"édisa n~es, sobres, fid èles en toutes choses. Que 
les dIacres sOient man s d 'une seule femme, et qu 'il s gouver
nent bl e l~ leurs enfa nts et leur p ropre ma ison. Car ceux qui 
auront bIen rempli leur ministère acquerront un rang hono
rable et une grande assurance dans la foi en j ésus-Christ. 

Ou ceci. 

EpUre. Actes vi, 2. 

e S . Douze, ayant alors convoqué une réunion de tous les 
, d isc iples, leur di rent: Il n 'est pas convenable que nous 

delalsslons la pa role de Dieu pour fa ire le service des tables. 
Choisissez donc pa rmi vous, mes frères, sept hommes de bon 
renom, pleins du Saint-Esprit et de sagesse, que nous char
gerons de ce service. Et pour nous, nous continuerons de 
nous appliquer il la prière ct au ministère de la parole. Ce tte 
proposition plut à toute l'assemblée. Il s élurent E tienne 
homme plein cie foi et clu Saint-Esprit, Philippe l'rocore ' 
N ica nor, Timon, l'a rménas, et N icolas, prosély t~ d 'A ntio ~ 
che,; et ils les présentèrent aux apôtres qui , après avoir 
prre, leur Imposèrent les mains. La parole ci e J)i eu se ré
pandait de plus en plus, et le nombre des discip les au"men
tait beaucoup à J érusalem. Il y avait même une fo~l e de 
sacrifi cateurs q ui obéissaient à la foi. 

g Alors le Peuple s'étaut assis, l'Evèque examinera Cil sa préseJlce 
chacull des Ordinands, de la manière suh'lInte: 

CROYE~-\ 'O L" S, en votre fune et conscience, que c'est 
sous ll l1lp ulslO n du Salllt-Espnt que vous prenez sur 

vous cet Office et ce Min istère, aflll de servir Dieu pour 
l 'avancement de sa gloire, et pour l 'édilication de son peuple? 
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Réponse: Oui , je le crois. 
E vêqlle: Pensez-vous être vra iment appelés au :'J.inistère, 

scion la volonté de not re Se i~ n eur j ésus-Christ , et confor
mément aux Ca nons de celle E~lise? 

Réponse: Oui . je le pen"c. 
E vêqlle: Etes-vous persuadés que les Sa intes Ecritures 

contiennent toute la Doctrine qui est requi se comme néces
saire au salut éterna l par la foi en j ésus-Christ? 

Réponse : Oui , je le suis. 
E vêque: Voulez-vous lire diligemment ces Saintes Ecri

tures au peuple assemblé dans l 'Eglise que vous serez ap
pelés à desservir ? 

Répol1se: Oui, je le veux. 
Evêque: Il apparti ent au Diacre, dans l'Eglise qu 'il sera 

appelé il desservir, d 'assister le Prêtre dans le service divin , 
et spécialement , de l'aider à dist ribuer les éléments, lors de 
l'administ ra tion de la Sain te Coml1lunion ; de lire il l 'Eglise 
les Sa intes Ecritures et les H omélies ; d 'enseigner le ca té
chisme à la jeunesse ; cie baptiser les enfants en l 'absence du 
Prêtre; et de prêcher, s'il en a reçu la permission de l'Evêque. 
Et de plus il est de son devoir , là où la règle en est établ ie, 
de rechercher les malades, les pauvres et les impotents de la 
Paroisse, a fll1 qu 'il s soient secourus au moyen des aumônes 
des pa roissiens ou d 'a utres personnes, F erez-vous ccla avec 
joie et de bon cŒur ? 

Réponse : Oui , je le ferai avec l 'a ide de Dieu. 
Evêque: \'oulez- \"ous vous appl iquer avec diligence :\ 

façonner ct il ré~ l e r votre vie et celle de vos familles, suivant 
la Doctrine de Christ , et il devenir, vous et les vôtres, autant 
qu 'il dépendra de vous. des exemples sa luta ires au troupeau 
de Chr ist ? 

Répol1se: Oui , je le veux, le Seigneur m'aidant. 
Evêquc: Obéirez-vous avec respect à votre E vêque et aux 
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a utres principaux :\linistres, sous les soins et la direction de 
qu i vous pourrez être placés sel0n Ics Canons de l 'Eglise, 
vous conformant a\'cc joie ct de bon cœur à leurs pieuses 
admonitions? 

Répo11se: Oui, je m'efforcera i de le fa ire, le Seigneur 
m'aidant. 

f]J Alors le PeuPle se tiendra debout, et les Ordinands s'agenouillerout 
IIlflllblc1Ilcnt devant l' Evêque qui posera ses mains Sil /' la /t";tc de 
chaCim d'eux, séparément , Cil disallt: 

D ECEVEZ l'auto rité d 'exercer dans l'Eglise de Dieu, l 'Of-
1"\. fl ce de Diacre qui vous est confié; au Nom du Père, ct 
du Fils, ct du Saint-Esprit. Amen. 

t] Puis l'Evêquc remettra à chacuu d'eux un exemPlaire du Nou veau 
Tes/ament, cn disa nt: 

D ECEVEZ l'autorité de lire l'E vangile dans l'Eglise dc 
1"\. Dieu, et de le prêcher, si vous en avez reçu la permission 
de l'Evêque lui -même. 

f] Ensuilc, l'UI1 d'eux, désigné par l'Evêquc, (ira l' Evangile. 

E vangile. S. Luc xii , 35. 

QUE vos reins soient ceints, et vos lampes all umées. Et 
soyez semblables à des hommes qui attendent le mo

ment où leur maître reviendra des noces, afin de lui ouvrir 
dès qu 'il a rrivera et qu 'il frappera . Heureux ces serviteurs 
que le maître, à son arri\"ée, trouvera ve illant! E n vérité, je 
vous le dis, il se ceindra, il les fera Illettre à sa table et vien
dra les sen ·ir. Qu 'il arri ve à la seconde ou à la troisième 
veille, s' il les trouve dans cet éta t , heureux ces serviteurs ! 

f1J L'Evêquc continuera le Scr1' icc de la SaillIe Communion, ct tous ccux 
(!lfi '1, i01llc1I1 d'rtrc orr/ol/ llés r cs / r r 01/! cl rCCC'iHo1l1 la Cl'ue m'cr llli , 
le même jO llr. 

558 

Ordination au Diaconat 

g l .a Collecte suh'outc sua ditc humédialcmc1I1 avanl la Bé1lédiclion. 

D TEU tout-puissant, dispensa teur de tous les biens, qui , 
pa r ta grande bonté, as daigné recevoir ct aclmettre tes 

,;~n' i t('urs ici présents il l'Office de D iacre dans ton Eglise; 
fa is-leur la gr~ce, nous t 'en supplions, Ô eigneur, d 'être 
modestes, humbles, ct fid èles clans l 'accomplissement de leurs 
devoi rs, prê·ts il observer volontiers toute di scipli ne spiri
tuelle , af", qu 'ayant toujours le témoignage d'une bonne 
consc ience ct demeurant il jamais stables ct fermes en ton 
Fils Jésus-Christ, il s puissent sc conduire si bien cl ans cette 
hu mble charge qu 'il s so ient trou vés dignes d 'ê tre appelés à 
un :\Iinistère plus important dans ton E glise ; par le même 
Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, :, qui soient gloire et 
honneur, a ux siècles des siècles. Amen. 

QUE la Paix de Dieu qui surpasse toute intelligence , 
garde vos cœurs ct vos esprits dans la connaissance ct 

l'amour de D ieu ct de son Fils J ésus-Chri st, notre Seigneur. 
Et que la Bénéd iction cie D ieu tout-pui ssant , le l'ère, le Fi ls, 
et le Sa int-Esprit , soit avec vo us, et demeure en vous éter
nellement. JI mcn. 

«.lI Il hnportc d'avcrtir le Diacre que , à moins que ~'Evê.qu e /l'ait des 
motifs raisoHuablcs p01lr en décider al/trement , li d~lt rest"."'. dans 
rrt Ordïc l'L's pace d'ul/c année c11lière, afill de pouvOIr acqucnr .1I~IC 
cOllnaissance cl 1I/IG cxpàicllcc parfaites des choses de l'odI1l1/1/S
tralion ccclésiastiquc. S'il sc moutre fidèle ct diNgeut, il pourra être 
avancé il la Prêtrisr par SOIl Diocésain, eu présence de l' Eglise, au 
IOIlPs désigllé par les Con o11s, ou tout outre j our, (' 11 C([S d'urge1lce, 
sdoll la Forme rt ln lllouih"c suivantes. 
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f] Au jour fixé par l'Evêqllc, il y allra lm St'flnuJ/, on uJ/e EX/lOrlalioll, 
ret raçant le devoir 1'/ l'OIfice de ((' If.\. Ifui sc présentent pour être 
ordmmés Prêtres, la m:rcss;t é de (c t Ordrr dans l'Eglise Chrétieww, 
ct la considéra/ion Pli laquelle doivent être tellus ceux qui SDut ainsi 
appelés. 

(]I Tous ceux qui doiveut recevoir l'Ordre de la Prêt rise ce jour-là, étaut 
convenablement vêtus, serollt présentés li l'Evêque assis daus sa 
chaise près de la Saint e Table, par Ull Prêtre qui dira : 

~VE~ENDISSIi\!E Pèrc .rn l?ieu. jc vous prés:n~c ces 
per, onnes pOlir ct re admIses a l 'Ordrc de la Pretn se. 

fJI L'Evêque: 

PRENEZ garde que ces personnes quc vous nous présentez 
soient aptes et propres, par leur savo ir et leurs bonnes 

vie et mœurs, à exercer dùment leur Ministère ;\ l 'honneur 
de Dieu et à l 'édif,cation de son Eglise. 

fJI Le Prêtre: 

JE me sui s enquis à leur éga rd , et après Ics avoi r auss i 
examinées, je Ics rstime aptes et propres il ce M inistère. 

«.lI Alors l'Evêquc dira au PeuPle : 

M ES bien-ai més dans le Seigneur, voici ces pcrsonnes que 
nous nous proposons, Dieu voulant, d 'admettre au

jourd 'hui au saint Office de la Prêtrise; ca r après les avoir 
convenablement examinées, nous ne trouvons rien qui s'y 
oppose. Nous les croyons plutôt lég itimement appelées à leur 
Ministère, et propres à en exercer les fonctions. Cependant, 
s' il y a parmi vous quclqu 'un qui connaisse, chez n 'importe 
laquelle, quelque cmpêchement ou quelque crime notoire, 
pour quoi elle ne saurait être investie de ce Sain t Ministère, 
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quïl s'avance , au nom de Dieu, et qu ' il dise quel est ce 
crime, ou quel est cet empêchement. 

g S'il est fait état de que/que crime, Oll de quelque cm pêchelll cnt } 
l'Jivcquc ajolfnlaG l'O ,.diJwl ion. de la pers0111lC accusée, jusqu'à cc 
qu'clic sc soit disculpée. 

'li P1Iis l'Evêqll c, ayant recoJllmal/dé al/X prières de l'a ssemblée CCliX 
qui aurOl1t ét i' jugés dignes d'être ordonnés, dira la Litanie, avec le 
Clergé et le Pel/pie présellt s. 

fJI N OTE Z qu'après le Suffrage ((Qu'i l te plaise d'éclairer tous les 
Evêques, etc. H on dira celui-ci: 

(lU'IL te plaise de bénir tes servitcurs ici présents, qui 
~ vont bientôt être admis à la Prêtrise, et de répandre 
tes grâces sur eux , afi n qu 'il s puissent s'acquitter convenable
ment des devoirs de leur Ministère, à j 'éd ifica tion de ton 
Eglise, et à la gloire de ton sa in t Nom. 

lJf Notez Cllcore qu'à la Litanie indiquée, l'E'i.'êquc peut, à sa discrétion, 
substituer la Litanie des Ordiua/ions. 

(] Alors on dira le Service de la COIJ/J/l/lllioJl , G'i..' cc la Collee/c, l'Epl/fc 
ct l'Evangile, C01ll111e suit: 

Collecte. 

D IEU tout-pui ssant, dispensateur ci e tous les biens, qui , 
par ton Saint-Esprit, as établi dans ton Eglise di ffé

rents Orclres de ]\ linistres, regarde en ta misé rico rde tes 
serviteurs ici présents, qui sont maintenant appelés à j'Office 
de la Prêtrise. Veui ll e les remplir tellement de la véri té ri e 
ta Doctrine et les revêtir d'une tell e innocence de vie que, 
par leurs paroles et par leurs bons exemples, ils puissent te 
servir fid èlement dans cet Office, à la gloi re de ton Nom et 
à l 'édifIcation cie ton Eglise; pa r les mérites de Jésus-Christ , 
notre Sauveur , qui vit et règne avec toi ct avec le même 
Esprit, aux siècles des siècles. A men. 
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EpUre. Ephés. iv , 7. 

A CH Ace:\" de n? us l,: grâce a été .donnée .selon la mesure 
du don de Chri st. C est pourquoI Ji est cht: Etant monté 

en ~aut , il a ~mmené en capti\' ité une multi tude de capti fs 
ct Il a comble les hommes de ses clans. Or, que "ign ilicnt 
ces mots : Il es t monté, si cc n'est qu 'il est aussi descenclu 
da ns les régions in féri eures de la terre ' Celui q ui e,t des
cendu est le même qui est monté au-d essus de tous les 
cieux, au n qu 'il remplît tou tes choses. C'est lui qu i a donné 
les uns c?mme, ~pôtres, les autres com 111 e prophè tes, d 'autres 
comme evangehstes, d 'autres comme pasteurs et docte urs, 
pour le perfect IOnnement des sa in ts, cn \"lIe de l'œuvre cl u 
mi nistère et de l'édi uca tion du corps de Christ , jusqu 'il l',· 
que nous soyons tous pa rvenus il l 'unité de la foi ct dc 1;) 
conna issance du F ils de Dieu, à l 'éta t cl'honl l11es f 't . 1 a l s, il il 

mesure de la stature pa rfa ite de Christ. 

Evangile. S. Matthieu ix, 36. 

JESUS, voyan t les foules, fut ému de compassion enve rs 
ell es, parce qu 'elles éta ient épuisées ct dispe rsées C0111me 

des bre?is qui n 'ont pas de berger. Alors il dit ù sc." discip les : 
La mOIsson est grande, mais il y a peu d 'ouv ri er,;. Priez 
donc le maître de la moisson d 'envoyer des ouvriers da ns sa 
moisson, 

(jJ Ou Ccci: 

E vallgile. S. J ea n x, 1. 

EN vérité, en vé ri té, je vous le di s, celui q ui n 'entre pas 
pa r la porte dans la bergerie, mai , qu i y monte par un 

aut re endroit , est un voleur ct un brigand . Mais celu i qui 
entre pa r la po rte est le berge r des b rebis. Lc portier lu i 
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ouvre, ct les brebis entendent sa voix ; il appelle ses breb is par 
leur nom, et il les mène dehors. Et quand il les a toutes fa it 
sortir, il marche devant cl ics, ct les brebis le suiven t, parce 
q u'ell es connaissent sa vo ix. i\ la is cli cs ne suivront pas un 
(tranger; au contra ire, cli cs le fui ront , parce qu 'elles ne con
na issent poi nt la voix des etrange rs. J ésus leur dit cette si
militud e, mais ils ne compr irent poin t ce qu'il voulait dire, 
J ésus leur dit donc : En vérité, en véri té, je vous le dis , je 
suis la porte des b rebis. Tous ceux qu i sont venus avant moi 
sont des voleurs ct des briga nds. mais l es brebis ne les ont 
pas écoutés . J e suis la porte. Si q uelq u'un ent re pa r moi, il 
sera sauvé; il entre ra. il sort ira et il trouvera sa pâture. 
Le voleur ne vien t que pour dérober, égorger et détruire ; 
moi, je suis venu, af111 que les brebis aient la vie, et 
qu 'ell es l'a ient en aboncla nce. J e suis le bon berger ; le bon 
berge r donne sa vic pour ses b rebis. Le mercenaire , qu i n 'est 
pas le berger, et à qui les breb is n 'appa rtiennen t pas, s' il 
voit venir le loup, aba ndonne les brebis et s'enfuit; alors le 
loup les ravi t ct les disperse. Le mercena ire s'enfuit , parce 
qu'il est mercena ire ct qu 'il ne sc soucie po int des brebis. J e 
suis le bon berge r, je conna is mes breb is, et mes breb is me 
conna issent , comme le l'ère me canna it et comme je conna is 
le l'ère : ct je donne ma vie pour mes breb is. J'a i encore 
d 'autres brebis qu i ne sont pas de cette bergerie; il faut 
auss i q u,' je les amène. et cli cs entenclront ma voix, ct il y 
aura un seul troupeau ct un seul berger. 

(TI .llors /e Pel/pIc s'aalll assis, 1' 1':~'[qlfc s'adressera aux Ordi1lands l' Il 
(Cs fcrm('s: 

V OL':'; 3\'L'Z appris, mes frères. par vo t re exame n privé , 
par l'exhortation qui vient ci e vous être faite , et pa r les 

sa intes leçons tirées de l 'E vangile et des écrits des Apôtres, 
quelle est la grandeur ct quell e est l 'importanc de l 'Office 
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auquel vous êtes appelés. Et main tenant. nous vous exhor
tons il nouveau, a u nom de notre Se ign ~ur Jésus-Christ , il 
vous souvenir de la lourde tâche ct de l 'émi nente cli"nité du 
:\ !inistèrc auquel vous êtes dest inés, et qui vous é ta l~li t mes
sagers, sent inell es ct intendants du Seigneur , chargés d'en
seigner ceux qui sont siens, de les prémun ir, de les nourrir , 
de pourvoir il leurs besoi ns, d 'a ll er il la recherche de ses 
brebis dispersées ct de ses enfants qu i vivent dans cc monde 
perve rs, afill qu 'il s puissent il toujours êt re sa uvés par Christ. 

Ayez donc sans cesse gravée dans votre mémoire la va leur 
du trésor qu i vous est confié, ca r il s'ag it des brebis que le 
Christ s'est acq uises au prix de sa mort, et pour lesquelles il 
a versé son sang. L 'Eglise et la Congrégat ion que vous devez 
servir son t son Epouse et son Corps. Et s' il arrive par votre 
négligence que cette Eglise, ou l'un de ses membres souffre , 
de quelque préj udice, vous connaissez la grav ité de la faute, 
et la grandeur du châtiment qui en sera la conséquence. C 'est 
pourquoi, considérez en vous-mêmes le but de vot re Min is
tère il l'égard des enfants de Dieu, et il l 'égard de l'Epouse 
ct du Corps de Christ; et prenez garde quc vo us ne vous 
relâchiez jama is de votre labeur, de vos so ins ct de votre 
diligence, jusqu 'il ce que vous ayez fa it tout cc qui dépend 
de vous, confo rmément il votre devoir sacré, pour amener 
tous ceux qui sont confiés il votre charge :'t celte un iformité 
dans la foi et dans la connaissance de Dieu. il cctte maturité 
et il cc parfa it développment en Chri st , ~fll1 qu 'il n 'y a it 
parmi vous plus de place pour aucune erreur de reliaion ni 

" aucune perversité de vie. 
Or, pui sque vot re :\l in istère est il la foi s si excellent et si 

diffici le, vo us voyez avec quel soin et avec quel zèle vous 
devez vous applique r il vous montrer obéissants ct recon
naissants envers le Seigneur qui vous a élevés il une si haute 
dignité, ct il vous ga rder d 'offenser pe rsonne et d 'ê tre aux 
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autres une occasion d ·offense. Cependa nt , comme vous ne 
pouvez avoir de vous-mêmes ni cette d isposition ni cette vo
lonté, puisque c'est Dieu qui les donne , vous devez de toute 
nécessité et avec instance lui dema nder son Sa int-Esprit. Et 
pui sque vous ne pouvez non plus accompli r une œuvre aussi 
importante que cell e du salut des [unes, par aucun moyen 
autre que la doctri ne et l 'exhortat ion tirées des Sa intes Ecri
tu res ct une conduite qui y soit conforme, considérez avec 
quel zèle vous devez li re et apprendre la Parole de Dieu et 
y adapter votre genre de vie et celu i de vos ouai ll es, et vous 
efforcer pour la même rai son d 'éca rter ct de déla isser au tant 
que poss ible tous les soucis et toutes les préoccupa tions du 
monde. 

Nous aimons il croi re que vous avez déj ;"t bien réfléchi il 
ces choses, et que par la grâce de Dieu vous êtes nettement 
décidés à vous consacrer tout entiers il cet Office auquel il a 
plu au Seigneur de vous appeler, de sorte que vous vous 
adon nerez, autant qu'il dépend de vous, complètement il ce 
devoir , y apportant tous vos soins et tous vos efforts, ct que 
vous prierez sans cesse Dieu le Père de vo us accorder l 'assis
tance du Sain t-Esprit , par l 'intercession de J ésus-Christ , 
notre unique Sauveur, aflll que, par la lectu re ct l'étude 
quotidiennes des Ecritures, vous deveniez plus accomplis et 
plus fermes dans votre Ministère, et que vous vous efforciez 
tell ement de sanctifier de jour en jour vo tre vic et cel le des 
vôtres, ct de les façonner d 'après la règle et la doctrine de 
Christ , que vous soyez tous des exemples pieux ct des 
modèles saluta ires . 

Et main tenant, pour que cette Congrégation Chrétienne 
ici présente sache aussi quell es sont vos intentions ct vos di s
positions il l 'égard de ces choses, et pour que vos promesses 
vous portent d 'au tant plus il l 'accomplissement de vos de
voirs, veui llez répondre clairement aux ques tions que nous 
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a llons vous ad resser à ce sujet, au nom de Dieu et de son 
Eglise, 

PE:\,SE,Z-VOUS , au fond d e,v~tre cœur, ür.e vraiment ap
peles a l 'Ordre et au i\l!llI stere de la Pretn:;e, scIon la 

volonté de notre Seigneur J ésus-Christ et conformément aux 
Canons de cette EgI ise? 

R éponse : Oui , je le pense, 
Evêque: Etes-vous persuadés que les Saintes Ecritures 

conti en nent toute la D octrine qui est requise comme néces
saire au salut étern el par la foi en J ésus-Chri st? Et êtes-\'ouS 
résolus d 'en tirer les instructions que vou, donnerez il ceux 
qui sont commis à votre charge, ct de n'enseigner comllle 
nécessa ire au salut , que cc que \ 'OUS pouvez ava ncer et 
prouver par elles? 

R éponse: Oui, j 'en suis persuadé et résolu, avec la I!rüce 
de Dieu, 

Evêque: Voulez-vous admi nistrer avec ull e sollicitude 
constante la Doctrine, les Sacrements ct la Discipline de 
Christ , comme il nous l 'a commandé ct comme celle Egli se 
les a reçus, suivant les commandements de Dieu, afll1 q ue 
vous puissiez avec diligence ense igner il ceux qui sont conf,é, 
il vos so ins, il les ga rder ct il les observer' 

Répome: Oui, je le veux, avec l'a ide du Seigneur. 
Evêque : Voulez-vous être prêts, avec zèle ct f,délité, à 

banni r ct il éca rter de l'Eglise, toutes doctrines erronées et 
étrangères, contra ires il la Parole de Dieu, et il admonester 
et exhorter, en public et en privé, ceux q ui sont malades et 
ceux qui sont en santé, da ns les limites de votre Cure, scion 
que le besoin s'en fera sentir et que l 'occasion vous en sera 
donnée? 

R éponse : Oui , je le veux, le Seigneur m'a idant. 
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Evêqlle: Vous consacrerez-vous à la prière ct à la lecture 

des Saintes Ecritures, et ù telles autres études q ui en facili
tent l ' intelligence, écartant toutes cell es qui ont tra it au 
monde ct il la chair' 

R éponsc: Ou i, je m'effo rcera i de le fa ire, le Seigneur 
m'aidant. 

Evêqlle: Vous appliquerez-vous il vous former ct à vous 
façonner , vous et vos familles, sui vant la doctrine de Ch ri st , 
et à devenir , vous ct les vôtres, autant qu 'il dépend de vous, 
des exemples et des modèles sa luta ires au troupa u clu Sei
gneur ? 

Répome: Oui, je m'y appliquera i, le Seigneur m'a idant. 
Evêqllc: Voulez-vous entretenir et faire ava ncer , autant 

qu 'il dépend de vous, la tranquillité, la paix et l'amour parmi 
tous les Chrétiens, ct pa rticulièrement parmi ceux qui sont , 
ou qu i seront, commis il votre cha rge? 

R éponsc : Oui , je le veux, le Seigneur m'a idant. 
E,'êqllc: Obéirez-vous avec respect à votre Evêque ct a ux 

autres principaux Ministres, sous les soins ct la d irection de 
qui vous pourrez être placés, vous conformant avec joie et 
de bon cœu r ,', leurs pieuses admonitions , ct déféra nt à leurs 

'1 ) sages con sc , s, 
Réponse : Ou i, je le fera i, le Seigneu r m'aidant. 

CJ! .. I/ors tous s'étant levés, l'Evêq'llc dira: 

n l' E le Dieu tou t-puissant, qui vous a donné l ~ volonté 
~dc fai re toutes ces choses, vous accorde aussI la force 
et le pouvoir de les accomplir, afm qu ' il pu isse achever son 
œuvre qu 'il a commencée en vous; pa r Jésus-Christ , notre 
Seigneur. A lIICll, 

(jf Aprils cda, Oll dcmoudcra à la CU11grégation d~ pr/Cf secrèlelll~Jlt 
pour l'acromplissement de ces promesses et pour l ?SSIStfll1CC de D ICI I. 

Un silcure de quelques 1}lillutcs sera alors obscrvt. 
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'11 Ensuite, les OrdiJ/ands s'agenouilleront, et la Congrégation debout, le 

VCl1i. Creator Spiritus sera dit ou chauté par l'Evêqllc qui com
mel/ccra, les Pfl~/rrs ct ccux qui sont prrsl'uls répondant allerllotivr
meu!, C0 111me suit: 

V IENS, Ô Saint-Esprit , inspirer nos âmes, 
Les éclairer de tes célestes flallllllGs. 

Tu restes toujours l'Esprit qui seul oi ns, 
Qui com muniques ton septuple don. 

Ta sa inte onction provenant du ciel 
l!sl cousolalion, vie, ardent a "III 0111". 

Que' la lumière perpétuelle donne 
La vue à 110S pauvres yeux avel/ !!, Irs . 

Oins, console notre face souill ée, 
D e toute l'abondance de ta grâce. 
Eloigne l'ennemi, maintiens la pa ix; 
Où tlt guides nul moine peut vell ir. 

Que nous connaissions le Père et le Fi ls 
C 0111"11/e un avec toi, procédant des dem:. 
Afm que toujours à trayers les âges, 
IV otre citant soit à jamais celui-ci: 

Que louange à ton éternel mérite 
Soit à loi, Phe, Fils ct Sa int-Esprit. 

Ou Ceci : 

VIENS, Ô Saint-Esprit Créateur, 
Visiter nos runes fidèles, 

Et de t es clartés éternelles 
t uourler toujours notre cœl/r . 

o toi, Consolateur di vin , 
Du Très-Haut , Présent ineffable; 
o F 0 ycr, Source intarissable 
D 'uil liu/our, d'un bonheur sans fini 
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Trésor des sept Dons précieux, 
Doigt de Dieu, Promesse du Père; 
Toi qui fais parler à la t erre 
L a sublime langue des ciel/X! 

Eclaire-nous, pure Splendeur , 
Répands ton amour dans nos [lines; 
Que la chair infirme en tes fl.alllllles 
Puise une constante vigueur. 

Chasse loin de nous l 'ennemi , 
Accorde-nous ta paix féconde; 
1'011r fuir tous les maux, que le monde 
T'ait pour son guide, ô Saint-Esprit. 

IJJ Puis lJEvèquc priera ainsi: 

D IEU tout-puissant et Père céleste, qu i. par ton amour et 
par ta bonté infinie envers nous, nous as donné, pour 

être notre Rédempteur et l'Auteur de la vie éte rnelle, ton 
Fils unique ct bien-a imé, Jésus-Christ qui , après avo ir 
achevé notre rédemption par sa mort, ct après êt re remonté 
au ciel, envoya par toute la terre ses Apôtres, ses Prophètes, 
ses Evangélistes, ses Docteurs et ses Pasteurs cl ont le labeur 
ct le Ministère ont gagné à sa cause un nombre cons idérable 
de croya nts, pour célébrer la louange éternelle de ton saint 
Nom; nous te louons, nous t'adorons, ct nous te rendons 
grâces, du fond de notre cœur, pour ces grands bienfaits de 
ta bonté infinie , et pour la vocat ion de tes serviteurs ici 
présents, au même Office et au même M inistère , établi s 
pour le salu t de l'humanité. E t au nom de ton F il s bien
aimé, nous te supplions humblement d'accorder il nous tous 
qui , ici ou a illeurs, invoquons ton saint è\TOI11 , d 'être toujours 
reconnaissants envers toi de ces faveurs ct de toutes les 
autres dont tu nous as comblés, d 'avancer de jour en jour 
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dans la connaissance que nous devons avoir de toi , ct de 
croître dans la foi en toi et en ton Fils, par le Sa in t-Esprit; 
afm que, par ces ]\ l inistres et par ceux pour qui ils rem
pliront les clevoirs de leur charge, ton saint" am , oit glorifi é 
à jamais ct que ton royaume béni s'é tend e de plus en plus. 
"ous te dcmandons toutes ces grâces, par J ésus-Christ , notre 
Seigncur, qui vit ct règne avec toi dans I" unité du même 
Esprit, aux siècles des siècles . . I llien. 

C]J La j>JRrc arhc'vée, et les Orr/inands éla.nt lll/wb/clIleI11 à, genoux, 
l'Evêquc et les Prêtres présents poseront iudividu cllemcllt leurs 1I1aillJ 
SlIr la f êt e de chacuil d'eux. Et f J!,:vl;quc dira : 

~CEVEZ le Saint-Esprit, pour exercer dans l'Eglise de 
Dieu, l'Office ct les Fonctions de Prêtre , qui vous sont 

maintenant conférés par l'Imposition de nos mains. A ceux 
à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis ; à ceux à 
qui vous les retiendrez, il s seron t retenus. Et soyez un fidèle 
dispensa teur de la Parole de Dieu et cie ses sa ints Sacre
ments; au Nom clu Père, et clu Fils, et clu Saint-Esprit. Amen. 

Ç Ou ceci: 

D ECE\ ·EZ l'autorité cI·exercer dans l'Egli ,e de Dieu, 
I\.. rOmce de Prêtre qui ' ·ous est maintenant conféré pa r 
l'Imposition de nos mains. Et soyez un fid èle cli spensa teur 
de la Parole de Dieu ct cie ses saints Sacrements ; au Nom clu 
Père, et clu Fils, et clu Saint-Esprit. Amen. 

f.JJ L' Evêquc relJlettra ri chacun d'eux 1/ 11 ex.emplaire de la B iblf, di.wul: 

D ECEVEZ l'autorité de prêcher la Parole de Dieu et 
I\.. d 'administrer les saints Sacrements à la Congrégation 
que vous serez dûment appelé à servir. 
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C]j Ce/a Jail, 011 dira 0 11 r !1(11lfua Ir.; SymlJole de Nicée, puis l'Evêquc 

continuera le So'vire de /a C01l1 1/IlIJ1iOI1 que ,'CCCVI'Ollt enscmble tous 
CCliX. qui Vi e1l11cut d'être ordomzés, ct qui res/crollt ri la. même Place 
où a C1/ lieu l' I mposition r! fS 1JJains. 

g La Collecte SlIi'1}OIl! (' stra dite immédiatement ova ll t la Bénédiction. 

PERE très miséri cord ieux. nous te supplions de répandre 
ta bénédiction célrste sur tcs serviteurs ici p résents, a fin 

qu 'il s soien t revêtus de justice. ct que ta sa inte Parole an
noncée [Jar eux ait un tel SUCCl>S qu 'rlle ne reste jamais sans 
effet. Fa is-nous aussi la grâce d 'écouter et de recevoir le mes
sage qu 'ils en tireront, ou qui y sera conforme, comme un 
moyen pro[Jre à nous conduire au salut; a fm que, en tout ce 
que nous disons ou fa isons, nous recherchions ta gloire et 
l'avancement de ton règne; par J ésus-Christ, notre Seigneur. 
. Imen. 

n CE la Pa ix de Dieu qui sur[Jasse toute intelligence , 
~ ga rde vos cœurs et vos esprits dans la connaissance ct 
l'a mour de D ieu et de son Fils Jésus-Chri st , notre Seigneur. 
Et que la Bénédict ion de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils, 
et le Sa int-Esprit. soi t avec vous, et demeure en vous éte r
nell ement. / Jmel1. 

f]' Si le mêmc jour nI/ ordo1lJlC au Diaconat. ct à la Prêtrise, lcs Diacrcs 
serout tf'abord prése1ltés li (li suite les Prêtrcs ; ct i l. suffi ra dc lire la 
Litanie lme i nis POUf les dcux Ordres . L'Epitre sera Ephésicll s iv. 7 
à 13, CO mmc i l est illdic/ur da lts re l o/ficc . f mmédiatcllu' llt après, CClfX 

q1li doivcnt arc juifs Diarres StJ' O/1! examinés et ordol/nés . Alors 
1'1I11 d 'eux ayant III /'F:I(1l1 gilt tiré dt Sain! lIJaltfticlf ix, 36 ri 38, 
rom me ci·dcss ll s dans rc sen'la , 011 de Saiut Luc xii , 35 à 38, comme 
c'est imliqm: dans la FOlï/lc fI /l pl(/yée li l'Ordiuatio11 des JJiarrcs, 
ceux qui c!oÏ!.'cut (-tri' fl"..'a urls à la l'Ibrisc serout de même l'xamÎln:s 
ri ord0ll1lh. La Co//('(/r Sl'ra crllc·ri. 
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Collecte. 

DIE U tout-puissant, dispensateur de tous les b iens, qui , 
pa r ton Sa in t-Esprit , as établi dans ton Eglise différents 

Ordres de Ministres; rega rde en ta miséricorde tes serviteurs 
ici présents qui sont maintenan t appelés il l'Office de D iacre 
ct tes se rvi teurs qui sont aussi appelés il l'Office de Prêtre. 
Veuill e les rempl ir tell ement de la vérité de ta Doctrine et 
les revêtir d 'une tell e innocence de vie que, par leurs paroles 
et pa r leurs bons exa mplcs, il s puissent te se rvir fidèlement 
clans leur :\ l inistère, !l Ia gloire de ton Nom et à l 'édification 
de ton Eglise; pa r les mérites de Jésus-Chri st , notre Sauveur , 
qui vit ct règne avec toi ct avec le même Esprit, aux siècIPs 
rI!'s siècl('s . . 1/11ell. 
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Furllle pour l'O rd illat.iull ou la 
Conséc ration d 'un Evêquc 

g Quand tout aura élc prêt et mis Cil ordre lÎ l'Eglise, tEvêquc Prési
dOIt Olt quelque autre Evêquc l1 oJ/lmé par les Evêques présents, COIn

mCHccra le Service de la COIJl1J/union, dont ce sera la Coflecle 
ci-dessous. 

Collecte. 

D IEU tuut-puissant, qui , par to n Fil s J ésus-Christ , as 
conféré à tes sa ints Apôtres plusieurs dons excell ents, 

et leur as enjoint de paî tre ton troupeau ; fa is la grftce, nous 
t 'en supplions, à tous les Evêques, les Pasteurs de ton Egli se, 
de prêcher ta Parole avec di ligence ct d 'administrer con
venablement la sa in te Discipline qu 'ell e prescrit ; et donne 
à ton peuple de s'y confo rmer en toute obéissance, aflll que 
tous puissent recevoir la couronne de la gloire éternelle ; par 
ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

EpUre. 1 Tim. iii , 1. 

CETTE parole es t certaine : si quelqu 'un aspi re il être 
évêque, il dés ire une charge excellente. Il faut donc que 

l 'évêque so it irrépréhensible, mar i d 'une seule femme, sobrc, 
prudent, d igne, hospi ta lier, capable d 'enseigner. Qu 'il ne so it 
ni adonné au vin , ni violen t, ma is doux ct pacifique; qu 'il 
n 'aime pas l'argent ; q u' il gouverne bien sa propre ma ison, et 
qu 'il ti enne ses enfants da ns la 5011111 ission et dans une pa r
fa ite honnêteté; ca r, si quelqu 'un ne sa it pas gouverner sa 
propre ma ison, comment pour ra-t-il s'occuper cie l 'Eglise de 
Dieu ? Qu 'il ne soit pas nouvcllcmen t converti, de peur qu '
enflé d'orgueil, il ne tombe sous la condamnation d u diable. 
Il faut aussi que ccux du dehors lu i rendent un bon té-
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Illoignagc, pour qu 'il ne soit point cxposé à l'opprobre et ne 
tombe pas dans les pièges du diable. 

tJJ 0 " ceci. 

POIlI' Epitrc. Actes xx , 17. 

CEPENDANT Paul envoya de i\lil el il Ephèse pour faire 
venir les anciens de l'Eglise. Lorsqu 'ils [mcnt réunis 

auprès de lui , il leur dit: Vous savez de quell e manière je me 
suis toujou rs conduit avec vous, depuis le premier jom de 
mon arrivée en Asie, servant le Seigneur en toute hum ili té , 
dans les la rmes, et au mil ieu des épreuves auxquelles m'ex
posaient les embCtches des Juifs. Vous savez que je n'a i pas 
négligé de vous annoncer tout ce qui vous étai t utile, sans 
vo us en rien cacher, que je vous a i instruits en public et de 
maison en maison, prêchant aux Juifs comme aux Grecs la 
repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. 
Et main tenant , voici que, lié par 1 'Esprit , je vais il Jéru
salem , sans savoir ce qui doit m'y a rr ive r : seulement. le 
Saint-Espr it m'avertit de vil le en ville que des chaînes et 
des affli ctions m'attendent. ?llais je n 'a ttache pom moi
même aucun pr ix il ma vic , pourvu que j 'achève ma course 
et le ministère que j 'ai reçu du Seigneur Jésus, en rendant 
témoignage il l'Evangile de la gràce ci e Dieu. Et maintenant, 
je sa is qu 'aucun de vous tous, au mi lieu desquels j 'ai passé 
en prêchant le Royaume, ne vc rra plus mon visage. C'est 
pourquoi je proteste aujourd 'hui devant vous que je suis net 
du sang de vo us tous. Ca r je n'a i ri en négligé pour vous faire 
connaître tout le conseil de Dieu. P renez garde il vous
mêmes, et ù tout le troupeau au mil ieu duquel le Sain t-Esprit 
vous a établi s év~qucs, pour paître l 'Eglise de Dieu, qu 'il 
s'est acquise par son propre sang. l'om moi, je sa is qu 'après 
mon dépa rt il s'introduira pa rmi vous des loups cruels, qui 
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n'épargneront point le troupeau ; et même du milieu de vous 
il se lèvera des hommes au language pervers, qui s'efforceront 
d 'entraîner les disciples à leur suite. Veillez clone, vous sou
venant que, durant trois ans, je n 'a i cessé, nuit et jour, 
d 'avertir chacun avec larmes. Et maintenant , je vous recom
mande à Dieu et à la parole de sa grâce, il celui qui peut 
vous éd if, er et vous donner l 'héritage avec tous ccux qui sont 
sanctifIés. J e n 'a i clésiré ni l 'argent, ni l 'or, ni le vêtement 
de personne. Vous savez vous-mêmes que ces mains ont 
pourvu il mes besoins et à ceux de mes compagnons. J e vo us ai 
toujours montré que c'est en travaillant a insi qu 'il faut venir 
en aicle aux faibles et se souvenir des pa roles du Seigneur 
Jésus, qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à donner 
qu 'à recevoir. 

g Alors 1111 autrc Evêque lira l' Evangile. 

Evangile. S. J ean xxi, 15. 

JESUS dit à Simon Pierre: Simon, fi ls de Jona , m'aimes-tu 
plus que ne font ceux-ci? Il lui répondit: Oui , Seigneur , 

tu sais que je t 'aime. J ésus lui dit: Pais mes agneaux. Il lui 
clit une seconde foi s : Simon, fils de Jona, m'aimes-tu? Il lui 
répondit : Oui , Seigneur, tu sa is que je t 'a ime. J ésus lui clit: 
Pais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fil s 
cie Jona, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu 'il lui di sa it 
pour la troisième foi s : M 'aimes-tu ' Et il lui répondit: Sei
gneur , tu connais toutes choses ; tu sa is que je t 'aime. J ésus 
lui dit: Pais mes brebis. 

go" ceci. 

Evangile. S. Jean xx , 19. 

r.; soir de ce même jour, le premier de la semaine, les portes 
du li eu oil se trouvaient les disciples étant ferm ées, parce 
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qu 'il s craignaient les Juifs, Jésus vint et se tint au milieu 
d'eux et leur dit: La paix soit avec vous ! Ayant dit cela , il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent rem
plis de joie, en voyant le Seigneur. Il leur dit encore: La 
paix soit avec vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi 
je vous envoie. Et quand il eut dit cela , il souffl a sur eux ct 
leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez 
les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les retien
drez, il s leur seront retenus. 

CJI 0" ceci. 

Evangile . S. Ylatt. xxviii , 18. 

ET Jésus, s'approchant, leur parla a insi: Toute puissance 
m'a été donnée dans le ciel et sur la terre; allez donc, et 

enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit , et leur apprenant à garder tout 
ce que je vous ai commandé. Et voici , je suis avec vous tous 
les jours jusqu 'à la fin du monde. 

1] Puis vicl1dra le Symbole de Nicée qui sera suivi du Sermon. A/)rès 
quoi, l'ëvêquc élu, portant le rocltet, sera présent é à l'Ji.vêquc Prhi~ 
deut , ou à S011 remPlaçant, assis dans sa chaise, près de la SlIilll ,' 
Tablr, et les ë vêqucs, en le préscutallt diront: 

D EVERENDISS IME Père en Dieu, nous vous présentons 
I\.. ce t homme pieux et instruit, pour être ordonné et con
sacré Evêque. 

g Alors l'Evêquc Président réclamera les Pièces testimoniales de /a 
persol/ue présentée, ct les fera lire. 

fJI Ensuite, il lui dC11IQmlera de promettre, de la ma1l ière suÎva'l tc, de sr 
conformer à la D octrine, il la Disripnllc et alf Culte dc l'Eglisr Pro
trsfaute Episrnpalr. 
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A U Nom cie Dieu,. Amen. ~1oi , ::., Evêque élu de l'Eglise 
fi Protestante Episcopale a N., Je promets solennellement 
de me conformer et d 'obéir à la Doctrine, i, la Discipline et 
au Culte cie l 'Eglise Protestante Episcopa le des Etats-Unis 
d 'Amérique. Que Dieu me soit en aide, par Jésus-Christ. 

fJ :Ilors l'Evêque Président cngagera la Congrégat ion à prier, Cil disa nt: 

M ES frères, il est écrit dans l'Evang ile de S. Luc que 
Christ notre Sauveur passa toute la nuit en prière , 

avant de choisir et d 'envoyer ses douze Apôtres. Il est aussi 
écrit que les saints Apôtres prièrent avant d 'o rdonner Mat
thias pour être du nombre des Douze. C'est pourquoi, sui
vant l'exemple de Christ notre Sauveur et de ses Apôtres, 
offrons nos prières à Dieu tout-puissant , avant d 'admettre 
ce tte personne qui nous est présentée, et de l'envoyer à 
l'œuvre à laq uelle nous la croyons appel ée par le Saint
Esprit. 

CjJ ElIsuite 0 11 dira la Lita uie, sauf qu'après cet endroit, "Qu'il te plaise 
d'éclairer tous IN Evêqucs, etc." le Suffrage propre sera: 

(l U'IL te plaise cie bénir notre frère élu , ici présent, et cie 
~répandre ta grâce sur lui , afin qu 'il puisse s 'acquitter 
convenablement des devoirs du Ministère auquel il est ap
pelé, à l'édifi ca tion de ton Eglise, il l 'honneur, à la louange 
ct à la gloire de ton Nom. 

Répons : Nous te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu. 

(j N OTEZ qu'û la Lilanù~ ordinaire, l'Evêque Président peul, à sa dis
rrél io1l , subs/itllfr la Litauic des Ordiua/iolls. 

ç Ou dira alors la Prière suivaute: 

D IEU tout-pui ssant, clispensa teur de tous les biens, qui, 
par ton Saint-Espri t, as établi dans ton Eglise dif

férents Ordres de Ministres ; rega rcl e en la misé ricorde ton 
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serviteur ici présent , qui est maintenant appelé à l'œuvre 
et au Ministère d 'Evêque. Veui ll e le remplir tell ement de la 
vérité de ta Doctrine et le revêtir d'u ne tell e innocence de 
vie que , par ses paroles et par ses actions, il pui sse te servir 
fidè lement dans cct Office, il la gloi re de ton Nom , à l'éd ifica
t ion et à la bonne admi nistra tion de ton Egli se ; par les 
mérites de notre Sauveur Jésus-Chri st , qui vit et règne avec 
toi et avec le même Esprit, a ux siècles des siècles. Amen. 

g Le PeuPle s'étaut assis, l'Evêque Président, dans sa chaise, s'adres
sera en ces t ermes ci celui qui doit être consacré : 

M ON frère, puisque l'Ecriture Sainte et les anciens Ca-
nons nous commandent de ne pas ag ir avec précipi ta

tion dans l'imposition des mains à quelqu'un, et dans son 
admission au gouvernèment de l'Eglise que le Christ s'est 
acq uise à un pri x non moindre que l'effusion de son propre 
sang, nous vous exami nerons sur certa ins Articles, avant de 
vous admettre à cet Office, afm que l'Assemblée puisse juger 
et témoigner de la façon dont vous entendez vous conduire 
dans l'Egl ise de Dieu. 

E TES-VOUS persuadé que vous êtes réellement appelé à 
ce tte adm inistra tion , scion la volonté de notre Seigneur 

Jésus-Christ , et conformément aux règlements de cette 
Egli se ? 

R éponse : Oui, je le suis. 
E vêqll e: Etes-vous persuadé que les Sain tes Ecritu res con

tiennent toute la Doctrine qui est requise comme nécessaire 
au sa lut éternel pa r la foi en Jésus-Christ? Et êtes-vous 
résolu d 'en tircr les instructions que vous donnerez à ceux 
qui sont commis il votre charge, de n'enseigner ct de ne main
tenir comme nécessaire au salut , que ce que vous pouvez 
avancer et prouver par elles? 
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Réponse : Oui, j 'en suis persuadé et résolu, avec la grâce 

de Dieu . 
Evêque : Vous appl iquerez-vous alors fidèlement à l'étude 

des Saintes Ecritures, demandant il Dieu par la prière de 
vous en donner la vraie intelligcnce, afm que vous soyez ainsi 
capable d'enseigner et d 'exhorter suivant la sainte Doctrine, 
de combattre ct de conva incre les contrad icteurs? 

R éponse: Oui , je m'y appliquerai, avec le secours de Dieu. 
Evêque : Etes-vous prêt, avec zèle et fidé li té, il bannir et 

à écarter de l'Egli se toute doctrine erronée et étrangère, con
traire à la Parole de D ieu, à exhorter et à encourager les 
autres, en privé et en public, à en faire autant ? 

R éponse : Oui , j 'y suis prêt. 
Evêque: Renoncerez-vous à toute impiété et aux con

voitises du monde, vivant, en ce présent siècle , dans la tem
pérance, dans la justice et dans la piété, afi n que vous soyez 
aux autres, en toutes choses, un modèle de bonnes œuvres, 
et que l'adversaire soit confus, ne trouvant rien à d ire contre 

vous? 
R éponse : Oui , j 'y renoncerai, le Seigneur m'a idant. 
Evêque: Voulez-vous entretenir et faire avancer, autant 

qu 'il dépend ra de vous, la tranq uili té , l 'amour et la paix 
parmi tous les hommes, et exercer diligemment la Discipline 
telle qu 'elle vous est commise par l'autorité de la Parole de 
Dieu, et par les règlements de cette Eglise ? 

R éponse: Oui, je le veux, avec le secours de Dieu. 
Evêque: Serez-vous fIdèle à votre tàche d 'ordonner et 

d 'envoyer d 'autres personnes, ou de leur imposer les mains? 
R éponse: Oui , je le serai, avec le secours de D ieu. 
Evêque: Voulez-vous vous montrer, pour l'amour de 

Christ , bien d isposé et miséricordieux envers les pauvres et 
les nécessiteux, et envers tous les étrangers indigents? 

R éponse: Oui , je le veux, avec l'aide de Dieu. 
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f] Alors / 0 11 05 s'étant levés, l'c vêquc Président dira: 

{\ UE le ~ieu tout-puissant" notre Père céleste , qui vou. s 
~a donne la bonne volonte de faire toutes ces choses . , 
vous accorde aussI la force et le pouvoir de les accomplir , 
afin que, acheva nt en vous la bonne Œuvre qu 'il a com
mencée, vous soyez trouvé, a u dernier jour, pa rfait et ir
répréhensible; par J ésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

g L'Evêquc él1!" achèvera de 1}lettre SOit habit épiscopal et s'aj!,cllouil
l~r~ .. L e VCIll .Crcator Spiritus scr~ ~it ou rlUlIJ té sur I!(i par l'Evêquf' 
J resldent. qm commencera, .les Eveques et ceux qm SOl1t présellt s, 
debout , repo lldrant alternativement, comme suit: 

VIEN~, ô Sa int-Esprit: inspirer nos âmes, 
L es eelalrcr de t es celestes flammes . 

Tu restes toujours l 'Esprit qui seul oins, 
Qui C01!l11/Ul1iques ton septuple don . 

Ta sainte onction provenant du ciel 
E st cousolalion, vie, ardent amour. 
Que la lumière perpétuelle donne 
La vue à nos pau vres yeux aveuglés . 

Oins, console notre fa ce souiJl ée , 
D e loulc l'aboudance de la grâce. 
Eloigne J'ennemi , maintiens la paix; 
Où lu guides nul mal ne peut venir. 

Que nous connaissions le Père et le Fils 
Comme un avec toi, procédant des dcux, 
Afin gue toujours à travers les âges, 
Notre chant soit à jamais celui-ci: 

Que louange à ton éternel mérite 
Soit à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. 
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CJI 0" Ccci: 

V
IENS, ô Saint-Esprit Créa teur , 
Visiter nos âmes fidèles, 

Et de t es clartés éternelles 
Inonder toujours notre cœur. 

o toi , Consolateur divin , 
Du Très-Haut, Présent ineffable ; 
o Foyer, Source inta.rissable 
D'un a1l10u'r, d'un bonheur sans fin! 

Trésor des sept Dons précieux, 
Doigt de D ieu, Promesse du Père; 
Toi qui jais parler à la terre 
La sublime tangue des cieux! 

Eclaire-nous, pure Splendeur, 
Répands ton amour dans nos âmes ; 
Que la chait' infirme en t es fla mmes 
Puise une constante vigueur. 

Chasse loin de nous l'ennemi, 
Accorde-nous ta paix féconde; 
Pour juil' tOItS les maux, que le monde 
T'ail pour son guide, ô Saint-Esprit. 

ç Cela fa it, l'Evêquc Président dira: 

Seigneur , exauce notre prière ; 
Népolls: Et que notre cri parvienne jusqu 'à toi. 

Prions Dieu. 

D IEU tout-puissant et Père très miséri cordieux, qui , par 
ta bonté in flll ie, as donné, pour être notre Rédempteur 

et l'Auteur de la vic éternelle, ton Fils unique et bien-aimé 
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Jésus Christ qui , après avoir achevé notre rédemption par sa 
mort, et après être remonté au ciel, a répandu abondamment 
ses dons sur les hommes, établissant les uns Apôtres, d 'autres 
Prophètes, d 'autres E va ngélistes, d 'autres Pasteurs et Doc
teurs, pour l'éd ifI cation et le perfectionnement de son Egli se ; 
accorde, nous t 'en supplions, il ton serviteur ici présent, des 
grâces tell es qu 'il puisse être toujours prêt à propager par
tout l'Evangil e qui est la bonne nouvelle de notre réconcilia
tion avec toi, et il se servir de l'autorité qui lui est donnée, 
non pour offenser ct détruire, mais pour sauver et secourir, 
de sorte qu 'en serviteur sage et fid èle , pourvoyant, en temps 
opportun , aux besoins de ta famille, il 'soit enfin reçu dans la 
joie éternelle; par ce même J ésus-Christ, notre Seigneur, qui , 
avec toi et avec le Sa int-Esprit , vit et règne, un seul Dieu , 
aux siècles des siècles. Amen. 

C] Puis l'Evêquc Président et les Evêqucs présents poseront les mains 
sur la t êt e de l'E'i..'êquc élu, agenouillé devant eux, et l'Evêquc Prési
dent dira: 

~CEVEZ le Sa int-Esprit pour remplir, dans l'Eglise de 
DIeu, l'Offi ce et les Fonctions d 'Evêque, qui vous sont 

main tenant conférés par l 'Imposition de nos mains, au Nom 
du Père, et du Fils, et du Sa int-Esprit. Amen . E t n'oubliez 
jamais de ranimer la grâce divine qui vo us es t communiquée 
pa r ce tte Impos ition de nos mains; ca r le Seigneur ne nous 
a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force , 
d 'amour et de sagesse. 

«.lI L'Evêquc lui remetta11t Ull exemPlaire de la Bible lui fera cette 
recommanda /Jou: ' 

SO~EZ a~s i ~lu .à la I ~cture , ~ l'exhorta tion et à l'instruc
tIOn. Refleclllssez a ce qUI est contenu dans ce Livre. 

Appliquez-vous à l'étudier, afin que les progrès que vous 
aurez faits par son moyen soient manifestes aux yeux de tous ; 
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car ainsi, vous vo us sauverez vous-même et ceux qui vous 
rcoutent. Soyez pour le troupeau de Christ un berger ct non 
un loup ; pa issez les brebis, et ne les dévorez pas. Soutenez 
les fa ibles, guérissez les malades, consolez ceux qui ont le 
cœur brisé, ramcnez ceux qui sont égarés, cherchez ceux qui 
sont perdus. Soyez miséricordieux sans être trop indulacnt o , 

exercez la discipline sans oublier la pitié, a fll1 que vous ob
teniez , quand paraitra le Souverain Berger, la couronne in
corruptible de gloire; par Jésus-Christ , notre Seigneur. /1 men. 

f1I Ensuite l'Evêquc Président c011 tinu era le Service de la COIllIIII IIÛO U ' 
l'Evêque uouve/lc111 cllt consacré et d'aulres personlles recevront l~ 
Saint e Cène avcc lui. 

ç Cette Prière sera dite immédiatement avaut la Béuédictioll. 

PERE très miséricordieux , nous te supplions de répandre 
ta bénédiction céleste sur ton serviteur ici présent, et de 

le remplir tellement de ton Sa int-Esprit que, da ns la prédi
cation de ta Parole, il soit empressé non seulement à re
prendre, à conjurer, à réprimander avec pa tience et pa r des 
conseil s, mais encore à servir d 'exemple salutaire il tous ceux 
qui croient , par ses parol es, sa conduite, sa charité, sa foi, 
sa chasteté, et par la pureté cie sa vie ; a fJl1 que, ayant fI dèle
ment achevé sa course, il puisse recevoir, au dernier jour, la 
couronne de justice qui lui est réservée par le Seigneur Jésus, 
le juste Juge, qui vit et règne avec le Père et avec le même 
Esprit , un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen. 

n UE la Pa ix de Dieu qui surpasse toute in telligence, 
~ garde vos cœurs et vos esprits dans la connaissance et 
l 'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ , not re Seigneur. 
Et que la Bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils, 
et le Saint Esprit, soit avec vous, et demeure en vous éter
nellement. Amen. 
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O DIEU, le Père, 
Aie pitié de nOliS. ° Dieu, le Fils, 

Aie pitié de 1I0US. ° Dieu , le Sa int-Esprit 
Aie pitié de 110US. ° Sainte Trini té, un seul Dieu, 
Aie pitié de nous. 

N OUS te supplions de nous exaucer, ô bon Dieu; e l qu ïl 
le plaise d 'accorder la paix au monde entier et à ton 

Eglise; 
Nous t e supplions de nous exaucer, ô bon Dieu. 
Qu'il te plaise de bénir et de sa nctifier ta sa inte Eglise 

répandue sur toute la terre; 
Nous te supplions de 11011 s exaucer, ô bon Dieu. 
Qu 'il te plaise d 'inspirer de l 'amour pour toi et pour ta 

vérité à tous les Evêques, à tous les Prêtres et à tous les 
Diacres; 

Nous t e supplions de nous exauce /' , Ô bon Dieu. 
Qu'i l te plai se de faire à tous les Ministres cie ton Eg lise 

la grâce cie se cl évouer à ta gloire et au salut des ames; 
Nous te SUP!J!iOIlS de 110US exauce/', Ô bon Dieu . 

t]llciJ à l'Ordination des Diarrcs ou des Prêtres, ou dira: 

Qu 'il te plaise cie bénir tes serviteurs ici présents, qui vont 
bientôt être aclmis au Diacona t ( ou à la Prêtrise), et cie 
répanclre tes grâces sur eux, afin qu 'il s puissent s'acquitter 
convenablement des devoirs de leur Ministère, à l 'édification 
de ton Eglise, ct à la gloire de Ion sa int Nom; 

Nous t e supplions de n01lS exaucer, ô bon Dieu. 
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f.IIl ci, ci la Consécration d'lm Evêque, on dira: 

Qu'il te plaise de bénir notre frère élu , ici présent , et de 
répanclre ta grâce sur lui , afin qu ' il pu isse s 'acquitter con
venablement des clevoirs du Ministère auq uel il est appelé, 
à l 'éclifica tion de ton Eglise, à l 'honneur, à la louange et '1 
la gloire cie ton Nom; 

Nous te suppli01ls de nous exaucer, ô bon Dieu. 
Qu 'il te plaise de guider tous ceux que tu appelles au Mi

ni stère de ton Eglise, afll1 que, ton Saint-Esprit hab itant en 
eux , il s puissent courageusement poursuivre leur course , et 
persévérer jusqu 'a la fi n cie leur vic ; 

Nous te supplions de nous e:raucer, ô bon Dieu. 
Qu 'il te plaise cI 'augmenter le nombre cles Ministres de ton 

Eglise, afin que l'Evangile soit annoncé il toutes les nations; 
N 01lS te supplions de nous e1:aucer, Ô bon Dieu . 
Qu 'il te plaise de hâter l'accomplissement cie tes desseins, 

afi n que ton Eglise soit une en toi ; 
Nous te suppliol1s de nous exaucer, ô bon Dieu . 
Qu 'il te plaise de fa ire que nous, avec tous tcs saint ,;, nous 

soyons partic ipants cie ton royaume éte"nel ; 
Nous te suppliolls de nous exaucc/' , Ô bOIl nie/{. 

Seigneur, aie pitié de nous. 
e /lrist, aie pitié de nous. 
Seigneur, aie pitié de nous. 

NOTRE Père qui es aux cieux, ton Nom soit santif,é . Ton 
règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel. Donne-nolis aujourcl'hui notre pai n quotidien. Par
donne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons il 
ceux ·qui nous ont offensés. Et ne nous la isse pas succomber 
à la tentation ; mais délivre-nous cIu mal. Amen. 
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jl1il1is/re: Eternel, écoute notre voix quand nous t 'invo-

quons; 
R épons: 
Ministre: 
R épons: 
Jl[ inistre: 
R épons: 
M inistre: 
R épons: 

Aie pitié de nous et nous exauce. 
o Seigneur, lève toi, a ide-nous; 
Et nous délivre, pour l 'amour de ton Nom. 
Que tes sacrificateurs soient revêtus de justi ce ; 
E t que tes bien-a imés chanten t de joie. 
Seigneur, exauce notre prière; 
Et que notre cri parvienne jusqu 'à toi. 

Prions Dieu. o DI~1.:, qui sanctifies et protèges toujours ton Eglise, 
suscite au milieu d'elle, pa r la vertu de ton Esprit, de 

bons et fidèl es d ispensateurs des mystères de Christ ; afin 
que, par leur ministère et par leur exemple , ton peuple puisse 
demeurer dans ta faveur et être guidé dans le chemin de la 
vérité; par Jésus-Chri st , notre Seigneur, qui vit et règne 
avec toi dans l'unité du même Esprit, un seul Dieu, aux 
siècles des siècles. Amen. 
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ou d'une Chapelle 

fj] Le Service suivant peut être employé avec celui de la Saint e Com
munio1l , aux Prières du ll / atin Olt à celles du soir, Olt séparément. 

C]! L'Evêque sera reçu à l'cufrée de l'Eglise Olt de la Chapelle par les 
]tfarguilliers ct les Fabriciens, Olt par d'al/Ires persoJlnes désig ll ées à 
cet effet . Accompagné des 111C1/1.b,-cs préscllt.s du Clergé, il s'avancera 
dans la l1 ef jusqu'à la Saiu te T able , t out cu répéta l1 t alt ernativement 
avec eux le Psaume suivant. 

Domini est terra . Psaume 24. 

LA TERRE appartient à L'ETERNEL, et tout ce qui y est ; 
la terre habitab le ct ceux qui y habitent. 

2 Car il l 'a fond ée sur les mers, et l'a établie sur les 
fl euves. 

3 Qui est-ce qui montera à la montagne de L 'ETERNE L, et 
qui est-ce qui demeurera au li eu de sa sainteté? 

4 Ce sera l'homme qui a les mains pures et le cœur net , 
dont l'âme n 'est point portée à la fausseté, et qui ne jure 
point pour tromper. 

5 Il recevra la bénédict ion de L 'ETERNEL, ct la justi ce de 
Dieu son Sauveur. 

6 T elle est la génération de ceux qui le cherchent, qui 
cherchent ta face, ô D ieu de Jacob! 

7 Portes, élevez vos têtes ; portes éternelles, haussez
vous, et le Roi de gloire entrera. 

S Qui est ce Roi de gloire? C'est L 'ETERNEL fort et pu is
sant dans les combats. 

9 Portes, élevez vos têtes ; élevez-les aussi, portes éter
nelles, et le Roi de gloire entrera. 

587 



D édicacc lYUllC E g lise 
10 Qui est ce Roi de gloire? C'est L ' F:TER:\fEL des armées ; 

c'est lu i qui est le Roi de gloire. 
Gloire soit a u Père, et au Fi ls, et au Sa int Esprit. 
Comme elle était au commencement, comme elle est main

tenant, et com me ell e sera éternell ement. Amen . 

CJJ L'Evêquc cutrera dans le Saue/uoirc, avec ou i out de lI1 iuis/res qui 
pourront y preudre place . Assis dans sa chaise, il se fera présenter les 
titres de Douatiou el de Dotat ioll , s'il )' (' 11 a; puis se levant et jaisou! 
fa ce à la COllgrét:a tioll , il dira: 

M ES bien-a imés dans le Seigneur, des hommes sa ints et 
dévo ués, sous la Loi comme sous l'Evangile, obéissant 

à l'ordre formel de Dieu, ou il l'inspiration secrète du Saint
Esprit, et agissant conformément il leur propre ra ison et it 
leur sentiment naturel de la convenancc des choses, ont 
érigé des maisons pour le culte public, et les ont sépa rées de 
tous usages profancs, mondains et vulgaires, afin de rempli r 
l 'esprit des hommes d 'une révérence plus grancle pour la 
gloire et la Majesté de Dieu, et de pénétrer leurs coeurs de 
plus de dévotion et d 'humili té il son service. Notre Père 
céleste a gracieusement approuvé et accepté ces bonnes 
oeuvres. )le doutons donc pas qu 'il n'accepte aussi favorable
ment notre pieux dessein de mettre ce li eu solennell ement il 
part, pour la célébra tion des diffrrents offices du culte reli 
gieux, et dema ndons-lu i avec foi ct en toute sincérit é de bénir 
notre entreprise actuell e. 

c:n Alors [' Evêque, à geuoux, dira ln Prihc suivante. 

O DIEU éte rnel, pu issant en oeuvres, dont la Majesté est 
insondable, loi que les cieux des cieux ne peuvent con

tenir, combien mo ins encore les murs des temples fa its de 
mains d 'hommes ; qui , toutefois, as bien vo ulu , dans ta 
bonté, promettre ta présence particulière partout Ol! deux 
ou trois de tes fidèles servi teurs s 'assembleront en ton )lom, 
pour t 'offrir leurs louanges et leurs suppli cations ; daigne, ô 
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Seigneur, être avec nous qui sommes assemblés. i~i avec em
pressement, cn toute sincérité et en toute humlltte , pour con
sacrer ce lieu il ton honneur, le séparant désormais de tous 
usa"es profanes ordinaires et communs, et le déd iant à ton 
ser: ice pour y li re ta Sainte Parole, offrir à ta gloire le sacri
fice de' nos pr ières et de nos actions de grâces, bénir ton 
peuple en ton Nom, célébrer tes Saints Sacrements et tous 
les autres offices du culte religieux. Accepte, ô Seigneur, ce 
service de notre pa l't , et le bénis d 'un tel succès qu 'il serve 
pui ssamment à ta gloire ct it l 'avancement de notre bonheur 
temporel et spirituel. par J ésus-Christ , not re bienheureux 
Seigneur et Sauveur . A men. 

t]! Après quoi, l'Evêquc se lèvera l'l, se tUl/rllant vers la. Cougrrgalioll , 
dira: 

A IE égard , ô Seigneur , aux s llppli ca tio~s cie tes se rv iteu~s, 
.L\. ct fai s que quiconque t 'est consacre clans cette EglIse 
par le Bap tême, ct reçu clans l'assemblée du troupeau de 
Christ soit sancti fi é par le Saint-Esprit , ct se montre con
stamn;ent soldat ct servi teur fidèl e de Christ , jusqu 'à la fm 
de sa vie. A men. 

FAIS, ô Seigneur , que ccux qui renouvell eront ici person
nell ement les promesses et les voeux de leur Bap tême, et 

seront confirmés par l'Evêque, reçoivent le Saint-Esprit dans 
une tell e mesure qu 'ils puissent croître en grâce jusqu 'à la 
fm de leur vie. A men. 

FAIS, ô Seign~ ur, que tous. CC:IX qui se présenteront clans cc 
lieu avec fOI , amour et smcere repentance, et lecevront le 

Sacrement Béni du Corps et du Sang de Christ , soient rem
plis de ta grâce et de ta bénédiction céles t~s, .et. ob tiennent, 
à leur grande et éternelle consolation, la rem~sslOn de leurs 
péchés et tous les autres avantages de sa passIOn. Amen. 
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F AIS, Ô. S.e ig~ eur , que ceux qui entendront ici la lecture et 

la preclIcatlOn de ta Parole que ton Saint-Esprit aura pro
fo ndément g ravée dans leur cœur, puissent sentir et con
na ître quels sont leurs devoirs ct obtenir de toi la force et le 
pouvoir de les accomplir. Amen. 

F AIS: ô Seigneur , que tous .ceu~ qui , dans ~e li eu, seront 
uniS ensemble dans le sain t eta t du Manage, puissent 

fid èlement accompli r et garder le vœu fa it ct l 'engagement 
pris entre eux, et demeurer dans un amour parlait, jusqu 'à la 
fin de leur vie. A men. 

F AIS, .nou~ t.'en supplions, bi e nl:e~ ~eux Seigneur, que tous 
ceux qUI S approcheront de tOi ICI, pour te rendre grâces 

des bienfaits reçus de ta ma in, pour pub lier les louanges dont 
tu es seul digne, pour te con fesse r leurs péchés, et pour te 
demande r ce qui est nécessaire et indispensable tant au corps 
qu 'à l 'âme, puissent fa ire preuve d 'une foi si ferme, d 'une 
a ffection si sincère, et d 'un esprit si porté à la dévotion, que 
tu daignes accepter leur service et leur devoir sacré et leur , 
accorde r ce que, dans ta sagesse infinie, tu sa is leur être le 
plus util e. Kous te demandons toutes ces faveurs, pour 
l'amour de Jésus-Christ, notre bienheureux Seigneur et Sau
veur. ;1 men. 

ç Puis l'Evêquc, assis dans sa chaise, fera lire la Sentcncc de COJlsé
eralio.1l fJ.u'il déposera c1fS I/Îte sur la T able de C01l11J1l1uion; après 
cela, 1/ dIra: 

B ENI , sois-tu , Ô Seigneur , de ce qu 'il t 'a plu de mettre 
dans le cœur de tes serviteurs la pensée d 'affecter cette 

maison à ton cu lte et de la consacrer à ton honneur ' ct fai s , 
que tous ceux qu i jouiront des bienfaits de cette œuvre 
pieuse puissent témoigner leu r reconnaissance par l 'usage 
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convenable qu'i ls en feront , à la gloire de ton sa int Nom; par 
J ésus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

f.JI S'il yale Serv ice de la Sainle Commu11iol1, Oll se servira de la Col
lerlc, dl' l'Epi/re et de l'Evangile suivonts. 

Collecte. 

O DJEt: de tou te gloire, que les cieux des cieux ne peu
vent contenir ; daigne accepter la Dédicace de ce lieu à 

ton se rvice. Accorde à tous ceux qui t 'invoqueront ici la 
grùce de t 'adorer en esprit et en vérité , ct , par leur conduite, 
de proclamer tes louanges; par J ésus-Christ , notre Seigneur. 
Amen. 

EpUre. Apoc. , xx i, 2. 

ET moi, J ean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, 
la vill e sainte , la nouvelle J érusalem, préparée comme 

une épouse qui s'est ornée pour son époux. Et j 'entendis une 
grande voix qui venait du ciel, ct qui di sait: Voici le taber
nacle de D ieu avec les hommes ! Il hab itera avec eux, ils 
scront son pcuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, et sera 
avec cux. I I essuiera toute lannc de leurs ycux, et la mort 
ne sera plus; il n 'y aura ni deuil , ni cri , ni douleur , ca r les 
prcmièrcs choscs ont disparu. Et celui qui cst assis sur le 
trône dit: Voici, je fa is toutes choscs nouvelles. Puis il me 
dit: Ecri s; ca r ces paroles sont certaines et véritables . 

E vangile. S. Jean ii , 13. 

T A PAQUE des Juifs était proche, et J ésus monta à J érusa
L lcm. Il trouva dans le tcmple les marchands de bœufs, de 
brebis et de pigeons, et les changeurs qui s'y étaient installés. 
Ayant fa it l lll fouet de cordes, il les chassa tous du tcmple, 
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ainsi que les brebis et les bœufs; il répandit la monnaie des 
changeurs et renversa leurs tables. Et il clit à ceux qui ven
daient les pigeons: ôtez cela d 'ici; ne fa ites pas cie b maison 
cie I~on Père une maison de tra fIc. Alors ses d isciples se 
souvInrent ci e ce qui est écrit: Le zèle cie ta maison me 
dévore. 

fJ Cette Prière sera dite immédiatement avant la B énédiction. 

B ENI, ~oi s-tu, ô Seigneur Dieu , ci e c.equ 'il t'a plu d 'habiter 
parmI les fIl s des hommes, au 1llII!eu de l'assemblée de 

t:s sa i~ts sur la terre. Fais, nous t 'en suppl ions, que dans ce 
heu presentement mis il part pour ton service, ton saint nom 
soit adoré, de génération en génération, en toute pureté et 
en toute vérité; par J ésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

n DE la Paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, 
,,<-garde vos cœurs et vos esprits (kins la connaissance et 
l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Et que la Bénédictiot1 de Dieu tout-puissant, le Père, le F il s 
et le Saint-Esprit, soit avec vous, et demeure en vo us éter
nellement. Amen. 
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d'un Ministre 

dans une Paroisse ou da ns une Eglise, 

fJl L'~îJêqlte ayallt été rrgulièrcJI1clll llotifié de l'élect ion d'un lt1.iuistrc , 
cOll fo rmémcut aux Callolls, à la direct ion d'uue Paroisse ou d 'Ul1C 

Eglise, et s'élont assuré que la persOIme choisie a les qualités re
quises, pourra procéda à SOli institution daus la Paroisse. 

f]I J...-e Serv ice suivant peut être employé avec celui de la Sainte Com-
111u1lion, al/X Priires du Alatin ou à celles du Soir, Olt séparément. 

t] Le dernier paragraphe de la Lettre d' In stitution peut être omis dalls 
te Diocèse oit if est Cil contradiction avec les usages , les lois ou les 
chartes des Eglises du clit Diocèse. 

Il ,Yotre bieu-aimé cu Christ, A.B., Prêtre, Salut! 

N OUS, par ces présentes, vous donnons et vous octroyons à vous dans 
la science, le zèle, la saine doctrine et la sagesse de qui nous avons 

une entière confiance, la Permission et l'Autorité œexercer l 'Office de 
Prêtre dans la Paroisse (ou Eglise) de -- Et nous vous instituons 
auss i dans la dite Paroisse (ou Egli se), avec pleins pouvoirs de remplir 
parmi ses membres tous les actes de vos fonct ions sacerdotales, aussi 
longtemps que vous demcurerez cn communion avec nous, el que vous 
obéirez aux Rubriques et aux Canons de l'Eglise, et aux inst ructions 
qu 'à n 'importe quel momcnt vous recevrez légalcment de nous. 

En tant que Prêtre canon iquement institué Recteur de la: Paroisse (ou 
de l'Eglise) de --, vous devez paître fidèlement cctte partie du 
troupeau de Christ qui YOUS est maintenant confiée, non point cher
chant à plaire aux hommes, mais vous rappelan t sans cesse que c'est à 
nous ici-bas, que vous deve? rendre compte, ct, dans l'au tre monde, à 
celui qu i est notre suprêmc Evêque, ct notre souverain Juge il lous. 

Et comme le Seigneur a ordonné que ccux qui servent à l'autel parti
cipent à ce qui est offert sur l'aulel, Il OUS vous autorisons donc à 
réclamer, pour en jouir, tous les revenus temporels qui appartiennent 
ordina irement i votre Cure, jusqu 'à ce qu'un motif ou des motifs pres
sants suscitent che? vous et chez les membres cIe la Congrégation qui 
vous est confiée, le désir d'en arriver ;l une sépara Li on, ct à une rupt.u re 
des relations pastorales; ce que vous voudrez nous notifier dans les 
formes. Et en cas de différend à propos de cette séparation ou de cette 
rupt ure, nous, votre Evêque, aidé des conseils de nos Prêtres, devons 
être considéré comme a rb it re et juge en dernier ressort. 
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En foi de quoi, n OliS avons apposé aux présentes notre signature et 

notre sceau épiscopal à - - ce -- jour de-- en l'an de Grâce _ _ 
et la -- année de notre consécration. 

(jJ Au jour fixé pour l'Illstitution, l'Evêque ou celui qu'il aura désigué 
à cet eDet , accompagné du nouveau Titulaire et des autres Ministres 
présents, entreront dan s le Chœur où l'OH restera debout. Scu/;-, 
l'Evêque et le Titlilai/'e s'avancerollt jusque daus le Sanctuaire où 
seTont aussi les ll1arguillers (Olf deux Fabriciens, cn cas d'absence ), 
fun à droite, ['autre à gauche de l'Autel. A/ors le premier J11arguillier 
(Olt le Fabricien qui le remPlace), tenGut visiblement daus sa main 
les clefs de l'Eglise, l'Evêquc, Olt le Prêtre qui le remplace, dira: 

M ES bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici assem
. blés pour insti tuer le Rév. A. B . comme Prêtre et 
Recteur de cette Paroisse (ou Eglise) . Nous avons en notre 
possession le procès-verbal de son élection, ainsi que la Let
tre d 'Institution tclle qu 'elle est prescrite. Néanmoins, si 
quelqu 'un parmi vous peut prouver qu 'il y a quelque légitime 
raison à opposer à son institution, nous n 'irons pas plus loin, 
car nous ne voudrions pas qu 'une personne indigne exerçât 
le Ministère au milieu de vous. 

g Si une objection est soulevée, l'Evêque Olt SO Il substitut, décidera si 
elle est suffisante POUf causer une suspension du service. 

f] Si lwlle objectioll n'es t soulevée, Olt si l'OH s'est décidé de continuer 
le service, la Lettre d'i 11stitution sera lu e. 

CJI Alors le premier A1arguillier Ott le Fabricien qui le remplace, pré
sentera les clefs de l'Eglise Olt nouveau Titulaire Cil ccs termes: 

Au nom et de la part de la Paroisse (ou de l'Eglise ) de 
--- je vous rcçois et je vous reconnais, Rév. A. B., 

comme son Prêtre et son Recteur. En foi de quoi , je remets 
ces clefs entre vos mains. 

t] Le nouveau Titulaire répondra: 

MOI, A. B., je reçois de vos mains ces clefs de la Maison 
de Dieu, comme gages de Illon Institution, et de ma 
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reconnaissance par cette Paroisse, et je promets d 'être pour 
vous un fidèle berger, au nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit. 

ç Ici l'Evêquc Olt SOI1 substitut , commencera le Service. 

Ministre: 
Répons: 

Le Seigneur soi t avec vous. 
Et avec ton esprit. 

Prions Dieu. 

PREVIENS-NOUS, ô S; igneur, dans tot~tes nos actions, 
par ta faveur et ta grace , et .nous soutIens par ton as

sistance continuelle, afll1 que, dans toutes nos Œuvres, com
mencées continuées et achevées en toi, nous puissions 
glorifier 'ton saint Nom, et parvenir enfin à la vi.e éternell e: 
par ta miséricorde ; par Jésus-Christ , notre SeIgneur, qUI 
nous a enseigné à te prier, Ô Père tout-puissant , en son nom 
efficace, et en ces termes: 

NOTRE Père qui es aux cieux, ton Nom soit sanctifié. 
Ton règne vienne. T a volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd 'hui notre pain quotidien. 
Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à 
ccux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber 
à la tentation ; mais délivre-nous du mal. Car à toi appar
tiennen t le règne, la puissance et la gloi re, aux siècles des 
siècles. A men. 

g L'Evêquc, ou son sllbsU/ut, !ccevra le !,i/ulairc (!ans le Sanctltair~J 
lui présentera la Bible le LtVre des Prieres Publiques et le I!- ecuczl 
des Ca nons des C OII VC;ltiOllS Générale et Diocésaine ct lui dIra: 

D ECEVEZ ces li vres; qu'ils soient la règle de vo.tre con-
1'\. dui te quand vous annoncerez la Parole de DIeu, que 
vous présicl erez aux dévotions des fidèles , et que vous exer-
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cerez la di scipline de l 'Eglise. Et soycz, en toutes choses, 
un modèle au troupeau confié à vos soins. 

C] P1li~ Oll dira OIt chantcra le Exsurgat D ClfJ, f'saume lxviii Olt le 
Judrca me, Domine, Psaume xxvi. ' 

Ministre: La loi a été donnée par l\Ioïse; 
PeuPle: l\Iais la Grâce et la Vérité sont venues par 

Jésus-Christ ; 

Ministre et PeuPle: Qui est Dieu a u-dessus de toutes 
choses, béni éternell ement. Amen. 

Prjons Dieu. 

PERE très bienf~isant,. dispensa teur de tous les dons ex-
. ~ellents et parfaits, qll1 , dans ta sage providence, as établi 

(hffer~nts Ordres dans ton Eglise; donne ta grâce, nous t 'en 
supph~ns, à ton serviteur à qui le soin de cette Congrégation 
est mamtenant confié. Remplis-le de la vérité de ta doctrine 
et lui acco;de de mener unc vie tell ement pure qu'il pui ss~ 
exercer fidelement son Mi~is tère en ta présence, à la gloire 
de t?n grand Nom ct au bien de ta sainte Eglise ; par Jésus
Chnst, notre seul Médiateur et Rédempteur . A'men. 

o DIVIN J ésus, qui t 'cs acquis une Eglise Universelle, ct 
.. qll1 as promis d 'être, jusqu 'à la fin du monde, avec les 

Mmlstres, successeurs des Apôtres ; daigne bénir le ministère 
et les services de ce lui qu i vient d 'être désigné pour t'offri r, 
da~ s cette maison dédiée à ton Nom, le sacrifice de nos 
pneres et de nos louanges. Que les paroles de sa bouche et 
la méditation de son cœur te soien t agréables, ô Eternel , 
notre rocher ct notre JZ édcmpteur. A 1IIen. 

o DIEU, Esprit Saint, Sanctificateur des fid èles, visite 
cette Congrégation, nous t 'en supplions, par ton amour 
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et par ta faveur. Eclaire, de plus en plus, l 'esprit de ceux qui 
la composent, par la lumière de ton Evangile éternel. Fais 
germer dans leurs cœurs l'amour de la vérité, ct augmente en 
eux la vraie religion. Nourris-les de toutes les vertus et les y 
affermis par ta grande miséricorde, ô Esprit Saint , toi que 
nous adorons et que nous glorifIOns, ainsi que le Père ct le 
Fil s, comme un seul Dicu , aux siècles des siècles . A men. 

Bénédiction. 

(\ UE le Dieu dc Paix, qui a ramcné d 'entre les morts, 
~par le sang de l'a lliance éte rnelle, notre Seigneur Jésus
Christ , le souverain Berge r dcs brebis, vous rende parfaits en 
toutes sortes de bonnes œuvres, pour l'accomplissement de sa 
volonté, opérant cn vous ce qui est agréable à ses yeux; par 
Jésus-Christ , il qui soit gloi re aux siècles des siècles. Amen. 

(]J Ellsu Ît e le Jl1illistre ÎIIStitué s'agc ll ouillcra à l'AlIl el ct priera en sa 
propre javeur) da11s le s tefm es suival1ts: 

O SE IGl\EUR, mon Dieu, je ne suis pas digne que tu 
entres sous mon toit; cependant, tu as fait à ton serv i

tcur l'honneur cie l'appeler à se tenir dans ta maison et il 
scrvir à ton Autel. Je me consacre à toi ct il ton service, de 
toutes mes forces et de toutes les facultés de mon corps, ci e 
Illon àme et de mon esprit. Rempli s ma mémoire cles paroles 
de ta Loi; éclaire mon intelligence par la lumière de ton 
Saint-Esprit, et fais que tous mes souhaits et tous mes désirs 
s'unissen t pour vouloir ce que tu as commandé. Et afm de me 
rendre capable de contribuer à l'avancement du salut du 
peuple confié il mes soins, accorde-moi d 'admi nistrer fi
dèlement tcs saints Sacrements, et d 'annoncer ta vraie Parole 
de vic par ma concl uite et par mon enseignement. Sois cons
tamment avec moi dans l'accomplissement de tous les 
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devoirs de mon ministère; avec moi quand je prie, pour 
stimuler ma dévotion; quand je célèbre tes louanges, pour 
exalter mon amour et ma reconnaissance; et quand je prêche, 
pour me donner cette facilité de pensées ct d'expressions qui 
convient à la clarté et à l 'excellence de ta sa in te Parole. Ac
corde-moi cet te grâce, pour l'amour de Jésus-Christ , ton Fils, 
notre Sauveur. 

CJJ Se leval/t, il dira: 

Le Seigneur so it avec vous. 

R épons: Et avec ton esprit. 

Prions Dieu. 

O DIEU tout-puissant , qui as éd if,é ton Egli se sur le 
fondement posé par les Apôtres et par les Prophètes, 

Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire; donne à 
tous les Chrétiens la grâce d 'être, par l'opéra tion du Saint
Esprit, tell ement unis ensemble dans un même sentiment et 
dans les liens de la paix qu'il s deviennent un temple saint et 
agréable à tes yeux. Et surtout, accorde à cette Congréga
tion ici présen te une mesure si abondante de tes gràces, que 
ses membres souhaitent d 'un même cœur la prospérité de ta 
sa inte Eglise Apostolique, et que, d 'une même bouche, ils 
fassent profession de la foi jadis transmise aux Saints. 
Garde-les des péchés de l'hérésie ct du schisme, et ne permets 
pas à l'orgueill eux de s'avancer pour leur faire du tort, ni au 
méchant d 'élever la main pour les abattre . Fais que le cours 
des événements de ce monde soit réglé si paisiblement par 
toi que ton Eglise te serve avec joie dans une pieuse tran
quilité, que tes f,dèles marchent dans les vo ies de la vérité 
et de la paix, et soient enfm admis avec tes Saints dans la 
gloire éternelle ; par les mérites de ce même Jésus-Christ, ton 
bienheureux Fils, le gracieux Evêque ct Berger de nos âmes, 
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qui vit et règne avec toi et avec le Saint-Esprit , un seul Dieu, 
aux siècles des siècles. A men. 

f.JIl ci suivra le SermoN ; après quoi, si la Communion doit être célébrée, 
/e 111inistre institué procédera à ce Service el administrera it. sa Con
grégation. APrès la Bénédiction qu'il prononcera toujours, les Mar
guilliers, les Fabriciens el d'autres personnes iront le saluer et lui 
souhaiter la biell venue et bOI1 succès. 

1]1 Quand {'Evêquc du Diocèse est présent à l'Institu/ioll d'un A1iuistre, 
c'est lui qui fera l'allocution prescrit.e daus ce Service, S01lS forme de 
lettre . 
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MATIN 

fJI /1)'a ll1 réu ni tous les membres de la Famille qui peuvent salis ;1ICOI1-

'Véllicll t être présents, le A1aÎtre on la 1.1aÎtresse de maiso 11 , Oit toute 
autre personne désignée à cet effct, dira ce qui suit, t OIi S Jtant li 
genoux et répétant ensemble ['Ora iso 1Z Dominicale. 

NOTRE Père qui es aux cieux , ton Nom soit sanctifié. 
Ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la ter re 

comme au ciel. Donne-nous a ujourcI 'hui notre pain quoti
d ien. Pa rdonne-nous nos offenses, comme aussi nous par
donnons à ceux qui nous ont offensés. E t ne nous la isse pas 
succomber à la tenta tion ; mais délivre-nous du mal. Car i, 
(ai appartiennent le règne, la puissance ct la gluire, aux 
siècles des siècles. Amen. 

CJl/ci pe1lt être dite la Collecle d1l jOllr. 

Gratitude envers Dieu pour sa protection et sa 1IIiséricorde, 
spécialement pendant la nuit dernière. 

D IEU éternel et tout:puissant, en qui nous av? ns la vie, 
le mouvement et l'etre; nous, tes pauvres creatures, te 

rencIons nos humbles louanges, pour nous avoir conservés 
depuis le premier moment cIe notre existence jusqu 'à ce jour, 
particulièrement pour nous avoir cIélivrés cIes cIangers cIe la 
nuit cIern ière. Pour toutes ces faveurs reçues cIe toi, nous 
bénissons et nous magnifions ton Nom glori eux , te suppliant 
d 'accep ter Je sacrifice cIe louanges et d 'actions cIe gri'lces que 
nous t 'offrons ce matin ; pour J'amour de celui qui est cIes
cencIu au tombeau et en est remonté pour nous, ton Fi ls, 
J ésus-Chri st, notre Sauveur. A m·en. 
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Consécration de l'âme et du corps au service de Dieu, 
et Résolution de devenir meilleurs chaque jour. 

ET puisque, par un effet cIe ta misé ricorcI e, ô Père bien
fai sant, un autre jour est a jouté à notre vie; nous te 

consacrons ici nos âmes et nos corps, à toi et à ton service, 
résolus cIe vivre cIans la tempérance, cIans la justice et cIans la 
piété. Da igne, ô Dieu miséricorcI ieux, confirmer et affermi r 
en nous cette résolu t ion, afi n qu 'à mesure que nous avançons 
en âge , nous puissions croître cIans la grâce et cIans la con
naissance cIe notre Seigneur et Sauveur J ésus-Chri st. Amen. 

Prière pour demander la grâce de pouvoir tenir 
cette R ésolution. 

MAIS, ô Dieu, qui connais la fa iblesse et la corruption cIe 
notre na ture, et les nombreuses tentations auxquelles 

nous sommes journellement exposés; nous te supplions hUIll 
blement cI 'avoir compassion cIe nos in fi rmités, et de nous 
accorder l'assistance continuelle de ton Saint-Esprit ; afin 
que nous soyons efficacement retenus cIe pécher, et excités 
à accomplir nos cIevoirs. Imprime cI ans nos cœurs une tclle 
cra inte cIe tes jugements, et un tcl sentiment cIe reconnais
sance de ta bonté pour nous, que nous soyons, à la fois, 
effrayés et honteux de t 'offense r. Et, surtout, rappelle sans 
cesse à notre souvenir ce grand jour où nous aurons à rendre 
un compte exact cIe nos pensées, de nos paroles et cIe nos 
actions à celui que tu as établi pour être le Juge des vivants 
et cIes morts, ton Fils, J ésus-Chri st, notre Seigneur. Amen. 
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Prière pour demander à Dieu de nous guider et de nous 
pro téger pendant la journée, et de bénir l'emPloi de 

notre temps. 

NOUS implorons particulièrement ta grâce et ta protec
tion pour le jour qui commence. Fais que nous soyons 

modérés en toutes choses, et diligents cl ans nos cli ve rses occu
pations. Accorde-nous la patience dans nos afflictions, et la 
grâce cI 'être justes et intègres dans toutes nos affa ires , tran
quilles et paisibles, pleins de compassion, et prêts à fa ire du 
bien à tous selon nos moyens et selon les occasions. Dirige
nous dans toutes nos voies et nous préserve de tout danger 
ct cie toute aclversité. Veuille nous prendre, nous ct tout ce 
qui nous appartient, sous ta ga rde et ta protection paternelle. 
Nous te demandons humblement ces choses et toutes les 
autres que tu jugeras nous êt re nécessai res et convenables, 
par les mérites ct la médiation cie ton Fils Jésus-Christ , notre 
Seigneur et Sauveur. A men. 

(lUE la grâce cie notre Seigneur J ésus-Christ, et l'amour 
k ci e Dieu, et la communion clU Saint-Esprit, soient avec 
nous tous éternellement. Amen. 

SOIR 

CJ La Famille étant réunie un peu avollt l' lreure du couclter, le Jl'l aitre 
ou la Alaitresse de maison, ou toute ou/re pers0I11Ic désignée à cet 
effet, dira ce qui suit, tous étant à genoux et ,'é pélllut ensemble 
l'Oraison D ominicale. 

N OTRE Père qui es aux cieux, ,ton. NO~' so it sanctifié. 
Ton règne vienne. Ta volonte salt faIte sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd 'hui notre pain quotidien. 
Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons 
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à ceux qui nous ont offcnsés. Et ne nous laisse pas succomber 
à la tentation ; mais délivre-nous du mal. Car à toi appar
tiennent lc règne, la puissance et la gloire, aux siècles des 
siècles. Amen. 

CJJ Ici peut être dite la Collecte du jour. 

Confession des péchés, et Prière pour obtenir 
la contrition et le pardon. 

D IEU de toute clémenc,: , dont l,:s yeux sont, trop purs 
pour voir lc mal , et qUI as promIs le pardon a tous ceux 

qui confesscnt et délaissent leurs péchés; nous venons devant 
toi avec l'humble sentiment de notre propre indign ité, recon
naissant nos nombreuses transgressions de tes sa intes lois. 
i\Iais, ô Père bienfaisant, qui ne veux point la mort du 
pécheur, jette sur nous, nous t 'en supplions, un regard de 
miséricordc et efface toutes nos iniquités. Fais-nous-en vive
ment sentir toute la malignité, et opère en nous une vra ie 
contrition, afi n que nous ob tenions le pardon de toi qui es 
toujours prêt à rccevoir les pécheurs humbles et pénitents; 
pour l'amour cie ton Fils, notre seul Sauveur et Rédempteur . 
Amen . 

Prière pour obtenir la grâce de nous réformer 
et de devenir meilleurs. 

ET cie peur que nous ne retombions dans le p éché, ?ar la 
faiblesse ci e notre chair , ou par les tentatIOns qUI nous 

environnent; nous te supplions de nous accorcler la direction 
et l 'assistance cie ton Saint-Esprit. Réforme tout ce qui n'est 
pas droit dans les dispositions de nos cœurs et de nos âmcs, 
pour que n 'y soient entretenus aucune pensée impure, aucun 
dessein condamnable, ni aucun désir déréglé. PurifIe-nous de 
l 'envie, de la haine et cie la malice, afi n que nous ne laissions 
jamais le soleil se coucher sur notre colère. Fais que nous 
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plUSSIOns nous reposer chaque soir dans les sentiments de 
paix, de charité ct de bienveillance, avec une conscience sans 
reproche deva nt toi et devant les hommes, et par a insi, nous 
conserver purs et irrépréhensibles jusqu 'à la venue de notre 
Seigneur et Sauveur J ésus-Christ. A men. 

Intercession. 

A CCEPTE, ô Seigneur, nos intercessions pour tout le 
lï. genre humain. Que la lumière de ton E vangile luise sur 
toutes les nations, et que tous ceux qui l 'ont reçu y confor
ment leur conduite. Sois miséricordieux envers ton Eglise, et 
fa is que chacun des membres qui la composent te serve 
fIdèlement dans sa voca tion et dans son ministère. Bénis tous 
ceux qui exercent l 'autorité sur nous, affermis leur pouvoir, 
et dirige tell ement leurs cœurs qu'ils punissent le vice et la 
méchanceté, et a ffermissent le règne de la vertu et de ta 
vra ie religion. Répands tes bénédictions temporelles et spiri
tuel les sur tous nos parents, sur tous nos amis, et sur tous 
nos vo isins. Récompense tous ceux qui nous ont fait du bien, 
et pardonne à tous ceux qui nous ont fa it ou voulu du mal ; 
accorde-leur la repentance et de meilleures di spositions 
d 'esprit. Aie pitié de tous ceux qui sont da ns la peine, et 
daigne, Dieu de compassion, subvenir il leurs besoins re
spectifs; pour l 'amour de celui qui a lla it de lieu en lieu, 
fa isant du bipn, ton fri s, J ésus-Chri st, notre Sauveur. Amen. 

Actions de Grâces. 

A NOS prières, ô Seigneur, nous joignons nos sincèl JS ac
tions de grâces pour toutes tes bontés enve rs nous : pour 

notre existence, pour notre ra ison, pour tous les autres dons 
et toutes les autres facultés de l'àme et du corps; pour notre 
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santé, pour nos amis, pour notre nourriture et pour nos vê
tements; pour tous les conforts ct toutes les autres com
modités de la vic. Nous adorons surtout la miséricorde que 
tu as manifestée en envoyant ton F il s da ns le monde, pour 
nous racheter du péché et de la mort éternelle, et en nous 
donnant la connaissance et le sentiment de nos devoirs en
vers toi. Nous te bénissons pour la patience que tu as mon
trée envers nous, malgré nos provocations grièves et 
multipliées; pour toutes les lumières, toutes les assistances 
ct toutes les consolations de ton Sa in t-Espri t; pour tes SOlllS 
cont inuels et ta vigilan te providence sur nous, durant tout 
le cours de notre vie, pa rticulièrement pour ta clémence et 
tes bienfaits penda nt la journée qui vient de s'écouler. Et 
nous te supplions de nous continuer tes bénédictions et de 
nous accorder la gràce de témoigner notre gra titude par une 
sincère obéissance aux lois de celui pa r les mérites et l 'in ter
cession de qui nous les avo ns toutes reçues, ton Fils, J ésus
Christ , notre Sauveur. Amen. 

Prière pour ob tc1Iir la protection divine au cours de la nuit . 

NOUS te prions pa rticuli èrement de nous continuer ta 
miséricordieuse protection durant cette nui t. Préscrve

nous de tout danger et de tout malheur, et affranchis-nous 
de la cra in te qu'il s fo nt naître, a fin que nous jouissions d 'un 
sommeil réparateur qui nous rende capables de remplir les 
devoirs du lendemain . Accorde-nous la grâce de vivre tou
jours de telle manière que nous ne cra ignions jamais ~ e 
mourir , et que, so it clans la vie, so it dans la mort, nous PUIS
sions t 'apparteni r; pa r les mérites ct la sa ti sfaction cie ton 
Fils J ésus-Chri st , au nom de qui nous t 'off rons nos impar
faites prières . Ame1l. 
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QUE la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ , et l 'amour 
de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec 

nous tous éternell ement. Amen. 

ç L~s .Di111~l1Chcs ct les autr('s jours, !ol's(/lt'r}/l pell l le faire sa ilS ;11C01/
vente!,! , tl est bon de COmmencer par /(11 chaPitre Olt une partie d'1m 
rlwPllrc du N DI/V eau Testament . 
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MATIN 

CjJ Après la lecture d'ul1e courte portion des Saintes Ecritures , le Père 
de fa'mille, Oll tout autre membre, dira ce qui suit , tous éta n! li 
genoux, et répétant avec lui "Oraison Domi1licale. 

NOTRE Père qui es aux cieux, ton Nom soit sanctifié. 
Ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd 'hui notre pai n quotidien. 
Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber 
à la tentation; mais délivre-nous du mal. Car à toi appar
tiennent le règne, la pu issance et la gloire, aux siècles des 
siècles. Amen. 

O SE IGNEUR, notre Père céleste, Dieu éternel et tout
puissant, qu i nous as fa it arriver sa ins et saufs au com

mencement de cc jour ; conserve-nous, pendant sa durée, par 
ta puissance, et fai s-nous la grâce qu 'aujourd 'hui nous ne 
tombions dans aucun péché, et que nous ne courions aucun 
danger; mais que toutes nos actions soient tellement ins
pirées par toi , qu'elles soient justes à tes yeux; par Jésus
Chri st, notre Seigneur. A mcn. 

«11 Ici peuveut être ajoutées n'importent quelles Prières spéciales. 

QUE la grflce de notre Seigneur Jésus-Chr ist , et l'amour 
de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec 

nous tous éternellement. Amen. 
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SOIR 

g Après la lecture d'u1I e courIe portion des Saintes !';aiturcs, le Pl.;rc 
de famille, ou lout autre membre, dira ce qui suil, lous étant ci 
gClIOllX, ct répétant avec lui l'Oraison Dominicale . 

NOTRE Père qui es aux cieux, ton Nom soit sancl irlé. 
Ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre 

comille au cir!. Donne-nous aujourd 'hui notre pain quotid ien. 
Pardon ne-nous nos offen ses. cOlllllle <lus, i nous pa rdonnons 
;\ ccux qui nous ont offensés. Et ne nous bisse pas succomber 
;\ la tcntation ; mais délivre- nous du mal. Car à toi appar
t iennent le règne , la puissance el la gloire, aux siècles des 
siècles. Amen. 

ECLAIRE nos tènèbres, nous t'en supplions , Ô Seigneur, et 
par la grande misé ricorde , garantis-nous de tous les 

dangers et de tous les accidents de cette nu it, pour l'amour 
de ton Fils uniq ue, notre Sauveur J ésus-Christ. Amen. 

C] Ici PClIVCl1t être ajnlflées u'importent quelles Prières spéria!rs. 

n UE l'Eternel nous bénisse et nous garde. Que l'Eternel 
~ fasse luire son visage sur nous el nous soit propice. Que 
l'Eternel tourne sa fa ce vers nous et nous donne la pa ix, dès 
cette nuit et il ja mais. Amen. 
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Pour dcmalldcr l'iuclhzntion à la Vrière . 

O DIEU tout-puissant, qu i répands sur tous ceux qui Ic 
désirent l 'esprit de «râce et de supplicat ion ; ga rde

nous, lorsq ue nous nous al~procho ns ci e toi, de toute tiécleu r 
et cie toute di straction , arlll que, inébranlab les clans n~s con
victions, et enAamlllés cI'amour pour toi , nous PUI SSlO1:S 
t 'aclorer en esprit et en vérité ; pa r J ésus-Christ , not re Sei
gneur. Amen. 

Dans la matinée. 

O DIEU notre étern.el Souvera in, qui ~é.pares le jour :I~ 
la nuit ; chasse 10 111 cie nous tout cleslr coupab l ~, cilS 

pose nos cœurs à garder tes c01;,manclemcn,ts, ~t cond~ls n~: 
pas clans le chcmin de la paiX; afi~ qu apres a,:ol: obe,1 
joycuscment il ta volonté, pendant le J?ur, nous plll s~lOns, a 

la tombée de la nuit , te rcndre avec a ll eg rcsse- nos actIons cie 
grâces; par J ésus-Chri st, notre Seigneur. Amen. 

D IEU tout-puissant , qui seul donnes Ic soufne de vie; et 
pcux entretenir les saints désirs quc tu as fa l~ nal tre 

en nous; nous te supplions, au nom de tcs compaSSions, de 
sanctirlcr toutes nos pensées et tous nos effor ts, afll1 que nous 
ne puissions ja mais ricn cntrcprendre que ce n~ :o~t ~Ians 
une intention pure n i ri en poursuivre sans tes benecl! ctlOns. 

, . , 1 
Fais que, ayant les ycux dc notrc csprit ouverts a ~ c.on -
tel11plation des choses in visibles, nous soyons en pcn~ee Il1S

pirés par ta sagesse, ct en action soutcnu~ par ta pluss~nce , 

et en rlll acceptés commc tes fidèles se rvI leurs; pa l J esus
Christ , notre Seigneur. Amen. 
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Dans la Soh'ée, o SEIG~EUR , soutiens-nous tout le long du jour, 
jusqu 'à cc que les ombres s'étendent partout et que le 

soir vienne, que le sil ence succède aux bruits du monde, que 
l'agita tion de la vie se calme, et que notre tàche soit achevée, 
Alors, dans tes compassions, accorde-nous la sécurité au 
foyer, le repos en toi, et , en fi n, la paix, Amen, 

o DIEU, qui cs la vie des mortels, la lumière des fidèles, 
la force des travailleurs, et le repos des trépassés ; nous 

te remercions des bienfaits que tu nous as aujourd 'hui dis
pensés à propos, ct nous te supplions humblement de nous 
accorder ta misérico rdieuse protection pendant tout le 
cours de cette nuit , et de nous conduire en sùreté jusqu 'aux 
premières heures du jouI'. Nous te demandons toutes ces 
gràces au nom de celui qui est mort ct ressuscité pour nous, 
ton Fi ls, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen, 

Dimanche matin , 

O DIEU, qui nous réjouis chaque semaine par le sou
venir de la glorieuse résurrection de ton Fils, notre 

Seigneur ; daigne nous accorder aujourd 'hui , au moyen du 
culte que nous te rendons, des bénéd ictions tell es que 
nous employions il ton service les jours que nous aurons 
encore ù vivre ici-bas ; par cc même Jésus-Christ , notre Sei
gneur. A men, 

Pour demander uue scrcÎue confiance, o D IEU de paix, qui nous as enseigné que c'est dans le 
repos et la tranquillité que sera notre salut , ct que 

c'est dans le ca lme ct la confiance que sera notre force; nous 
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te prions de nous élever, par la puissance de ton Saint-Esprit, 
jusqu 'en ta présence où nous pourrons, en toute quiétude, 
reconnaître que tu es Dieu ; par Jésus-Christ , notre SeigneuL 
Amen. 

Pour demander d'être guidés par Dieu. 

O DIEU, qui conduis les débonnaires da ns la droiture, 
et qui fa is brill er la lumière da ns les ténèbres en faveur 

de ceux qui sont pieux; accorcle-nous la grâce, clans nos 
doutes et dans nos ince rtitudes, de clemander toujours ce que 
tu veux que nous fassions, afin que l'Esprit ci e sagesse nous 
sauve du clanger de tomber dans l'erreur, et que, par ta 
lumière , nous puissions être éclairés et ne jamais broncher 
clans le droit chemin que tu nous as tracé; par Jésus-Christ , 
notre SeigneuL A men. 

Foi en Dieu. 

O PERE cI 'amour, qui prencl s soin de nous, et qui veux 
que nous te rendions grâces pour toutes choses, que 

nous n 'ayons cI 'autre crainte que celle de te perdre, et que 
nous nous en remettions à toi de tous nos soucis; préserve
nous des anxiétés de la vic , et de la peur qui nous vient du 
manque ci e foi, et fai s qu 'aucun nuage de ce moncle terrestre 
ne vienne obscurcir la lumière ci e cet amour immortel que 
tu as mani f esté en la personne ci e ton Fils, Jésus-Christ , 
notre SeigneuL A men. 

O PERE céleste, qui sa is tout cie tes enfants, nous sou
mettons les problèmes cie notre vie à la lumière de ta 

sagesse, grâce à la foi que tu nous a donnée, et nous recevons 
les doux encouragements de ta sympathie, et une notion plus 
claire cie ta volonté. Gloire soit à toi pour tous les bienfaits 
de ta miséricorde. A men . 
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POlir la joie que callSC la Création divine. o PERE cé leste, qu i as rempli l'unive rs de la beauté de 
tes œuvres ; 11 0 US te supplions d 'ouvrir nos yeux pour 

voir pa rtout ta ma in miséricord ieuse, ct fai s que, nous ré
jouissant de toute t.a créa tion. nous puissions apprendre à te 
servir avec bonheur ; pour l'a mour de celui par qui toutes 
choses ont été faites, ton F il s, J ésus-Christ, notre Seigneur. 
A men. 

En fave ur des Eufa nts. 

D IEU tout-pui ssant, Père cé les te, qui , en nous accordant 
des enfants, nous as bénis ct nous as remplis de joie et 

de sollicitude; rends-nous capa bles, avec l'a ide de tes lu
mières , ci e les élever ci e telle sorte qu 'ils puissent aimer tout 
ce qu i est vra i et pur, beau et noble, sui va nt l 'exemple de leur 
Sauveur Jésus-Christ. Amen. 

En fave1lr des A bsents. 

O DIEU, clont la soll icitucle pate rn ell e s'étencl jusqu 'aux 
extrémités du moncle; nous te supplions humblement 

de bénir et de rega rder favorab lement ceux que nous a imons, 
et qui sont présentement éloignés de nous. Veuill e préserver 
de tout danger leur corps et leur âme et leur acco rder, ai nsi 
qu 'il nous, de nous app rocher plus près de toi , et d 'être 
joints ensemble par les liens de ton amour, dans la com
nlllllion du Sa int-Esprit et dans la compagnie de tes sa ints : 
pa r Jésus-Chri st, notre Seigneur. A men. 

liu f(/ veur d e ccux qlle I/OllS aill/UNS. 

DIEU tout-pl~i ssa nt , nous re l~ , e llons t~us ce ~,x q~,i nous 
sont chers a ton amour cl a ta solliCitude lIlalterables, 
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tant dans ce tte vie que dans la vie à ve nir , sachant que tu 
fai s pour eux mieux que nous ne saurions désirer ou de
mander ; par J ésus-Christ, notre Seigneur. Amel!. 

Pour la guérison d'un JI![ alade. 

O DIEU de misé ricorde, di spensateur de la vic et de la 
santé; bénis, nous t 'en prions, ton. serviteur ( N ) et ceux 

qui lui ad ministrent les moyens de guérison que tu as toi
même fournis, afi n qu 'il puisse recouvrer la santé du corps 
ct de l 'esprit ; pa r J ésus-Chri st, notre Seigneur . 1/ 11Iell. 

Pour quelqu'un qui va subir uue 0 pératioll. 

DIEU tout-puissant, notre Père céleste, nous te sup
plions, dans ta bonté, de soulage r dans ses souffrances 

ton servit eur (N ), et de bénir les moyens employés à sa 
guérison. Remplis son cœur de confiance en toi, afi n que, bien 
lfU 'il soit parfois effrayé, il puisse cependant mettre en toi 
toule son espéra nce ; par J ésus-Christ , notre Seigneur. I /men. 

Jour de naissal/ce. 

YE1LLE sur cet enfa nt , ô Seigncur, :1 mesure qu 'il croît 
en [,gC, bénis-le ct le conduis ail qu'il pu isse se tro uver, 

en le présen·ant cl es souillures du monde. Affermis-le q uand 
il est debout, console-lc s'il est abattu ou a migé , relève-le si 
jamais il tombe, el fais que ta pa ix qui surpasse toute intelli
gence, habite clans son cœur , tous les jours de sa vi .. ; par 
J ésus-Christ, not re Seigneur. A II/cn . 
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An11iversaire d'un décédé. 

D IEU tou t-pui~sant , n~u s rappel? ns aujourd 'hui devant 
tOI le souvenir de (~ ), Ion fld ele servtteur, et nous te 

prions, après lui avo ir do nné accès il une vie plus abondante 
en toi, de l'admet tre de plus en plus à ton service où tout est 
joie et all égresse, afll1 qu 'il pu isse remporter la victo ire éter
nelle avec toi et avec to us ceux qui te servent en tous li eux ' 
par J ésus-Christ, notre Seigneur. Amen. ' 

Pour les faibles d'esprit. a PERE céles te, nous te supplions d 'avoir pitié de tous 
tes enfants qui sou ffrent de fa iblesse mentale. Rends

leur la force de l'âme et la vivacité de l'esprit, et leur donne 
la santé et la pa ix; par J ésus-Christ , notre Seigneur. Amen. 

Pour implorer la bénédiction divine SIlr les familles 
de notre Patrie. 

D IEU to~ t-pu.i ss~nt , .n ~ t re Père cé leste, qui fai s habiter 
en famill e ccux qU I etalCnt scul s ; nous recommandons 

à tes soins continuels les foyers de tes serviteurs. Déracine 
en eux tout scntiment de rancune ct d 'orgueil , et tout désir 
de va ine gloire, et fa is fl eurir la foi, la vertu , la science la 
sobriété , la patience, la piété. Attache par les liens d"un 
amour fidèle ceux que le sa in t éta t du lI1ariage a fa its une 
seule et même cha ir. T ourne les cœurs des pères vers leurs 
enfants, et les cœurs des enfants vers leurs pères . Allume en 
nous tous une charité si ardente que nous ayons les uns pour 
les autres une affection tendre et fra ternelle ; pa r J ésus
Christ , notre Seigneur. A men. 
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Pour les déshérités du sort. 

A DIEU tout-puissant et miséricord ieux, qui guéris ceux 
qui ont le cœur brisé, et qui tournes en joie la tristesse 

des affligés; daigne accorder ta bonté paternelle à toutes tes 
créatures, et te souvenir, da ns tes compassions, de ceux qui 

. n 'ont a ujourd 'hui aucun abri et sont dans l 'abandon et dans 
le dénuement. Bénis tous les pauvres en général, relève ceux 
qui sont abattus, protège par ta puissance les victimes inno
centes, et sanctifie leur pa ti ence dans les injustices dont elles 
souffrent. Fais luire les rayons de l'espérance sur les dé
couragés et les malheureux, et, pa r ta grâce céleste, garde 
de toute chu te ceux que la pauvreté incline au péché; et bien 
qu 'il s so ient remplis d 'inquiétudes, ne permets pas qu 'ils se 
laissent abattre; bien que perplexes, sauve-les du désespoir. 
Nous te dema ndons toutes ces faveurs, ô Seigneur, au nom 
de celui qui se fit pauvre pour l 'amour de nous, ton F ils, 
J ésus-Chri st , notre Sauveur. Am.en. 

Pour un fidèle usage des biens de ce monde. 

D
IEU tout-pu issant, dont la main affectueuse a répandu 

sur nous tout ce que nous possédons; fa is-nous la grâce 
de t 'honorer de nos biens, et, nous souvenant du compte que 
nous a urons à rendre un jour, de pouvoir être de fidèles ad
minist rateurs de tous tes dons; par ] ésus-Chri st, notre Sei
gneur . A men. 

Intercession Générale. 

A DI EU, à la parole de qui 1 'homme sort pour se rendre à 
son ouvrage et à son travail jusqu 'au soir; a ie pitié de 

tous ceux dont les tâches sont pénibles et ennuyeuses, et les 
encourage au labeur. Ga rde le travailleur de tout mal et de 
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tout accident corporel, protège les efforts de l'a rtisan sobre 
et honnête, et ne permets pas que le salaire de l'ouvrier soit 
retenu par fraude. Incline le cœur du patron et de l'employé 
à la patience, à l'équité et à la bonne volonté mutuelles. 
Donne à ceux qui occupent des postes de commandement 
une saine intelligence et l'esprit d'administration. Bénis tous 
ceux qui s'adonnent aux œuvres de charité et d'éducation. 
Prends soin des vieillards et des enfants, des malades et des 
affligés, de ceux qui voyagent par terre, par mer ou par air. 
Souviens-toi de tous ceux que le manque de force fait plier 
sous le fardeau, et de ceux qui sont oubliés à cause de leur 
pauvreté. Que les soupirs de tristesse du prisonnier montent 
jusqu'à toi, et selon la grandeur de ta puissance, n'abandonne 
pas ceux qui sont condamnés à mort. Prête l'oreille à nos 
prières, Ô Père de bonté et de miséricorde, pour l'amour de 
ton cher Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 

Bénédicités. 

BENIS, ô Père, tes dons à notre usage, et nous à ton ser
vice, pour l'amour de Christ. Amen. 

DEMPLIS nos cœurs de reconnaissance pour tous tes 
I\.. bienfaits, ô notre Père, et fais que nous nous souvenions 
des autres dans leurs besoins; par Jésus-Christ, notre Sei
gneur. Amen. 
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Les pages qui suivent contiennent les Dé
votion~ et les Instructions supplémentaires 
aux Services du Livre de Prières. 

Nous pensons que leur présence à cette 
place. facilitera grandement leur emploi et 
contnbuera aussi à fortifier la vie spirituelle 

. d~ nos fidèles. Ces parties qui ne sont pas 
dlrectement tirées des sources primitives ont 
fait leur preuve dans toute la Communion 
Anglicane. Les ayant généralement em
ployées au cours de notre propre Episco
pat, nous recommandons encore une fois 
cette pratique de la Religion aux fidèles du 
District Missionnaire d' Haïti. . 

Port-au-Prince Haïti 
Pentecôte 1940. ' 
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, 

Conseils aux Fidèles 

C
'EST le devoir impérieux de toutes les personnes con

firmées de l'Eglise d'assister à la Messe les Dimanches 
et les autres Jours d'obligation, même si l'on ne reçoit pas 

le Sacrement. 

S 
PAUL nous recommande de nous examiner nous

• mêmes, ce qui se fait avec grand profit en la pré
sence d'un Prêtre, dans le Sacrement de la Pénitence. 
Christ a laissé à son Eglise le pouvoir de pardonner les 
péchés. A l 'Ordination à la Prêtrise, ces paroles solennelles 
sont prononcées: A ceux à qui vous remettrez les péchés ils 

seront remis. 

L
E Saint Sacrement doit toujours être reçu à jeun, hormis 
le cas de grave maladie. Le jeûne commence à partir de 

minuit. 

F
AITES la génuflexion après avoir laissé votre place pour 

aller à la Sainte Table, et de même à votre retour. 

E
N vous approchant de l'Autel pour recevoir les Saintes 

Espèces, soyez pleins d'attention pour ceux qui vont 
participer avec vous, et n'oubliez jamais de faire preuve de 
courtoisie, ce qui est un devoir chrétien. Les membres du 
Clergé et tous ceux qui appartiennent aux Ordres Religieux 

doivent avoir la préséance. 

F
AITES respectueusement le signe de la Croix un peu 

avant que les Eléments vous soient présentés. 
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Supplément 
~CEVEZ l'Hostie dans la paume de votre main droite 

la h:~tUetuernude par vl~tre main gauche, et que vous léverez à 
e vos evres. 

T ENE,Z d'une. main le Calice à sa base, pour le uider' 
d v~s levres qUI en toucheront légèrement le bord =t é 't a 

e bOIre comme on en il la mauvaise habitude La p'lus pVelt·etz 
goutte suffit. . 1 e 

C~MM,E~CEZ vos louanges et vos actions de râces 

Dlmn~edl~t~ment après avoir communié et reçu d: Die~ 
un on SI precieux. 

EXAMEN DE CONSCIENCE 

Ai-je cru ~n Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Es rit et ' 
~~r~~; Dieu enseigne dans l'Eglise et dans les PSai~tes a ~~~~ 
Me suis-je confié en Dieu et en ses prom'esses? 

~~t: %mé ~ieu de tout mon cœur, de toute ma pensée de 
on ame et de toute ma fo t d' . , ' 

de lui plaire? rce, e eSlre ardemment 

Ai-je ~té reconnaissant des bénédictions 
accepte sa volonté? de Dieu, et ai-je 

A~-~e essayé de servir Dieu et.de garder ses commandments? 

AI-Je travaillé pour Dieu dans son E li et pour sa gloire? g se, pour .son honneur 

Ai-je été attristé d'avoir offensé Dieu par mes péchés? 

Ai-je fait ma priè~e du matin et ma prière du soir? 

Ai je man " - que a aucune de mes promesses? 
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Ai-je assisté régulièrement aux services de l'Eglise, ai-je été 
à confesse, et ai-je participé à la Sainte Communion? 

Me suis-je soigneusement préparé, par le jeûne, à recevoir 

la Sainte Communion? 

Ai-je manqué d'adorer notre Seigneur présent dans le Sacre

ment de l'Autel? 

Me suis-je absenté de la Messe les dimanches et les jours 

de fête, si ce n'est pour cause grave? 

Ai-je oublié de dire le Bénédicité avant chaque repas? 

Ai-je pratiqué l'abnégation, la maîtrise et le sacrifice de soi? 

Ai-je reçu de bon cœur conseil, reproche, réprimande? 

Ai-je été impur en pensée, en parole ou en action, avec autrui 

ou avec moi-même? 

Ai-je été colère avec ou sans cause? 

Ai-je fait preuve de bonté, d'amour , de douceur , de patience, 
de long-support, de pardon et de sympathie? 

Ai-je menti, trompé, volé, dépensé de l 'argent à tort, porté 
de faux temoignage ou agi d'une façon malhonnête? 

Ai-je fidèlement pratiqué ma religion? 

Ai-je adoré Dieu, respecté la Bienheureuse Vierge Marie, 
honoré le Clergé et toutes les personnes, toutes les choses et 

tous les lieux saints? 

Comment ai-je surtout péché sur des points à propos des
quels aucune question ne m'a été posée? 

Suis-je réellement peiné d'avoir péché et est-ce que je désire 

vraiment de devenir meilleur? 
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FORME DE CONFESSION 

à un Prêtre 

Dans le Sacrement de la Pénitence ou l'Absolution 

, En entra~t à l'E?lise pour la Confession, agenouillez-vous 
d abord, fattes l~ sIgne de la Croix, et dites silencieusement: 

Au nom du Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

N~tre Père qui es aux cieux, etc. 
S~I~n~ur, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. 
J al dit: Je confesserai mes transgressions à l'Eternel' et tu 
as ôté la peine de mon péché. ' 

o .~eigneur,,~ous te supplions d'écouter avec compassion nos 
pneres, et d epargner tous ceux qui te confessent leurs fautes' 
afin que ceux ~ui, à cause de leurs péchés, se sentent repri~ 
par !eur conSCience, soient absous par ton pardon miséri
cordieux; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

Q.uand arrive votre tour, allez à l'endroit désigné, 
noutllez-vous et dites: age-

A~ ~om du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 
Pemtent: Mon Père, bénis-moi. 
Prêtr~: Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres 
a~n ~ue tu puisses humblement et fidèlement confesser te~ 
peches, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit 
Amen. . 

Puis dites, le cœur rempli de pénitence' 
Pénitent: Je confesse à Dieu tout-puissa~t le Père le Fil 
et 1 S . tE" "s, , e. am - spnt, en presence de toute l'armée des cieux et 
a tOi, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée ~ar 
parole et par action, par ma faute, par ma propre fau;e, et 
par m~ tres grande faute, et surtout depuis ma dernière con-
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fession qui eut lieu (nommez ici l'époque), je m'accuse des 

péchés suivants: 

Ici énllmérez vos péchés, ne dissimulant rien et répondant 
sincèrement à tOlites questions posées par le Prêtre, s'il 

trollve nécessaire de le faire. 

. Je déplore de tou t mon cœur ces péchés et tous les autres 
que je ne peux me rappeler présentement, et je prends la 
résolution formelle de changer de vie et de conduite, en de
mandant à Dieu le pardon et l'absolution de mes péchés, 
avec le temps nécessaire pour que je puisse m'amender, et je 
sollicite de toi, mon Père, pénitence, avis et absolution. 

C'est pourquoi je supplie Dieu d'avoir pitié de moi, par 
les mérites et la médiation de Jésus-Christ, et toi, mon Père, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

A près que le Prêtre aura donné des conseils ~t indiqué la 
pénitence, il prononcera l'Absolution au nom de Dieu. 

Prêtre: Que le Dieu tout-puissant t'accorde l'absolution et 
la rémission de tous tes péchés, le temps de t'amender, la 
grâce et la consolation de son Saint-Esprit. 

Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a laissé à son Eglise le 
pouvoir d'absoudre tous les pécheurs qui se repentent véri
tablement et qui croient en lui , te pardonne tes offenses au 
nom de sa grande miséricorde, et par son autorité qui m'est 
commise, je T'Ansous DE Tous TES PÉCHÉS, au Nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

Que la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ rende ta 
confession parfaite, et te donne la grâce, la force et la per
sévérance pour la vie éternelle. Amen. 

Que la Bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils, 
et le Saint-Esprit, soit avec toi et demeure en toi éternelle-

ment. Amen. 
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Va en paix, car le Seigneur a ôté tes péchés. 

Faites la pbtitence assignée par le Prêtre, it/1.111édialeme1!t 
ou à la première occasion. 

PREPARATION A LA SAINTE COMMUNION. 

Au nom· du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

o Saint-Esprit, viens dans nos âmes· , 
Les illuminer de tes flammes. 

Esprit de célestes onctions· , 
Inspire-nous de tes sept dons. 

Et que ta puissance infinie· , 
Garde et protège notre vie. 

Remplis nos âmes, chaque jour; 
De foi , d'espérance et d'amour. 

Sur nos lèvres mets ta parole; 
Qui bénit, libère et console. 

Toi, notre guide et tendre ami· , 
Daigne éloigner notre ennemi. 

Donne ta grâce fortifiante· , 
A notre chair frêle et tremblante. 

Daigne accomplir tous nos souhai ts . 
Et les couronner de ta paix. ' 

Relève-nous de la détresse· , 
Console-nous dans la tristesse. 

Que ta grâce, ô divin Esprit; 
P:oduise en nous tes fruits bénis. 
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A notre Dieu soit victoire; 
Louange, honneur et toute gloire. 

Au Père, au Fils, au Saint-Esprit; 
Dans tous les âges infinis. Amen. 

Notre Père qui es aux cieux, ton Nom soit sanctifié. Ton 
règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardon
ne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la 
tentation; mais délivre-nous du ma"!. Amen. 

Seigneur, aie pitié de moi; 
Guéris mon âme, car j 'ai péché contre toi. 
Reviens, ô mon Dieu; 
Aie compassion de tes serviteurs. 
Seigneur, que ta bonté soit sur nous; 
Comme nous nous sommes attendus à toi. 
Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice; 
Et que tes bien-aimés chantent de joie. 
Nettoie-moi de mes fautes cachées; 
Préserve aussi ton serviteur des péchés commis par fierté. 
Seigneur, exauce ma prière; 
Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. 
Comme un cerf brame après les eaux courantes; 
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. 

Père de miséricorde, veuille écouter nos prières et illu
miner nos cœurs par la grâce de ton Saint-Esprit, afin que 
nous nQus approchions humblement de tes Saints Mystères 
et que nous t'aimions d'un amour éternel. 

Seigneur Dieu, nous Te prions de purifier nos consciences 
par Ta présence, afin que Ton Fils, notre Seigneur Jésus-
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Christ,. puisse trouver en nous la demeure préparée pour Le 
recevOir, quand Il revient. 

Viens, ô Seigneur, avec Ta douceur et Ta bonté, et fais Ta 
demeure dans mon cœur pour toujours. Veuille Te donner à 
moi, ô Toi. ~an~ q~i. le n;onde n'offre rien de bon, Toi qui 
portes la JOIe mdlclble a ceux qui T'aiment. Que je Te 
cherche avec toute la force de mon cœur et avec le désir 
ardent de m~n âme, et, quand je T'ai trouvé, fais que je 
montre la glOire de Ton saint Nom par une vie consacrée à 
Ton s~rvice, e,t portant des fruits de sainteté et de justice qui 
Te sOIent agreables. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit. Amen. 

. 0 ,mo~ Dieu, ,je c.roi~ en Toi, j'espère en Toi, je T'aime, 
Je m afflIge ,de T ~volr SI sou;ent offensé par mes fautes, et je 
prends la resolutlOn que dorenavant je ménerai une vie meil
leure par l'aide de Ta grace et de Ta miséricorde. 

ACTE DE FOI. 

.0 Se~gneur Jésus, je crois que Tu es le Christ, le Fils du 
DIeu vIvant, que Tu Te donnes à nous dans le Sacrement 
béni de Ta Chair et de Ton Sang, et que, dans le Saint Sacri
fice de l'Autel , tu fais valoir les mérites de Ta Passion et de 
Ta Mort pour les péchés du monde. Seigneur, je crois; viens 
au secours de mon incrédulité. 

'. 

ACTE D'ESPERANCE. 

Je lève mes yeux vers les montagnes 
D'où me viendra le secours. ' 
Mon secours vient de l 'Eternel , 
Qui a fait les cieux et la terre. 
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ACTE D'AMOUR. 

o mon Dieu, je veux T'aimer de tout mon cœur, de toute 
mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. 

ACTE DE PENITENCE. 

o Dieu, aie pitié d~ moi dans Ta bonté; 
Selon Ta grande miséricorde, efface mes transgressions. 
Lave-moi complètement de mon iniquité; 
Et purifie-moi de mon péché. 
Car je reconnais mes fautes; 
Et mon péché est constamment devant moi. 

ACTE DE CONSECRATION. 

o mon Dieu, je m'offre à Toi , avec tout ce que j'ai, et tout 
ce que j'aime, pour être à Toi pour toujours. Que Ton Saint
Esprit soit dans mon âme, pour que je pense ce qui est juste; 
dans mon cœur, pour que j'aime ce qui est bon; et dans ma 
vie, pour que je vive dans la pureté et la sainteté , pour l'a
mour de Jésus-Christ , notre Seigneur. 

ACTE D 'HUMILITE. 

Seigneur, comment oserais-je venir en la présence du Roi 
des rois? Je ne suis pas digne que Tu entres sous mon toit, 
mais dis seulement un mot, et je serai guéri. 

PROMESSE im CHA GEMENT DE VIE. 

o mon Dieu, je veux changer ma vie , et vivre désormais 
d'une manière qui Te soit agréable. Aie pitié de moi, je Te 
prie, et donne-moi Ton aide, afin que je puisse vaincre toutes 
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les tentations, persévérer jusqu'à la fin et obtenir la vie éter
nelle; par les mérites de Ton Fils unique notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ. Amen. ' 

TOUS te supplions, Seigneur, que la puissance du Saint
Esprit soit avec nous, pour purifier nos cœurs 'et nous dé
fendre du mal. 

Ame de Christ, sanctifie-moi' , 
Corps de Christ, sauve-moi. 
Sang de Christ, rafraîchis-moi' , 
Eau qui jaillis du côté de Christ, lave-moi. 
Passion de Christ, fortifie-moi' , 
o bon Jésus, écoute-moi. 
Cache-moi dans Tes plaies; 

e permets pas que je sois séparé de Toi. 
Défends-moi du malin' , 
Appelle-moi à l'heure de la mort. 
Et fais-moi venir jusqu'à Toi; 
Qu'avec Tes saints je Te loue dans tous les siècles. Amen. 

DEVOTIONS AVANT LA MESSE. 

Il est toujours bon d'être à l'Eglise quelques minutes 
avant la Messe. En entrant, faites la génuflexion ou saluez 
la croix à l'Autel par une inclination de la tête. Puis vous 
agenouillant, fattes le signe de la croix et dites en silence: 

~~ ~o~ ,du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 
J Irai a 1 Autel de Dieu. 

Psaume 43. 

. Rends-moi justice, ô Dieu, et défends ma cause contre une 
nation infidèle; 
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Délivre-moi de l 'homme trompeur et pervers. 
Puisque tu es le Dieu de ma force, pourquoi m'as-tu re" 

jeté? 
Et pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'op-

pression de l'ennemi? 
Envoie ta lumière et ta vérité, pour qu'elles me condui-

sent, 
Et m'introduisent à ta montagne sainte el à tes taber-

nacles. 
Alors j'irai à l'autel de Dieu , de Dieu, ma joie et mon 

allégresse, 
Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu! 
Mon âme, pourquoi t'abats-tu, et pourquoi frémis-tu en 

moi? 
Espère en Dieu, car je le louerai encore; 
Il est la délivrance à laquelle je regarde; il est mon Dieu. 

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, etc. 

Antiphone. J'irai à l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et 

mon allégresse. 

Purifie mon cœur au-dedans de moi, et rends-moi la joie 
de ton Esprit, ô Seigneur. Accorde-moi la grâce de recevoir 
dignement ces Saints Mystères, afin de T'aimer d'un amour 

éternel. 
o Père miséricordieux, nous nous approchons humblement 

de Ton Autel, pour T'offrir et Te présenter le sacrifice uni
que, pur et saint que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 
qui plaide toujours pour nous dans le ciel, a une fois offert 
sur la Croix, et qu'il nous a commandé de proclamer sur la 
terre dans ce Mémorial de sa Mort et de sa passion. Fais 
que cette offrande de nos mains Te soit agréable; et nous T e 
supplions, Seigneur, de ne pas nouS regarder dans l'état de 
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. péché où nous sommes, mais en union avec notre Sauveur 

Jésus-Christ. Nous Te présentons d'abord cette Sainte Eu
charistie en ton honneur et à Ta gloire, comme le seul sacri
fice parfait que nous puissions T'offrir. Nous Te la présen
tons aussi en actions de grâces pour toutes Tes bénédictions, 
pour le pardon de nos péchés, pour l'augmentation de toutes 
grâces et de toutes vertus, pour Ta Sainte Eglise, pour le 
Clergé, pour tous les fidèles d'Haïti, pour ceux qui nous sont 
chers, pour les malades, pour les mourants, pour ceux qui 
sont morts dans la foi, et aussi avec toutes les autres bonnes 
intentions que Tu réclames de nous. Nous Te demandons 
toutes ces faveurs, ô Père, par les mérites et la médiation de 
Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Amen. 

AUTRES DEVOTIONS. 

Au moment de l'élévation du Corps du Seigneur par le 
Prêtre, ou quand la clochette sonne, dites: 

Je Te salue, très saint Corps de Christ. Je T'aime, je T'a
dore, mon Seigneur et mon Sauveur. 

Au moment de l'élévation du Sang du Seigneur par le 
Prêtre, ou quand la clochette sonne, dites: 

Je Te salue, très saint Sang de Christ. Je T'aime, je T'a
dore, mon Seigneur et mon Sauveur. 

Comme le Prêtre se tourne vers les fidèles avec le Sacre
ment Béni, soit le Corps, soit le Sang, faites le signe de la 
croix et dites en silence: 

Que Jésus-Christ soit béni, loué et adoré sur son trône de 
gloire et dans le très Saint Sacrement de l'AuteL 

Comme le Prêtre vous arrive avec le Sacrement Béni, soit 
le Corps, soit le Sang, faites le signe de la croix, que vous 
répéterez en vous retirant de l'Autel. 
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ACTIONS DE GRACES APRES LA MESSE. 

Avant de laisser l'Eglise, les fidèles doivent rendre leurs 
actions de grâces au Seigneur, à cause de son Corps et de son 
Sang qu'ils vie,ment de recevoir. 

Psaume 150. 

Louez Dieu dans son sanctuaire; 
Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. 
Louez-le pour ses hauts faits; 
Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. 
Louez-le au son de la trompette; 
Louez-le avec le luth et la harpe. 
Louez-le avec le tambourin et avec des danses; 
Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. 
Louez-le avec les cymbales sonores; 
Louez-le avec les cymbales retentissantes. 
Que tout ce qui respire; 
Loue L'ETERNEL! 
Gloire soit au Père, etc. 

Enflamme nos reins et nos cœurs par le feu de ton Saint
Esprit, afin que nous puissions te servir dans un corps chaste 
et te plaire dans un esprit pur. Amen. 

o Seigneur qui dans un merveilleux Sacrement, nous as 
, , l ' t' laissé le mémorial de ta passion; fais-nous a grace, nous en 

supplions, d'honorer les Saints Mystè~es de ton Corps et de 
ton Sang; afin que nous puissions to.uJou~s ~rouve: en nous
mêmes le fruit de la rédemption; tOI, qUI VIS et regnes avec 
le Père et avec le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des 

siècles. Amen. 

Pardonne, ô Père céleste, les imperfection~ de nos ~~ières 
et de nos louanges, la distraction de nos pensees et la ttedeur 
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de nos dévotions. Ne nous regarde point; mais jette ton re
gard sur la face de ton Oint, et vois-nous, tels que nous 
sommes en Lui. Pour l'amour de son Nom, accepte-nous, 
pénitents au trône de ta grâce, et fais que ce que nous avons 
dit de nos bouches nous puissions le croire de tout notre 
cœur et le pratiquer dans notre vie; par Jésus-Christ, notre 
Seigneur, Amen. 

Béni soit Dieu. 
Béni soit son Saint Nom. 
Béni soit Jésus-Christ, Dieu parfait, Homme parfait. 
Béni soit le Nom de Jésus. 
Béni soit Jésus-Christ dans le Saint Sacrement de l'Autel. 
Béni soit le Saint-Esprit, le Seigneur et l'Auteur de la vie. 
Bénie soit la Mère de Dieu, la Bienheureuse Vierge Marie. 
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. 
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. 

ANGELUS. 

Ou Mémorial de l'Incarnation. 

Dans le Mystère de l'Incarnation, nous adorons et nous 
glorifions Notre-Seigneur comme Dieu de Dieu, nous hono
rons et nous vénérons Sainte Marie comme" Bénie entre les 
femmes." En honorant Sainte Marie, l'instrument de l'Incar
nation, nous honorons le Christ, qui s'est incarné. 

L'Angélus, qui est dit matin, midi et soir, exprime la salu
tation inspirée de l'Ange et d'Elizabeth, comme le rapporte 
l'Evangile selon Saint Luc. 

L'Ange du Seigneur se présenta à Marie et lui parla. Et 
elle conçut du Saint-Esprit. 

AntipllOne: Je te salue, Marie, pleine de grâce; le Seigneur 
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est avec toi; tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit 
de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. 

Et Marie dit: Voici la servante du Seigneur; qu 'il m'ar-

rive selon ta parole. 

Antiphone: J e te salue, Marie, pleine de grâce, etc. 

Et la Parole a été faite chair et a habité parmi nous. 

Antiphone: Je te salue, Marie, pleine de grâce, etc. 

MEMORIAL DE L'INCARNATION. 

Nous te supplions, ô Seigneur, de répandre ta grâce dans 
nos cœurs afin que, comme par le message d'un ange nous 
avons ap~ris l'incarnation de ton Fils Jésus-Chri.st, ~ous 
soyons aussi conduits, par sa croix .et pa~ sa pas~lOn, a la 
gloire de sa résurrection; par ce meme J esus-Chnst, notre 

Seigneur. Amen. 

CHANTS DES SALUTS 

o VICTIME SALUTAIRE, qui nous ouvres la porte du ciel, 
L'ennemi nous presse de ses attaques, 
Donne-nous la force, prête-nous secours. 

Gloire éternelle au Dieu unique en Trois Personnes; 
Qu'TI daigne nous donner la vie éternelle 

dans la céleste patrie. Amen. 

REVERONS donc, en nous prosternant, un si grand 

Sacrement; 
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Que les anciennes observances cèdent à ce Mystère nouveau 
Et que la foi supplée au défaut de nos sens. ' 

GLOIRE, louanges, salut et honneur, 
Puissance et bénédiction au Père et au Fils' , 
Gloire égale au Saint-Esprit, 
Qui procède de l'un et de l'au tre. Amen. 

o SAUVEUR du monde, qui, par ta croix et par ton 
Sang Précieux, nous as rachetés, 
Sauve-nous et nous aide, nous t'en supplions humblement 
o Seigneur. ' 

LITANIE DU SOIR 

o Dieu notre Père, exauce-nous. 
Nous intercédons auprès de Toi, ce soir, en faveur de tous 

ceux qui, en tous lieux, ont le plus grand besoin de ton amour 
miséricordieux et de ta divine protection. 

Des âmes assaillies par la tentation, 
De ceux qui commettent le péché mortel , 
De ceux qui sont tombés dans le péché, 
De ceux qui s'adonnent à la mondanité et Aie 

qui t'oublie,nt, pitié 
De ceux qui, en ce moment, sont en danger 

de te perdre pour toujours, 

V. Par ton agonie 
R. Sauve-les, Jésus. 

V. Ceux qui tentent les autres 
R. Convertis à ton amour. 
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De ceux qui exercent des industries perni

cieuses et tirent profit du fait de leurs 
péchés, 

Des victimes du péché, Aie 
De ceux qui se livrent aux joies c0!lpables, pitié 
De tous ceux qui fréquentent les repaires de 

l'iniquité, 
De tous ceux qui compromettent leurs âmes 

en s'abandonnant à la luxure, 

V. Par ta flagellation 
R. Sauve-les, Jésus. 

De tous ceux qui sont dehors ce soir; les fa
tigués, les affamés, les intempérants, ceux 
qui sont sans abri et ceux qui attentent à Aie 
leur vie, pitié 

De ceux qui sont dehors pour se livrer au 

péché, 

V. A ceux qui sont dehors pour secourir les autres, 
R. Accorde secours et protection. 

V. Ceux qui travaillent la nuit; les policiers, les pompiers, 
les marins, les soldats, les chauffeurs, les aviateurs, les sen

tinelles, les voyageurs, 
R. Assiste de ta présence, et sauve par ta vigilance durant 

cette nuit. 
V. Ceux qui sont malades et qui souffrent, et tous ceux 

qui sont en proie à quelque agonie du corps ou de l'esprit 

que ce soit, 
R. Soulage, Jésus. 

V. Tous ceux qui subissent des opérations, 
R. Fortifie et aide dans leur corps et dans leur âme. 
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Supplémen t 
V. Ceux qui souffrent d'insomnie ou de solitude , 
R. Assiste de ta présence. 

V. Ceux qui sont dans l'anxiété, dans la détresse nerveuse 
ou mentale, 

R. Calme et apaise. 

V. Ceux qui sont f)"appés de démence, 
R. Garde en ta puissance. . 
V. Aux infirmières, 
R. Donne fidélité et sympathie. 

V. Les prêtres et les médecins, 
R. Inspire et récompense. 

V. Par ta Couronne d'Epines, 
R. Délivre-les, Jésus. 

V. Ceux qui, ce soir, doivent être affligés de la mort d'un 
des leurs, 

R. Visite et console. 

V. De ceux pour qui cette nuit sera la dernière sur la 
terre, 

R. Rends-la contrition profonde; et reçois leurs âmes. 

De ceux qui meurent délaissés , sans l'assis
tance du Prêtre ou la consolation du Sa
crement, 

De ceux qui meurent repoussant le minis
tère de ta Sainte Eglise, 

De ceux qui meurent inconscients, 
De ceux qui meurent aveuglés sur leur état 

de péché, 
De ceux qui ont peur de mourir, 
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Aie 
pitié 

Supplément 
V. Des Prêtres, des Religieux et de tous les Communiants, 

à l'article de la mort, 
R. Aie pitié; et reçois-les à toi-même. 

V. Aux fidèles décédés, 
R. Accorde ta lumière et ta paix. 

V. A nous-mêmes à notre dernière heure, 
R. Accorde le pardon de nos péchés, de nos négligences 

et de nos ignorances. 

V. Par ta Sainte Mort, 
R. Délivre-nous, Jésus. 

En faveur de ceux qui n'ont pas prié aujourd'hui, disons: 
NOTRE PÈRE, etc. 

En faveur de ceux qui blasphèment et négligent le Sacre

ment Béni, disons: 

Béni, Loué, Sanctifié, Adoré et Glorifié soit Jésus-Christ 
sur son trône de gloire et dans le Très Saint Sacrement de 

l'Autel. 
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