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RATIFICATION DU
LIVRE DE PRIERES PUBLIQuEs
PAR LES EVEQUES, U; CLERQE ET LES LA1QUES DE L'mUSE PRO'TESTAN'TB [PL....
çoPALE DES ETATS-UrJlS O'AMEIlIQUE, REUNIS EN CONvt;NllON, CE SEIZIEMI!
)OUR DU MOI$ D'OCTOBRE DE L' AN DE NOTIt&$EIOl'o"EUR MIL SEPT CENT QUATI';I!VINGT-NEUF.

Cette Convention ayAnt, au cours do sa presente session, publié un Li.,.,..: de
Prières Publlques, de l'Administration des Sacrements, et des autres Rites t!/
Cérémonies de {'!IgIiI#!. confirme le dit Livre par ces,prisenles: cHe le pro<clame comme étant III LÎlUrgie de cette Eglise, et enjomt à,tous ses m.em~res
de le recevoir comme tel. Ce livre entrera en usage' partir du premier J'Our
du moi5 d'octobre de l'an de Notre-Seigneur mil sept cent quatre-vingt-dix.
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Préface

UNE des plus belles acquisitions de ulte sainte "liberté q~ le Civ/sr a
obUn,.t!!Km' nous" se IrON>'t! dons/elait que SOrt Culle peUl, sœuOUCIUI
pr(jufiice, revitir diffinme$ formes el l Ire l'obje/ d'usQies di ...~.rJ,
[
polU'!'U qu~ la subslanu mime de la fol tM~un in/De/e. AillSi, dmu
rhaque Eglig, pour lout u qui li trait Il la Doctrine et qui n'est pas cû:Jiremen/
tUttrmini, on doit S(' rifir~r à la Discipline. CefHndant,/e respect de ce principe
ballt ossun, il e:u JWrmis, d'lUI C'Omm/UI accord al'ec l'agnment de l'Autor/tt,
d'opirt'r I~s changements, It's retranchements, It's mldilion.r, lu amend~ments et
Ils tJrrang~",ents qu'Olt juge le plus propres d l'Mifirution du ~uple "$l'Ion (es
di~rses exigences du temps et des drconstanus."
L'Esllse Anglioone à Iaqud/e, apris Dieu, f'Eglise Protutanle Episcopale
du EtaU-Unis eSI ndewuJ/e dt' sa p'~mUre institution ailrsi que d'une COnSl/Ul1f!
roll/ci/ude voire, d'uM protection malernelle, a tlabli romme Ri,l/~. dons la
Priface de son U ...re de Pritres Publiques. que "lu Formes paniculiires. les
Riles el {t'J" CüimQnies, mimis dllns le Culte Dil'In étant, rie leur na/ure, lndiffiunlS el l'a,Jables, t't reconnus comme reis. c'e~"1 agir cOllfOl"mimenl li fa
raison que de permettre li uux qui som rew'tU$ de/'aulorflt, J 'yfalre, de temPl
d autrt', apris de urieus~s t'/ importantt's constdbations, tous lu rhanllement3
qu'ils JUReron l ntussa/res 011 ulil~s, sdon I~s txjg~nus des lemps el des cirrrmlumrt's""
Ct n'est pas st'ult'mt'flt dans sa Priface qut' l'Eglise AIf,IICllnt a recOMU III
nÎCessÎtÎ ~t l'uvantuge d~ foire. au ~sain. des changt'mt'nIS et d~s amendements
dans st's Form~s du CU/le Public ; mais aUJSi dons StS Anie/t's el dans st's
Homllies ; en consiquenrt, elle rUt b"flrtute Il tenir le juste milieu efllrt Irop
de rlgut'lIr Il r~fus~r, ~t trop de facilitt d permettre dt's changements dans lu
clttJst's qlli, tJulrt'fois, onl iti sagement instituées.
Sous le rlgne de plusieurs princes dt'puis k premitr r« udl de: sa Lirurgle
sous Edouard VI, de justt's el sirieusu considbatiolfs l'ont düldie ci constlltv que l'onfl/, dons certains l:OS parliculiers, tels changements qUt les temps
rtSfJt'Cljfs relldoiellt opportuns. Tou/t'fols, It' corps et st's parfies ~ss~ntielfes
(Ianl dans us i/imt'nlJ c""stitu /ifs qut: dans sa forlne t't SOli organisation) lOtI t
dtmeur~s fermes tr /n~brtJnlables.
Le bUI qu'ellt' S'tst g~nùolem~nt propOli, dans ces dlffirerrtts r~vi.siom et
dolfS us diff~rents clwrrgt'ments, a été, comme elle le dielan dons la dite
Préface, de fairt ce qui, dans son esprit, serait le plusfavorablt Il la congnatiOIl dt /(j paix el de l'uniti dt: l'Eglise; d'inspirer 10000aurs plus de resPt'.CI, dt
pitté ~I de db'otion dons le cllite rendu à Dieu; et, ell/in, de ne poilll fH!rmeltrt ,
d CtUX qui en cherchent les occasions, de bldmcr Il tort sa Liturgie. El, quoique
Il Ion al"is, celle Liturgie ne renferme rien qui soit coll/raire Il la Parole de
Dltu, ou à la saine doctrine, rien dotlf un homme pieux, en IOUle conujt:llCe,
1ft pulsst fairt: usagt', t'l à quoi il Ile puisse se soumtttre, rien qu'on ne
puLrse difindre al"ec impartialité pounu qu'on lui dalme unt interprétallon
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Juste ~t jDl'orablt!. telle que celle que l'on doit. conform~mt:nt à l'equlté, oc.
corder à tous lu icr;,s humoins; ctpendunr, d'oprès les principes dlJd posls , on
deyait bien penser que lu Itmps dt'mandtrait nt dt nOU\'f~aux chongemtn'j.
En conslqutnu. tn 1689. on nOR/ma UIII! commis.fion pour laiTe unt! rbouion dt!
la Liturgie: ttWls ct! grond lU saluwire ou ~rage nt! fut poirll alOl's achevl ; ft
depuis , f'Auto";tl Civile "'0 pas jugé à propos d'f!1/ nommu une nUIre.
Mnis, lorsqut, sdon les deudns de la Providenu di vine, cu Etals-Unis
d'Amérique st! Jurent rendus indépendants quanl au Goul't!rnemtnt Civil, leur
indipendanct! tcclblastiqut s'ensuivit nicessairt!ment, t!I lu diffüetltes dlnominations Ch, l tÎenne$ aux Etals-Unis t l/Ttn l Iga leR/tnl l'emii re libertl
d'orgol/Îler leurs Eglists resputivu, d'~tabJjr les f ormu du culle I!I de la
discipline de la manfirl! qu'Ils jugl!ralent la plus fal'(Jrable à leu, prosplrit~
fUlure, ell cOnfO"",il~ al'ec la CanSlitufiOlr et lu lois de {eur pays.
LAs premius changem ents dont s'occupa celle Eglise furent ceux que la
R~volutlon al'tril rtrldu illllispenS(Jblu, d(JII' les prières en f(Jveur des Mtrgistrat:r
Civils. Et son premier soin, cl cet ég(Jrd, lut de le.f laire tendrl! au 'l'ra/ but que
dvil'ellt avoir de lelles prMre,f, c'est-à-dire, "que lu Magislrtrts obtiennent la
Kr(l«, la sagesse et la scienCl! d'exerCl!r Itr justice et dl! maintenir la l'érit~,''
et que le peuple "mbre une vie trtrnquille I!t paisible, dans la prallque de hl
pUté et dt' la l'erfll.''
M ais tandis qut' la Com'I!ntion s'occupait d'effec tuu ces changemellts, elle
ne put s'emp~chu.en t~maignanl sa rCCOl/naissance cl Dieu et se l'oyant dégagh
de toute esp;ce d'influence ou de contrainte de la port des autorités humaines,
de saisir l'I,eurease opportunité qui se prisentait de revlser de nOUl'eau le
S e,."ice Public el d'y ftrire tels autres changements el amendements qu'elle
;ugeall nécessaires.
/1 parait Inutile de détailler ici tous ces changements et amendements. Une
:simple Ct111/poraison de ce U vrt avec celui de Prières Publiques de l'EgIJSIt
Anglicane les fua ai:sément ressortir ainsi que lu raisartS qui les avaient inspirls, On l'erra dl! mlmlt qut celte Eglise ne cherche point cl s'écarter des points
essentiels de doctrine, de discipline, ou de culte admis par l'Eglise A nglimne
et qu'eJie nit le fna qu'auta"t que l'exigeront cles circonstrancu locales.
A présen t que cel Important olll'rage est achel'I, il faut I!splrer quit chaque
v~ritable membre de notre Eglise et tout Chrétien sincère le ruevront et
l' l!xamlnuOtlt, dtrn:r :ran ensemble, al"ec un esprit d'humilit~, de candeur et dl!
charlré, san:r prijugé ni prb'elllion, I!n considérant sérieusem ent ce qu'est It
Chrlstianlsml! et ce que :ronl/u vérilé:r de l'Evangile; el I!tI suppliaflt :rintinml!ntll! Dll!u lout-puissant dl! béllir lu effort:r qui .reron' faits pour les propagl!r
parmi Il!s hommu , de la manière la plu:r claire, la plus simple, la plus /HfIUCis/I'e, et la plus imposal/le, p()url'amQur de Jisus- Chrlsl, flOlre clivitl Seignl!ur
er Sa/.j\'eur.

[?RDRE, de la Saint~ Communion, l'Ordre des Prières du Matin, l'Ordre
des Pnères du Soir, et l'Office des Litanies, publiés dans ce Livre,
so~ les Services réKuiiers établis pour le Culte Public de cette EKlise, et
dOi ve nt ttrt employés en conséquence; toutefo is, en plus de ces Services,
le Ministre, confo rmément aux instructions de l'Ordinaire, peut, à sa discrétion, se servir d'autres dévotions tirées de ce Livre ou des Saintes Ecritures,
ou publiées par l'auto rité légitime dc ceue Eglise ; de mtme, lorsque l'édificatio n de la Conarégation le demande, on peut, conformément aux insttuc_
tions de l'Ordinaire, faire usage dans les Eglises de Mission ou Chapelles de
ces dévotions mentionnées ci·deMus, au lie u de J'Ordre des Prières du Matin
ou du Soir; il en est également ainsi dans les EgliSl!s Cathédrales ou Paroissiales, ou ailleurs, quand l'autorisation expresse e n a été obtenue.
Pour les Jours de Jeûne et d'Actions de Grâces Ihés par l'Autorité Civile
o u Ecclésiastiq ue , et pour d'autres occasions spéciales pour lesquelles ce
Livre ne prévoit aucun Service ni aucune Prière, l'Evtque peut publier telle
forme qu'il ju~era convenable, en quel cas nu lle au tre ne sera e mployée.
NOTEZ que dans les instructions concernant les divers Services contenus
dans ce Livre, aucun mo t qui pourrait impliquer une certa ine intonatio n ne
se propose, e n fait, d e prescrire le ton ou la maniere de les réciter,

INST RUCTIO NS RELATIVES A L'USAGE DU
PSA UTIER ET DU LECTIONNAIRE
N LIRA pendant toute l'année la première Ltçon des Prieres du Matin
et du Soir dans l'Ancien Testament ; la seconde Leçon des Prieres du
Matin et du Soir dans le Nouveau Testament.
Les Psaumes et les Leçons pour les lectures quo tid iennes se trouvent dans
la Table des Psaumes et Leçons pour l'Année Chrétienne qui suit, sauf ceux
des Ft tes Immobiles pour lesq uelles les Psaumes et Leçons Propres se trouvent dans la Table des Fetes Fixes,
On se servi ra des Psaumes Propres prescrits da ns les T ables aux jours
suivants et leurs vigiles , s'il y en a: NOéI, Epiphanie, Purificat io n, Mercredi
des Cendres. Annonciation, Vendredi Saint, Jour de Pàques, Jo ur de l'Ascens ion, D imanche de la PenteCÔtc, Dimanche de la Trinité, Transfigura tion,
La Toussa int, et flle d'Actions de GrAces.
NOTEZ qu'au" aut res jours, le M inistre se servira des Psaumes prescrits
dans les Tables, ou bien il peut, à sa discrétio n, se servir d'un ou de plusieurs
parmi ceux qui sonl indiqués dans le Psautier pour le jo ur du mois o u dans la
Table de Sélectio ns de Psaumes.
'
N OTEZ encore, que si un Psaume est doi visé en sectio ns, le Ministre peut
lire une ou plusieurs sections d'un tel PSaUml!,

O

Phi/(Ide/phil!. octobre. 1789.

vii

vi

-'

1

Du Service de l'Eglise

1
1

us Psaumes ct les Leçons sur la mtme ligne sonl destinés à tU'C lus en·
semble. AUl[ services pour lesquels plus d'un groupe de tels Psaumes et
Leçons e.-, ptc5Crit, le M inis tre en choisira à sa discrétion. .
.
Tout &roupe de Psaumes et leçons prescrit pour le lOIr peut ,se hre au
5ervicc du matin, et toul groupe de Psaumes et Leçons du Matm peul sc
lire le lOir.
Lu Leçons marqo6ct d'un as térisque désignées pour les Dimanches conviennent en particulier lorsque les Pritres du Matin accompa&nées d'u,:,c
Leçon précède la Sainte Communion.
.
N'importe quel Oimanche ou Jour de Fttc, le Mi~5tn; peut, 50it • ~~es
du Matin soit' celles du Soir, remplacer la Deultième Leçon par 1 Epltrc
Ou l'Evangile du Jour.
N'importe quel jour de semaine, à l' exception d'un Jour de Ftte, on peut
lire, à la place du Psaumes et Leçons prescrits pour oc. jou~-Ià, les Psaumes
et les Leçons pz-cscrits pour un autIc jour de la ~me semame.
Lorsqu'on obserye une ()rctaye d'un Jour de Fete que lconque les Psaumes
elles Leçons pour cc Jour peuvent se lire le Dimanche dans l'Octaye.
Le MiniSll'e peut choisir les Psaumes et Leçons qu'il troUye COnvenables
pour les occasiOnS spkiales.
Le Ministre peul, • sa di5CrétiOn, allonaer ou abréaer toule Leçon.

HYMNES ET ANTIENNES
TES Hymnes autorisées et publites par celte Eglise, et,les Antien!1cs dont ~
J...., paroles sont tirées des Saintes Ecritures ou du Livre de Prières ~bl ...
ql es peuvent eLre chantées avant et après tout Office contenu dans cc Li vre .
On Peut qs,lement le faire aYlnt ct après les Sermons.
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Sélections de Psaumes
1. Di~u le Cr/aU·ur. 8. 19; 33; 6S, Ill; 104 : 14S ; 147.
Dieu le Rhhmptl!ur. 3); 102:IS; 103 ; Jll. u6: 113. 114; 1)0. 1)8.
III. Dil!u le Juge. l, Il; 7; 46, 97; so; 62, 82; 7S. 76; 90; 96; 98.
IV. GIQirl! d~ Dil!u. 18:1-20; 29, 99; 36:S &. 46; 148. I SO.
v. Sou'II!ralMté de Di,u. 24. 93; 46, 47: 72; 89: 1- 19 ; 96, 97; 98, 99; 112.
146 ; 14S.
VI. SaRI!Ue de D;~u. 3); 104 ; Ill. 113 : 139 ; 14S; 147.
VII. Loi de Dieu. 19; so; 62, lIt ; 119; 147.
VDI. Pro~lde"u de Dil!u. 23, 121 : 33; 34 ; 37:26 &. 124; 89: 1- 19; 139; 14S;
146; 147.
IX. Misüicorde de Dieu. 2). 100; 32,130; S7, 61; 62. 63; 7); 77; 85; 86; 103;
118; 14S.
x. Incornation. 2. no; 8,113; 8S, UI ; 81):1-30 ; 102:IS; 1)2.
XI. Pas.don. 22; 40:1- 16; 42; S4, 1)0; 69:1 - 22. 30-37; 88; 116.
XII. Eglise. 46, 111; 4!1 ; 84; 122. 133. 147.
XIlI. Culle. 5; 26. 43: 63, 65; 66; 67. 122 : 84, 1)8 ; 96, 100; 102:lS: 116.
XIV. A ct/otis de Grdus. 30. 67: 6S : 92,100; 98, III; 103: 107; 116; 134,
138; 14S; 147; 148. ISO.
xv. Pri~re~. 4 , S; J7; 20, 28: )1; S4. 61; 84; 86; 102:IS; 141 :1-4 &: 14 2.
XVI. Confiance etl Dieu. 27; 31: S7. 146; 62, 6); 71; 73; 77; 91; 118; 121. 124.
12S; 123. 143.
xvn. Dieu notre R I!/uge. 4, 20; 17; 37; 46 ; 49 ; 54. 61; 71: 91; 103; 121. 146.
xvm. Sou", la Conduite de Dit'u. 2S: 43. 8S; 80; I l l , 112.
XIX. En T~mp", de DétrrsS#!. ), Il; 12, 13; 18:1-20; 20, 46; )O. 146; 40:1-16;
49; S7, 8S; 62. 63; 80; 86; 90; 107:1-16: 11 8: 144.
xx. Justice. 1 . JS; JI , 12; 18:ZI-3S; 19; 26; 34: 40:1-16; 92; JlI . 112,
XXI. Paix. 29.46; 76; 8s; 98, 100; 124. I2S. 126.
XXII. Driil'elé de la Vi~. 39; 49; 90; 102:JS.
XXIII. Esplratlce de l'Immortalité. 16, 146; 30. Ut; 42 ; 49; 66; 73; 10);
116; 139.
XXIV. Maritl . 3. 20; S. 63; 90; 143.
xxv. Soir. 4, 31:1-6. 91.1)4; 13. 12J: 16, 17; 77.
XXVI. Psaumes Ptm·umiels. 6, 32, 3B. S I , 102, 130. 143.
XXVII. Pr/paration li la Ste. Commutlioll. 23. 36:S; 25; 26. 43; 41; 63; 84,
122; 8s: 86; 1)0, 133: 139.
XXVIIl. A ctions de Grdces après la Su. Commutliotl. 8. IS; 18:1-20; 19: 27;
29,30; 34; 100, 110; 103: u8; 14S ; I SO.
Il.
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Psaumes et Leçons

Pour J'Année Chrétienne

PRIERES DU MATIN
PsoumtS

J ours
J" DIMANCHE

DE L'AvENT

und;

Mardi
Merc"ldl
Jeudi
Vendredi
Samedi
2t DIM ..."Cll ll
DE L 'A vl!.'>IT

Lundi
Mardi
A1ercredl
Jeudi
Vendredi
Samedi
3e DIMA NCHE
DE L'AvENT

'0
46,97

'. ,

7

•

.0

"

28,29

2'
119 :1- 16
33

.8
'0
62,6)

7'

80
22 :2) & 99
8S, 107 :1-16

84
Lundi
Mardi
90
M erc;edi des
l , t:5
Qutltr~ Temps
Jeudi
Vendredi des
Quatre· Temps 40: 1- 16
Samedi lies
Quaire· Temps 42,43

.

4t DIMANCHE
DE L'A"l!f'o,"T

80

/.Amdi
Mardi
M ercredi
Jeudi
Vendredi
Vigile de Noil

,,6

J OUR DE NOEL
ST. ETIENNE

77,100
1)0, 1)1
"2

'44

'47
'0
89: 1- 30

,,'

l Ue Uçon

PRIERES DU SOIR
:zeUçon

J ours

Luc 1:5-:15
H éb. U:14

1'" DIM" NCHE
DE L'AVENT

EsaTe 1:1-9
EsaTe 1:21-28
Esaie 2:6-19

Marc 1:1-13

Marc 1:1 4- 28

Lundi
Mardi

Marc 1::19-39

/l.le1'crf!(1i

EsaTe 4:2
EsaT/! 5:8-29
Esaïc: 7:1-9

Marc 1:40

I S, 19

Jeudi
Vendredi
Samedi

24.30
6,13

Mal. 3:1-6 & 4:4-6

-wie

28:14-22-

Marc 2 :1- 12

Marc 2:13- 22

Luc 1:26-56
5:1: 1-10
Il Tim. )
:55
Marc 2:23- ):6
8:5- 8. 11- 20
Marc 3:7- 19
9:18-10:4
Marc 3:20
Il :1- 10
I):I-S, 17- 22 Marc 4:1- 20
Marc 4:21- 29
24:16b
Marc 4:)0
28:1- 13
Luc 1:57
Jér. 1:4- 10, 17- 19
1 Thess. 5:11.-23
- EsaiC: 35
Marc :5:1- 20
EsaTe 29:1- 4, 9-14
Marc S:2.l
EsaTe 30:8-17

EsaTe
- EsaTe
EsaTe
EnTe
Esale
Esnie
Esaie
Esaie

Il . 1 2

27

EsaTc 1 : 10-20

A_. ) : 14

Esale :1 : 1- 5
Esare 3:1- 3. 8- 15
Esarc: 5:1--7
Esa!e 6 : 1- 11
E!.are 7: 10-20

Apoc· 4
Apoc . S

1 Thess. 2:1-1)
Jen n :5:)0-40

Apoc. 6 :I- IJ
APOC· 7: 1- 4. 9--17
Apoc. 10

119:89-104

Amos 3: 1-8

EsaTe Il :1-10

Lundi
Mardi
M ercredi
Jeu,J/
VendTl'di
S,mu'di

42,43
46, 47

6,

Esaie
Esaie
EsaIe
uaie
Esaie
esale

)t DIMANCHE
DE L'AVENT

1)2, 134
30 ,1)0

Nahum 1:3- 8, 1:5
Esaie 26:1- 11

n,76

Esaic: 29: 1:5
EsaTc: 30:18- 26

1 Cor. 9:7- 2)
M au. 9 :35-10:1:5
Apoc. 18: 1t
Apoc. 19 :1-16

Jér.23:16-.22
Esaïe 33: 1- 10

Malt . 28 :16
Apoc. 20: 1-6

Jér. 26 :1--7, 10-1:5

Il Tim. 3 :14- 4:8

Il Cor. 5:5

M al . 2:1-9

M au. 9 :35- 10: 15
LuC ):1- 17
1 Thc:ss. 1

4' DIMANCHE
DI! L'AVF.NT

Esaie 3): 13
EsaTe 25:1-9
Zach. 8:1- 8, Zo-Z3
Il Sam. 7:18
1 Sam. 2:Ib-tO
Baruch 4 :36--5:9

Luc
Luc
Luc
Luc
Luc
Luc

Lundi
M ardi
M ercredi
}tl/lll
Vendredi
Vilfile de Noii

E..saïe 9:2--7
11 C hrono 24:17-22

Luc 2: 1- 20
Actes 6

1:5- Z5
1:26-)8
1:3"'45
1:46-56
1:!i7-66
1:67

18:1-20

~uço"

Ma tt. 25 : 1- 13
1 Thess. S:I-JI

67, III

J ér. 23:2)-32

- E'\aïe 40:1-11
J ér. 33 :7- 16

.. ,

, in Uçon

EsaIe 62EMic 13:6-13

OF. L'AVENT

LUI/(/i

Luc 12:3S- 48
Jér. 23:9-15
EsaTe 32:1-4, 15-20 Marc 6 :1-6

48, 126

lt DIMANCHE

Mardi
M ercredi du
Quatr~ Temps
Jtudi
Vendredi du
Quatre· Temps
Samedi du
Quo/r,.Temps

JOUR DE NOEL
ST. ETIENNE

4'

66
77

••

.',.

93.98

.,.,' 0'
10Z:I:5 & 146

.,.."
'0'

lJ4, 122

148, ISO

., ,...
8,

30, ) 1

9 :8- 17
10:S--7, 13- 21
12
1):6-1:5
26: 11 - 19
28: 14- 22

Ap<><. I l : I S
Ap<>< . 12: I- Il
Ap<><. 13: ' - 10

.,

A poe. '4 :' - 1)
A_•

Apoc. 18 :1- 10

1.'

Mal. 3 :1-6

Héb. 4:14-5: IO
EsaTe 40: 12- 18,21- 31 1 Thess. ) :7
E.saie 4Z: I- 16
M a lt. Il :1I- Z4
Esare 3S
Apoc:. 20:7
Gen. 49: I- Z, 8- 10
Apoc.21 : 1-8
Aggée 2: 1-9
APOC,2 1:9
Soph·3:14
Apoc. 22 :1-9
J ér. 2) ::5- 8
A poC. 22: 10
Zach.2:10
M lttt. 1:18
M ic h . 4:1 - :5 & 5:2- 4 1 Jea n 4:7-14
Sa3~l$e 4:7- 15
Actes 7 :59-8 :8

xi

X

i

Psaumes

i

~

Pour l'Année Chrétienne

Psaumes et Leçons

PRIERES DU SOIR

PRIERES DU MATI N
Jovr$

Psoumn

ST. lUN L' EvANGI!LlSTE 2 3. ;14
Srs. 1NNOCEtorf'S
8.>6
1Ir DrMJt,.NCHE
""PRES NOEL

29

diumbr~

JOdlœmb,~

3'

diumbr~

C IRCONCISION
2t' D IMANCH!
APRES NOEL

'"

98.138

65.

121

89: 1-30

:z jOnl'llf

37 :26

J j am'lu
4janritr

66

5 jamlu

Exode 33:12
JéT. 31:1-6, 15-16
*Es.aTc 9:2-7
EuTe 49:8-13

"'"

1 Jean 3:J - 1I
1 Jean 3:13
1 Jean 4

1 Jean S
11 Cor.

7 j an"ftr
8 jom-;er
9Jandtr

8,

6,
22:2 ) &, 24

10}"/lI'ier
I l Jany ler

67.87
10l :I S

ujan~iut

'0

Matt. 3 :13
Marc 9:2-1)
EsaTC49:8-13,n-23 1 Jean 1:1-9
Col. 2:6-17
Eute 19:19
1 Pierre 1;1-9
Jonas 4
11 Thess. 1
Mal. J: U

72,97
92,93

umdi
Mardi

,'. ,

M~rcredl

7

J~udi

9

V~ndredl

>0

Sum~dl

,6

21 D IMANCHIt
APItES L' EpIPHANIE

»8

Lu/ldi

"

29,99

Provo 1:7-19
Prov. 2:1-9
Provo 3: 1-7, 11- 12
Prov. 3: 13-20
Prov. ):27
Prov. 4:7-18

CiRCONCISION
2t DIMANCHE
APRES NOEL

,.8

jmrl'ier
J }atlvler
4 }a/ll'ier
lIigile de /' Epiphani~

2,110

7 jam-Ier
S}a/ll'Ier
9jo/ll'ier
lojanvl~r

Il janl'/tr
t:l Ja",·i~rt

Matt. 2:1-12
Col. 1:9
Eph. 1
Eph. 2 ;1- 10
Eph. 2 :1I
Eph· 3: 1- 13
Eph. 3 :14
Eph.4:1- 16

'" c..ç.,.

Apoc.1
Marc 10;1)- 16. 23-

Esate 63:7- 16
Job 28:12

Il Pierre 1: 1- 12

Deut. 30:11
Provo 9:1-6.10
ASile 2:1-9

A poc. 19:11-16
Il Cor. 4:1-6
Luc 2:34-40

",

Easic
Esaie
EaslC'
Esale

Héb, 4 ; 1- 13
Héb· 4: 14-5: 14
Héb,6: 1-12
Luc 3:15-22

""29.98
7'
97,99
93,96
48, 117
I]S, 146
'47

'"

63:15--64: 1
65:8-16
66:1-2, 5-13
49; 1-7

Easre 6 1

Rom. IS:8-21

Esaie 43:1-12
E.saie 48:12- 21
Esaie 54:1- 10

Actes Il : 1- 18
Actes 26: 1,1 3-23
ACles 28 :23
Zach .8; II - J3 ,~2) R om. 10: 1-20
Tobiu3: rb-S.7- 11 R o m . Il:13-21
Esaie 9 :2--7
Gal. 3 ;27-4:7

84, III
19, 67

1 Sam, 1;21
EsaJe 49: 1-7

Lundi
M ardi
M ercredi

,. 8

Ede. t :2-6, 24-28 J ean
Ezéc. 2
Jean
Ezéc·3'4-14
Jean
Ezec, 3:16-21
Jea n
Ezéc,7:lo-I5,23-27 Jean
Ezk. tt :14-20
J ean

lI~ndrtdi

Samedi

+Zach. 8: 1-8, 20-2) 1 Cor. 12 :12- 3Ia
Marc 9:2-13
Exode 34:29
Eph. 4 ;17
Prov. 4:20

III, 112

Matt. 11:25
EsaTe 57: 13
Héb.1
Héb,2
Esaie 60:13
Oeul.10:12-IJ :I Héb·3

1" D IMANCHE
APRa L'EpIPHANIE

J~udi

21 DIMANCHE
APRES L'EpIPHANIE
Lundi

t N01liZ que les P sa umes ct Leçons indiqués pour les joun datés qui vien-

II, 12
13. 14
15, 21
6,26

"

102 : 15&117 Esaie 45:1-15
62, 127
F..sare 54 :1 1
18: 1-20
Ezéc, Il ' 21

Matt. 18: 1-14
1 Jean 1:1-9
1: 1- 18
1:19-34
1:35
2:1-1l
2:1)
3: 1-13

Rom. 9: 14-26
J ean 1:)5
Jean 3:14-21

t NOTE Z que les Psaumes et Leçons ind iqués pour [es jours datés qu.i
viennent apres l'Epiphanie ne ~rvironl que jusqu'au dimanche suivanL

fient après l' Epiphanie ne serviront que juS<!u'au dimanche suivan t.
Il Le 13janvier, lisez EsaTe 60:10.

xiü

xii
-'

68 ou 21
8. 113
20,21 ; 1-6
Ill. 112
90.150

EPIPHAN IE

Esaie 42:1-9
EsaTe 4 5:20

&aie 60:1-911
·Prov. 8;22- 35

1" DIMANCHE
AI'RU NOEL

.2

,p--6

Esaie 60:1-9

t 9. 126

29 dÜ~ltIbre
JO dlcembr~
JI dü:embre

Eph. 2:11
Deul. 30: 1-10
Mich . 4:I- S&S:2-4 Luc 2:21- )2
&ale 44 :1-8, 21-23 cOI. :1 :6--17

46.100

Sn. INNOCE"'TS

1#1 Uçon
Esate 6:1-8
Esaie 54; 1- 13

3'

l uc 2:1-:10
H ëb. :1

Esale 63 :7-14
EIa!e 64:4
Esaie 6~P7
&are 66:18-23

PWIlmes

5" . J EAN L'EVANGELISTE 97

J canI 3 :20-26,3I -3S
Mau. 18 :1-14

Epl l'H .... NIB

Ur DIMANCHE
APItI:S L'EpIPHANUI

Jours

~uçon

1 Jean 1
EuTe 56: 1-8
EaaTc59:1-3.ISb-:11 1 Jean 2:1- 17
1 Jean 2:18
Elaie 62

"

"'"
'0'

lire UÇOII

.1

(

..

1

Psaumes et Leçons

Pour l'Année Chrétienne

PRIERES DU MATIN

}.flUdi
Mucrrd/

Jeudi
Vendrl!di
Samedi

2 ). 24

"30

,."

l e OIM ... NCH E
4 2 . 43
APIlES L'EpIPHANIE JI,ll

Lundi
,Wurdi
M t rcredJ
Jeudi
Ver/drt'dl
Samedi
4f! DIMANCHE

l ire UÇOrf

Psaumes

Jours

M~,,:r~dl

Jeudi
Y, ndrtdf

Samedi

44

Provo I l :9-14, 24- )0
Pro vo 14 :.26
Provo 15: 16-2).27- 29
Prov.16:25

Phil .
Phil .
Phil.
Phil.

Esaie 61
4 :5- 1). 32- 40

Luc 4:16-)2
Eph . .2

Pro vo 20:9-12, 17- 22
Prov. 21 :21
Prov. 22:1-6, 17-25
Provo 2):20-21 . 29-35
Prov. 24:23
Prov. 25: 11- J'5. 11- 22

Col. 1:1- 11
Col . 1:18-2:5
Co l. z:6-19

""
66

56.60:1-5
61 .62
6).64
68: 1-19
69: 1- 22, )0-)1
11

umdi
Mardi
Mucredl
Jtudi

79
82, 101

Ve"dr~dl

9'
97

6t DIMA NCHI!

,.

89: 1- 19

15.138
APRES L' EpIPHANIE 9).98

xiv

Phil. I :I - Il
Phil. 1:12- 26

Pro v. 10: 12- 14. 18- 2.1 Phil. t :27- 2 :1I
Phil. 2: 12- 18
Pro vo 10:22- 29

5t DIMANCHE
15, 85
APR ES L' EpI PHANIE 112, Il)

Samedi

Provo 8:22- 35
Pro vo 9 : 1-6, 13- 18

'9

",PRES L' EpIPHANIE 18: 1- 20

Lundi
Mordi

Eph. ~P -I 4
Eph ·5: 15
Eph . 6

-Esatc 41 :8-10. 17-20 Jean 4 :1- 14
J acq. ::Z : 1- 13
Dcut. 16: 18-20 &.
17:8-J1

.'.,

· ~ut.

2:19
3 :1- 16
3:17- 4 :)
4:4

Col. 2 :.l0--): U

Col. ): lz- 11
Col. 3:18-4:6

Ruth 1: 1- 11
Col. ) :5- 11
·Hab. 1: 12- 2:4.9-14 Luc 12 :35- ,,8
Prov. 26: 11
PTov. 27: 1-6, 10-12
Pro vo :18: 1- 1)
Pro vo 29:11- 25
Pro vo )0:4-9
Provo )1:10
Esaie 2:6-19
· EsaIe 66:1 - 2, 10,
12- 16, 18- 23

PRJER~

ze uçun

Prov.6: 12- 19
PrOy.8: 1- 11
Proy.8: 12- 2O

1 Pierre 1: 1- 12
1 Pierre 1 :1)
1 Pierre 2 :1- 10
1 Pierre 2:11- 17
1 Pierre 2: 18
1 Pierre 3 :1- 12

Matt. 25 :14-29
Il Thess. 1

JQllrS

Psaumes

Mardi

"

Mercr~dl

"

Jeudi
Vendredi
Samedi

33
40: 1- 16

,.

DU SO IR

rire uçon
Ezée.
Ezée.
Ezée.
Ede.
E2:ée.

3t '--'çon
I) :I-9
Jean ) :22
14 :1- 11
Jean 4:1- 14
14 : 12- 20
Jea n 4: 15-26
18: 1- 4, 19-2) Jean 4:27-42
18:26
Jean 4:4)

)e DIMA NCHE
27,134
ApRES L' EplpHANLE

EsaTe 56 : 1- 8
Esa re 54:1- 8

Jean 2 :1)
Rom. 14 :1-15:3

Lllfldi
Mardi
Mucredi
Jtudl
Vendredi
Samedi

Ede. 27: 1- 5, 26-36
Ezée. )3 :1-9
EUe. )3 :10-20
Ezéc. 3) :2)
E2.ée·34: 1- IO
Ezée·34 : 11 -16

Jean 5: 1- 15
Jean 5: 16-29
Jean 5: )0
Jean 6 :1- 14
Jea n 6 :15- 29
Jean 6:30-40

4t DIMANCHE
ApRES L'EpIPHANIE 30, )6:5

Esate 45 :20
Dan. 10 :10-19

Rom. 10
M a rc 6 :45

Lundi
Marti;
Mercredi

EUe. 34 :25
EUe. )6:22-28
E2:éc. )7: 1-14
Ezée. )7 :21b
Ezée. )9 :21
EUe. 43 :1-9

Jean 6 :41-59
Jean 6 :60
Jean 7 : 1- 1)
Jean 7 :14- 24
Jean 7 :25- )6
Jean 1:)7

5e DIMANCHE
21,22:23
APRES L'EpIPHANIE 7

J oël ) :9-17
AmOI 5: 14- 24

Gal. 6 : 1- 10

Lundi
Mardi

EsaTe 14 :) - 11
Esaie 14: 12- 20
EsaTe 22: 1- 5. 12- 14
Esaie 24 :1-6. 10-100.
Esale 31
Esale 47 :1. 7- 15

[ Thess. 1
1 Theu . 2 :1- 1)
I Theu. 2 :17- 3 :1)
1 The". 4:1-12
1 Thess. 4 :13
1 Thess. 5: 1- 11

Gen. 19:1- 3, 12- 17,
24- 28

Luc 17:20

'°3

)7 :1-24
46,41
49

'0

54,57
29, 99

'.,

J~udi

Vendredi
Sam~dl

Mtrcr~dl

Jeudi
Vendr~dl

.
7'

"73
75. 76
19.67

"

90
9'
9.

'0'

Samedi

84. 122

6t DIMANCHE

9

AP R.ES L'E pIPHAN iE

Matt. 1) :36-52

IJ Esdrus 8 :6)--9:1) Il Pierre ) :1-14.
17-18

xv

Psaumes et Leçons

POIl!' Année Chrétienne

PRIERES OU MATIN
Psaume.{

M~rçredi

99.100
107:1-16
I l l . H2

Jeudi
Vendredi
Samedi

Ul
.06
U,

Lundi
Mardi

DIMANCHE
DE LA St!.PT1JAOt;SI~E
umdj
Mardi
Mercredi
Jc:udi
Vendredi
Samedi

DIMANCHE
DE LA SEXAGIlSIMIl
L.undi
M ardi
Mercredi
Jeudi
Vendrtdi
Samedi

uçon

Lam. 1:1-6
Lam. 1:15
Lam. 2:1-10
Lam. 4:1-6.9
Lam. 4:11-20
Lam. l

-Josué 1:1-9
20.121
1 &. 18:21-35 Ezéc. 3:4-It
ou 1 &. US
Gen·. 1:1- 19
123. U7
Gen. 1 :20-2:3
' 31
1)7:1-6 &. 140 Gen. 2:4-9. 16-25
Gen. )
'4'
Gen .4: 1- 16
Gen. 6:S-8. 13 -22
'49

,.
33

>. ,

,
•»
••
l

18: 1-20
18:21-36

~

Leçon

1 Pierre
1 Pierre
1 Pierre
1 Pierre
1 Pierre
1 Pie rre

3:13
4:1-6
4:7-1I
4: 12
5:1-7
5:8

li Tim. 2:1-1)

Jeudi
Vendredi
Samt!di
leI DIMANCttE
ou C..utMa
Lundi

xvi

>.

,.

114, 1:24

Vendredi
Samedi

85. 134

00'
004

Wl

u.

Il Cor. 12:1-12
Marc 4 :20-)4
Marc
Marc
Marc
Marc
Marc
Marc

Lundi
MQrdi
Mel'l:redi
Jeudi
Ve"dredi
Samefli

Saguse 7:7-14
-[)eut. 10:1 2- 15,
17-11:1
Gen.18:1-16
Gen. 18:20

Jean 15:1-17
1 Jean 2:1-17

Marc 6:7-1)
Marc 6:14-29
Marc 6:)0-44
Marc 6:45
Marc 7:1-13
Marc 7= 14-23

7:24
8:1 t-:J6
8::27--9:1
9:2-1)
9:14-29
9:)0-37

Marc 9:)8
Marc 10:1-16

Héb. 12:1-14
Gen. 19:1-). 12-17. 1 Cor. 1:1-17
>7
24-28
1 Cor. 1:1-8
95 &. 40:1-16 Gen.21:9-21
1 Cor. 2
Gen. 22:1-14. 19
Mau. 6:1-18
-EsaTe 58
lO
EccUsq.2
Rom. 7=14
). 62
l Cor. 3:1-17
Oen. ~:1-27
32. 14)

LuI/di
Mardi
lofucredi
Jeudi

- Esaïe 5°:4-10
Esaïe 30:8-21
Gen. 7:1, 7-10. 17-2)
Gen . 8:6
Gen.9:8-17
Gen . Il :1-9
Gen. Il:27-12:8
Gen . 1):2, 5-18

Matt. 5: 1-16

MERCREDI DES
CENDHS

PRIERES
Psaumes

JOIUS

DIMANCHE
'44
DI:! LA SEPTUAOESIME 80
LUI/di
126. 128. 1)1
Mardi
129,1)0
Mercredi
Jeudi
V~lldredi
142, 146
Samedi
148, 150
DII-.tANCHE
DE LA SEXAOESIME
)7:26 &. 124

."

DIMANCHE
10)
DELAQulf'lQUAOESlME 19.23
Umdi
Mardi

l in

EsaTe 58:1-12

.,.."

DIMANCHE

"

6.26
93.98

Lundi
Mardi

20.21 1-6
>l

MERCREDIDf..$

1" DIMANCHE

DU CAREME
Lundi

1 Mace. 2:49-64

Osée 4:1-::1.. &-10

1 Tim. 6:tl-19
Mati. 21 :23-31
Gal. CI-IO
Gal. 1:11
Gal. 2:1-10
Gal. 2:U
Gal. 3:1-9
Oal. 3:10-18
Jean 4:31-38
Matt. 10: 16-2).
40-42
Gal. 3:19
Gal.4:1-f1
Gal. 4:12-20
Gal. 4:21
GaI.S:I-ta
Gal. 5: 1)

Uv. 19:1-2.9-18
EsaTe 51:1-8
Osée 5:10--6:6
0s6e Il :1- 4 &. 13:5-

1 Jean 4
Marc 9:14-32
Gal. 6:1-10
Gal. 6:11

Jonas 3 &. 4
Jér, 1:4-10, 1)-19
Jér. 2:1-9. 1)

Luc IS :I 1
Jean 8:1-1[
Jean 8:12-:W.
)1-)6
Jean 8:45
1 Cor. 10:1- 1)
Luc. 5:3)--6:10
Jean 9:1-23

EsaTe 5: 1-7
Amos 7:1-8 &. 8:1-3
Amos 1:1-5. 13-2:)
Amos 2:6
Amal)
Amos 4:4
Am os 5:1-13

Amal 5:14-24
Arnos 6:1-8
Amos 8:4-12
Arnos 9:1-10
Amos 7:10

1),14

102, 1)0

,.

29. )0

"

1 Thess. 5:12
Il Theil. 1
Il Tbess. ::1.:1-12
Il Thes!. 2:133:5
U Thess. ):6
Jude

Sagesse 7:1S-22a
Sagesse 7:22-8:1

4 ••
II,I2

3t UCOft

Sagesse 1: 1-7
Sagesse 6:1-1J
Sagesse 6:U-21
Sagesse 7:7-14

Ecrits. Il:1-6
Dan. 3:1-::1.6

DEUQUtNQUAGf..$IME

Samedi

SOIR

l ire LLçon

'"

119:33-48
139

<ÀNDREI
Jt!udi
Vendredi

ou

...

Jér. 3:11-18
15, 92
Jér. 17:5-14
69:1-19.30-)7 Dan. 9:)-10
42,43
Jér·3:19

XVÜ

!
Pour l'Année Chrétielilne

Psaumes et Leçons

PRIERES DU SOIR

PRIERES DU MATIN
Jours

Mordi

PUJumn
37:1-2 4

,.

A1ucredi dn QlWlrtTemps
Jeudi
:n: z6
Vendudi des Quo,re- 95 &84
Temps
Samtdi du QuatreTemps
• 0.
86, 142
2" DIMANCHE
DU CAU ME
30, 32
Lundi
Mardi
Mucredi
Jeudi
Vt1tdrtdi
Samedi
3" DIMANCHe.
DU CAREME

,.
4'
,.

.,.,

9!i 1t 54. 61

"

34

68:1-19

Lundi
Mardi
Mercredi

7~.

Jeudi

8,

Vendredi

95 &. 79

Samedi

89: 1- 1 9

4' DIMANCHE

'4'

'4 76

liTt:

uron

Jours

~uçon

Mardi
46,47
Mercredi dts QuatreTemps
4.16
Jeudi
49
Vendredi dts Quatre_
Temps
77
Samedi dts QuatreTemps
19,23

Gen. 24:28-38, 49- ICor. 3:18-4:S
SI, 58-67
Matt. 9:1-13
1 Cor. 4:6
Matt. 10:24- 33.
37-4.).

EZ&:.2
Gen. 25:28
Ezéc. 34:1- 16

Ed< . 34: 17- 25.30-)1 Il Tim. 2:1-15
Col. ):12-17
Matt. 5:27-37
1 Cor. S
1 Cor. 6:1- 1I
1 Cor. 6:12

:lf! DIMANCHE

-1 Rois 8:37- 43
Elê<:. 18:1- 4, 25-)2
Gen. :17:1-29
Gen. :17:30-40
Gen. :17:46-28:4

31

Gen. 29:1- 13. Is--ZO 1 Cor. 7:1-17
1 Cor. 8
Ge n. 32:22-31
Gen. 35:1 -7. 16-20 1 Cor. 9 :1-14

:w-zS
Zach. 1:1-6, 12-17

1 Cor. 3
Marc 8:21-9:1

Gen. 37 :3- 28, 36
Gen· 40
Gen. 41 :18, 8, 14-24
Gen. 'P:25-40

1 Cor. 9: 15
1 Cor. 10: 1- 13
1 Car. 10 : 14-22
1 Cor. 10:23-

Gen. 42:1-26, 293.
35-38
Gen. 4):1-5,11-16,
26-)4

1 Cor. Il :17

Cor.

Lundi
Mardi
Mtreudl
Jeudi
Vendredi
Samedi

Mercredi

'4

1 Cor. 14: 1- 12

Mardi
MercredI

Jeudi

.04

Gcn.49 :33-50:26

1 Cor. 14: 1 ) - 25

Jeudi

4' DIMANCHE
DU CA REMI!

Lundi

1) : 1)

48:8-20

"

Sam. 12 :1- 10, 13- 1 Cor. 6 :9
'4
&ciésq. jl 1- 12
Luc 18:1 -8

1(

,.'0

65.67

"

"

'4'

10:11- 21
10:22-38
11:1 - 16
Il :17-27
Il :28-44
Il :45

Prov· 4 :7-18

Luc Il :29-36

'0'

1er. 7:1-15
Jer. 7:21-29
Jer. 8:4- 13
Jer. 9 :2- 16
Jer. 9 : 17- 24
Jer. 10:1- 13

Marc
Marc
Marc
Marc
Marc
Marc

46,122

Esaïe 55
Il Esdras 2 :15- 32

Jea n 6 :41-5 1
Apoc. ) :1- 12

.'

Jer.
Jer.
Jer.
Jer.

Marc
Ma rc
Marc
Male

,.
73
17
80

8.

...

••

97.98
99. 100

13:15
14:1-10
15:1 - 9
15:10

10:'7- )1
10:32- 45
10:46
Il :12-26
12:1- 1:1
12: 13- 17

12:1 8-27
12:28- 37
12:38
13 : 1- 13

xix

xviii

2.

1 Tim . 4

Gal. 5:16-24

Gen. 47:29-3 1

18:1-20

1 Tim . 6:6

I19:I13-128 &. Amos 5:4-15

Gen·44
Gen. 4S

LWldl
Mardi

Ezêc. 37:21b

)' DIMANCHE

90
93.96

DU C"IlEM1!

Il Cor. 4
Jean 10:1-10

Jean
Jean
J ean
J ean
Jean
Jean

Jean 6:27-40
Il Cor. ):12
1 Car. 12: 12-) la
1 Cor. 12:)1b-

"ixode 16:4-15
·Ezéc. 39:21

Ezée. 3:16
Jer. 4:' 1- 22

Jer. 4:2)
Jer. j:l-9
Jer. 5: 10-19
66
Ur. 5:20
69:1-22,30-37 Jer. 6:1-8
Jer. 6 :9-21

CAREME

12 :1-11

,rTe uçon
Jér. 4:1-9

Lundi
Mardi
M ercredi
I tudl
Ytndudi
Samedi

DU

11 : 1

1

26, 119:1-16

OU C./oREME

10-22-

-[)cut. 6:1-9.

Psaumes

1

Psaumes et Leçons

Pour l'Année Chrétienne

PRIERES DU MATlN
J~,

V~"dT~di

Psaumn

I~UÇO"

E ..ode 1:8-14. l2
Exode 2:1-:U

21

Somedi
5~

,.

·Esaie 1:10-20

1 Pierre 4:12

7'

Deut.18:15

Luc 20:9-18

11 9:1-16

Exode 3: 1-15
Exode 4:10-18. 27-31
Exode 5:1-9.19--"6:1
Exode U :I-8
Exode 12:21 -28

D .... "NCHE

Lundi
Mordi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

'44
9 5 &. 141 :1- 4.

Samedi

'47

lit

24.97

12). 127

128, 129

1 Cor.
1 Cor.
1 Cor.
1 Cor.
1 Cor.

Y~ndndj

15:12-19
15:20-34
15:35-49
15 :!iO
16:1- 14

DIMANCHE

-Zach. 9:9-12

Marc

Esale !i2:1 3-!i 3: 12.

Matt. 26

Lundi Soin'
M(lrdi Soint
M ercredi Solnt

7'

Esaie 42:1-7
Osée 14
Zach.I2:9- IO&.I) :I.
7-<'>
Jér.3 1:)1-34

Jean 14:1- 14
Jean 1!i: 1- 16
Jean 16:1-15

'4
,,6

V ENDREDI SAI/'IT

2]..40:1-16.54

Gen. :2:1 : 1- 18 ou
SJJgeJJfI 2 : 1. 12-24

Jean 18

Vigi/il de PlJques

14. 16

Job 14: 1-14

Jean I9:)8ouHéb.4

J OUR DE PAQl1U

93, IU

·Esatc 25: 1-9

Mau. 28: 1- 10. 16-

Lundi de P4qu,s
Mordi de Pdques

M ercretU
J eudi
Vendr~dl
S(Jm~d;

'0
97.99
149. I SO
1l4. 125. 126

'4'

!i' DIMANCHE
DU C,<t:RDU

42.43
40:1-16

0s6e 6:1-6

Héb. 10:1-2!i

Jér. 14:7-21

Jean 10:17-38

'--dl

119:17-32 &.

Jér. 20:7- 13

Jean

Mucr~dl

Yt.ndrt.dl

Jean 1):18

Jeudi Sai",

,"

,,8

Sam~dj

"
6, IZ

Sa~dl

I l :I-I I

DU CAIt.EMI!

Apoc.I 4 : t -'7.U- I)

Esale 61: 1- ). to-n
Dan. 12: 1- 4. 1)
Mich. 7:7-9. 18-20
E~é<: . 31:1- 14
Esaïe 65:17
Esaïe 25 :1-9

[ThesS·4: 1)
ITim .6:1 1- 19
Phil. ) :7
Apoc. t :4- 18
Apoc·7 :9

120.

121, 122

Ur. 22 :10-23

'"

Jean 12 :12-19
Jér. 28 :1- 2. 10-17
Jean 12:20-))
Jér. )0:12- 17.23- 24 Jean 12:)4- 43

'45

Jér. 32:36-42
Jér. 3): 1-9. 14- 16

.,.

133. 134. 1)7:
,-6

Jean 12 :44
Jean 1):1- 17

1)0, 1)8

Jér. 8:9-15. 18-9:1 1 Cor. 1:17

77

Esare 59:1-3. 9-21

Jea n 12:20-36

Ù4ndi Sain t
Mardi Salllt
$Qint
Jrudi $Qint

,.

142, 143

Lam.
Lam.
Lam.
Lam.

Jean
Jea n
Jean
Jean

VENDREDI SAINT

69:1-22 &. 88

EsaTe !i2:13-53:12

J Pierre 2: Il

Vil/il, IN Pliquts

'7

Job 19:2 1-27a

R om. 6:)-11

98.114

Esaie 51:9-16
EsaJe 12

Luc 24:1)-35
Jean 20:11-18

Exode 15: 1-13
Esaie 30:18-21
Etaie 26:12-16, 19
EgaTe 52: 1-1 0
SOph.3: 14
Jér. )1:10-14

Jean 20:1-10
Jean 20:11-18
Jea n 20:19-2)
Jean 20:24
Jean 21:1 - 14 :
Jean .U :l !i

42,43

74

,,8
Lundi dt. Pdqu~s
Mardi de PtJques
Muuedi
Jt.udi
Vt.ndrt.di
Samt.dl

XX

I2 : I-1I

"7

Cie DIMANCHE

JOUR OE PAQUU

Luc 24: 1- 12

Marc 13 :14- 23
Marc 13:24

DU CAREME

M~rcr~dl

'0

Eltode 12: 1-14

,. Leçon

Jér. 16:!i- 13
Jér. 17:!i-1 4

Jt.udi

1 Cor. 16:15

I n'uÇort

'07

Mardi

,,6
Exode 12:29-39.42

PSDum~s

J(H4TS

1 Cor. 14:26
1 Cor. 15:1-11

95 &. 10Z
108:1-6 &. 112

D U CARL'>!"

PRIERES DU SOIR

Ufon

<0,

",

'48

'47
110, 1J4
18 :1- 20

1:7- 12
2 :10. 13- 19
3:1. 14-33
3:40-58

14:1 5
1!i:17
16 :16
17

xxi

~

Psaum es et Leçons

Pour J'Année Chréti enne

PRIERES DU MATIN

Jours
Jeudi
VtndrMi

146,149

St'

65.6,

" PIlES PAQUU

..,

Oeut. 8:t-lJ, 17-20

JOURDI'.L'AscENSIO!'l96

Dan. 7:9-10, 1)- 14

S amedi
DIMANettE

... ,,'

L'AsCENSION
~ndi

Leçon

Luc Il :1- 13
Actes 4: 1- 1). 33
Malt. 6::;:-15
M att. 6:24
J Jean ,5:5-15

.,

Eph.4: 1- 16
Rom. 8:)1
Il Thess. 2 :1)

21:1-6&24 ·Esare33 :s-6, 17, 2O-22 Jean 17
8,108:1-5 E$aïe 4:2
Héb·4:14-5:10
72
&aie 65:17
Rév.21 : 1- 14,21-2.;

,

1 Sam. 2:1b-l0

9'

II Sam. 7:18

Mardi
Mt rendi
Jeudi
Vendredi
Samedi

,.

PENTECOTE

68 o u 18:

21:1-6&2)

66

" S

,-'"

'4'

DIMANCHE

29,99

DB LA TR INITE

"

xxiv

OeUf . II : I G-l1

13. 108:1-5 M ich. 4:1-7
Gen. 49:1- 2, 8-10

umdltklaPentec6tt 139
Ma,dlde kJPUlltc6lt 148
M ,rcr, didu Quaire·
Temps
132
',udi
48
Vendredi des Qualr,Tltmps
1l2, 125
Samedi dits Qua/reTemps
'9

l

- E.z6c. 34:25
Il Esdras 14:21-35

Lundi des Rogations 104
Mardi dn RogallOtls 80
Mtrcrtdi du
Rogations
144

Vendredi

PRJERES DU SOIR
~

Nom. 1):17-26, )0-33 Héb. 1):1--8
Nom. 14:1- 10
Héb. 1):9-16
Nom. 14: 11 - 25
Héb. I):17

'3'
'43

Silmedl
DIMANCHE

llrt LLfon

P$QWI1~$

EsaTe 4 :2
Il Rois 2:1- 15
EsaTe 35
Zac h. 8: 1-8, 20-23

-JofI2 : z8

'4'
130• 138

Esare S4:1-IO
EsaYe 54 :1J
148, ISO Esare SS

&~di

se DIMANCHE

'47

APRES PAQUf..S

'44

wndi d,s Rogalions 34
Mardi d,s Rogations 6S, 67
Vigil, de l' As~nsion 93, 99
JOUIlDE L'AscENSION

1 Cor. 2
Gal. S:I6-25

Esaïe

U COr. 3

Mich. 3:5-8

11 Tim. 1 1-14

-Esaie 6:1-8
Gen. l :I- 2:3

1 Pierre 1:1-12

Jean 1:1-18

Deut. 28:1- 14
1 Rois 8:22-)0
Trois Enfants 29-37

Jacq. 1:1-17
Jacq. 4:8
Luc 24:44

Apex:. 5
I l :22-26

Esate 12
Jér. 23 :5-8

Actes 1:12
Acles 2:1-21

D I MANCHE

93,96
46,47
97,110

Sage$S' 9
Esaie 32:1- 4,1 5-20
Dan. 7:9-10, 13-14

Eph.1
Jean 3:16-21, 31-361
Apoc.22

"PitES

L'AsctNStON

Vigil,dc/aPenttc6Ie 46, 133

&clisq. 39:1-8
Esale44: 1- 8,21-2 3

Marc

24, 47

Jean 4:19-26

1 Cor. 3:9-17
1 Cor. 12 :1- 13

Esaie 48:12- 21
~ . 36:25

20,29
8,98

wndi
Mardi
M,reredi
Jeudi
V,ndr,di

Rom. 8:1-11

z< '-"""
Eph. S: IS
Eph.6:1-9
Eph.6: lo

Vendredi
Samedi

Apoc·5
Apoc. Il :15
Apoc. 19 : 11 - 16
Apoc.21:1-8
Apoc. 21 :9
Apoc. 22:1-17

Saguse 9:1-6
Ezéc. 36:2.2-28

61:1-9

l ire IAron
Jeudi
Vendredi

Esaie 66:1-2,10-13
Esaie 26:1-7
Esaie 25:1-9
• Esaie 9:2-7
7'
116, 1I7 11 Sam. 22:32-34,
'47

S7. 138

"

>04

[)eut. 16:9-12

ACles
Actes
ACles
ACles
Actes

2:22-36
2:37
3:1-10
3:11
4:1-12

Ro m. 8:12- 18

Soguse 7:22-8:1
1 Cor. 2
Jean 6:53'-609
Esaïe lI : l-g
Jêr·3 1:31-34
Actes 4:13-22
Nom. Il :16-17,24-30 ACles 4:23

48, 122
Lundi de /0 Penttc61t' 103
Mordi de/oP, nttc6te 14S
Mt'rcrtdi duQuotr,.
T, ,"ps
84
Sog rsse 9:9-11, 17_18 Actes 5: 12-28
J,udl
18:1-20
Sagesse Il :2 1- 12:2
Actes 5:29
V,ndr,di dits QUOI'"
Tltmps
43,134
Esaie S2: 1- IO
Actes 6
Vigile de lu rrinUi III, 1I3 NOm. 6:22
Il Cor. 13:5
DIMA I"CHE
98,100 Ect:ldsq. 43: 1- 12, :n-33 Eph.4 :1-1 6
DE LA TIlINI TE
148, 150 Job 38:J-II, 16-1 8 & Jean 1:29-34
42 :1-6

xxv

,
.
Psaumes et Leçons
PRIERES
J ours
Lundi
Mardi
M ercredi
Jeudi
Vendredi
Sa~dj

,. ,

Psaumes

APP.ES

Nom. 17:1- 11

9

Nom. 20 : 1- 1)

Luc
Luc
Luc
Luc

'0

Nom. 20:14

1). 14

Nom. 21:4-9
-Jer.2) :2.)-)2

EsaTe 5:8-12. 18-24
Gen·3

,8

""'" Nom.
Nom.
Nom.
37: 1- 2 4
Nom.
37: 26
Nom.
40:1-16

"

44

15. 19
76, klS
Il,U

Lundi
M ardi
M trcrrdJ
Jeudi
Vendredi
Samedi

48
49

.,"

"73

.,

'PRES
LA TRI NITE

"
"

Lundi
Mardi
M ercredi
Jeudi
Vendredi
Samrdl

8.
89: 1- 19
9'
94

xxvi

uçon

,,

LA TRIl'lITE

lI! D1MA:-:CHE

PRI ERES DU SOIR
2l

uçon

Luc 1:1-2:5
Luc 1 :26-)8

1 .... DIM ANCHE

2t DI\lANCHE

[in

Pour l'Année Chrétienne

MATIN

Nom. 16:1:14
Nom. 16:15-35

"PRES
LA TRINITE

Lundi
M llrdi
M ercredi
Jeudi
Vmdredi
SQmedl

ou

'0'
107:1-16

DeU!.

1 :39-56
1:57-66
1:6,
2:1-20

M att. 7: 13-14, 21-2.9
Jacq. 5
R om. S

22:2-14

Luc 2:21- 40

22:15-21,36- 4 0 Luc 2:41
Luc 3:1-22
:1 2:4 1- 2 3: 12Luc 4:1- 13
23:13- 26
2):2.7- 24:1) . 2S Luc 4:14-30

34

Job 31:13-28
.Deut. 20:1-9
Gen. 6:5-8. 13- 22

Luc 4:31-41

1 Cor. 13
Luc 9:57
M att.. 24:32-42

Luc 4:42-5:U
Luc 5:12.-26
Josué ):1-6. 13-17
Luc 5:27
J osué 4:1-8
Josué 6:1-7. II, 14- 20 luc 6:1- 11
Luc 6:12-26
J osué 14:6
Luc 6:27-38
Josué 23:1-3, 11- 16

Josué 1

·Jér·3 1:1- 14
Provo 16:18-24.32
Ge n·9: 1- 17
Ju ges 5:1-18
Juges 5: 19
J ugcs 6: 1, 11-16,33-35
JUies 7:1-8
J uges 7:16
J Uies 10:17. tI:29-40

Mau. 9:9-13
Phil. 1:27-2:4
1 Pierre 3:17-4:6
Luc 6:39
Luc 7:1-10
Luc 7:11- 17
Luc 7: 18-35
Luc 7:36
L uc 8: 1- 15

Jours
Lundi
Mardi
M ucredi
Jr udi
Vendredi
Samedi

Psaumes

4. 8
16,20

11ft! uçon

2f

uçon

29.30

Esdras 1:1-8
Esdras 4:7, 11-24
Aggée 1:1-8. 12-15
Aggee 2:1-9
Zach. 1:7-17
ZaCh.2

Actes 7: ..... 16
Actes 7:17-34
Actes 7:35-53
Actes 7:54-8:4
Aetes 8:5-25
A ctes 8:26

LA TRINITE

11 9:33-48
49
8,

Oeut. 30: tI
J ob 21:17-33
1 Sam. 1:1- 11,19-20

Jean 13 :1- 17.34- 35
Luc 16:19
Actes 6

Lundi
Mardi
M e, crr dl
J rut!1
Vrl/dredi
Samrdi

33
34
39
41,54
46,47

"

Esdras 5: 1-2, 6-17
Esdras 6: 1- 12
Esdras 6: 13-18
Zach. 7:8
Zach. 8:1-13
Zach. 8:14

Ac tes
Actes
Actes
Actes
Actcs
Actes

21! DIMANCHE
APRES

112,113
138,146

1 Sam. 20:1-7, 12- 42Il Rois 4:8-17
1 Sam. 3:1-18

1 Pierre 1: 17
Luc 14:12-24
Ac tes 7:44-8:4

It!' DIMANCHE
APRES

"

"6,26

LA TRlNI'TlO

' 47

Lundi
M ardi
Mercredi
Jeudi
Vendrrdi
Samtdi

42-,43

.,

3r D IMANCHE

32, 36:5

APRES

'0'

'0

61,62

77

66

LA TRINITE

72

Lundi
M ardi
M rrcrrdl
Jtudi
Vendredi
Samedi

84.85
90

...

'°4
IIJ.tI4
93.99

Esdras 7:1. 6-16, 25-28
Actes
Esdras 8: 15a, 2I-:~3. 31-36 Actes
Néh. 1
Actes
Néh. 2:1-8
Actes
Néh.2:9
Actes
N éb·4:6
Actes

9:1-19
9:20-31
9:32
10: 1- 23
10:24-33
10:34

tt:I-18
11:19
12:1-24
12:25-13:12
13 : 13-25
13:26-43

Jér. 23:1-8
Ezée. 34:20-241 Sam. 8

Luc 19:2-10
L uc 15:1-10
Actes 8:5-25

Néh.5: 1- 13
Néh. 8: 1-3. 5-6, 9-12
Néh. 9:5-15
N éh.9:32
Néh. 13: 15-22
1 M ace. 1:1,7-15

Ac tes
Actes
ACles
Actes
Actes
Actes

13:44-14:7
14 :8-18
14 : 19
15:1 -U
15:13-21
15:22-35

XXVÜ

~

Il

Pour l'Année Chrétienne

Psaumes et Leçons

PRIERES DU SOTR

PRIERES DU MATIN
)014rs

4t

DI~NCHE

"PRES
LA TIlINITI!

ùmdi
Mardi
Mtrcrtdi
Jtudi
Vendredi
Samf'dl

"

.'

7S.82.

n :23 &. 67

,,6

Juacs 16:23
RUlh t:J- 14

'4'

,.

Il , .2

7. DIMANCHE
AP'RF.S
UT'RIt-LIH!
Lundi
Mardi

1,1:11

" :1-6
20,21

,.",6
8,
16. III

",.
"
,6
6,

69:1-22,
)0-37

"

Juan

16:15-22

Ruth 1:15
-&:cJés. 2:1- 11 , 18-23
Provo 15 :1 ..... 0, 26
Gen. 17 :1-8
Ruth 2:1-13
Ruth 2:14
RUlh ) :1- 1)
Ruth 4:1-8
Ruth 4:9-17
1 Sam. I :I- II
II Sam. 19:16-23
-&aie 57: 13b-19
Gen. 18:1-16
1 Sam.
1 Sam.
1 Sam.
1 Sam.
1 Sam.

1 :12-20
1:21-28. 2:11
2:18-26
3:1- 18
4:1b-U

1 Sam. 4:12

·Osée 14
18 :1-20
13), 1) 4. 138 EccUsq.6:5- 17
40: 1-16
Gen.22:1-18

75. 76
71

>''''rD"

4" DIMANCHE

Mau. 10:24- 39
Rom. 2:1-16
Gal. 3:1--9

"'"

"PRU

rmuÇQn

~ UÇOll

&are 29:9-15
Matt. 15 : 1- 20
Provo 27:1-6, 10-12
Luc 6:36-42
1 Sam. 9:1-10,1 8- 19. Actes 8:26

LA TRINITE

80

Lundi

119:65--80 &. 117 1 Mocc. 1:-41-53
r::z6. 127. 130
1 Mace. 1:54
132 .134
1 Mace. 2 :1-14
'44
1 Mace. :2: 15-)0
'4S
1 M ace. 2:31- 43
148, 150
IMacc.2:49-52,61-70

] Sam. 8:4
J Sam. 9:1-10

Luc 8:16-25
Luc 8:26-39
Luc 8:40
Luc 9:1-17
Luc 9:18-27
Luc 9::28-45

/l.1trcrtdi
Jtudi
Vendredi
Sallfedi

Malt. 19:16
Jacq. 3
Héb. Il :1-16

51t DIMANC HE 66
APRES
6,
LA TRINr!"E
97,98

Provo 3:1-1, II-IZ
Juges 6: 11-23
1 Sam . Il

Luc 14 :25
Luc 5: 1- 1t
Actes 9:1-20

Luc 9:46
Luc 10:1- 24
Luc 10:25-)7
Luc 10:)8-11 :13
Luc Il :14-28
Luc Il ::19-36

Lundi
Mardi
Mercredi
ItU(/i
Vendredi
Samedi

1 Mace. 3:1-9
1 Mace. 3:42-54
1 Mace. 4:) 6-5 1
1 Mace. 4 :52
Dan. 1:1-7. 17-21
Dan. 2:1-6, 10-1)

Actes 18: 1- 11
ActCl 18:12-23
Actes 18:24- 19:7
Actes 19:8-20
Actes 19:2 1
Actes 20:1-16

Malt. 5:38
11 Tim. 2:7-13
Rom. 4:1)

lit DIMANCHE 57,1)0
APRES
94:1-22
LA TRINITf:
">4

Exode 24:I-n, 16- 18 Héb.9: 18
Gen. 4:1-16
Mau. 5:20-26
1 Sam. 16 :1- 13
Actes Il :1- 18

LOCll :)7
Luc 12:1-12
Luc 12:13- 21
Luc 12:22-34
Luc 12:)5-48

Lundi
Mardi
M ercred i
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dan. 2:14- 24
Dan. 2::15-35
Dan. 2:36-45
Dan. 3:1-1
Dan . 3:8-18
Dan. 3:19

Actes 20:17
ACles 21 :1-14
Actes 21 :15-26
Actes .U :27-36
Actes 21:37-:12 :16
Actes 22: 17-29

Dan. 5: 1-9. 1)-30
Mich.7 :14
1 Sam. 17: I- II,
40-50

Ro m. 1:t7-2I , 28-J 2
Marc 8: 1- 21
Actes 11:19

Dan. 4:4-5, ro-I8
Dan. 4: 19-27

Actes 22:30-2): 11
Ac tes 23 :12-:14

Mardi

Luc 12 :49

8. 19
13, 14

"

30,31 :1-6
)2, 36:5
47, 48

4.2.4)

4'
62,63
66

"15,46
'0..6

~ DIMANCHE
APRES
LA TRIL'''TIl
24.29

Rom. 6:1:1-18
Jean 15:12
Héb.6

Lundi
Mardi

Luc 1):1-9
Luc J):10-21

"

74

",

Act« IS:36-16:5
Actes 16:6-1.5
Actes 16: 16-:24Actes 16:25
Actes 17: 1- 15

Actes 17:16

xxix

xxvüi
l

Psoumu

26--10:1

142.143

Lundi
Mardi
M erCff'di
Jeudi
Vltndredi
Samedi

Samedi

32:1 - 4. 34-39
Gen.12: I--9

[)eut.

JU&e$ 13:2-14. 24
Ju&Cs 16:4- 14

62,63

ùmdi
Mardi
Mtrcndi
Jeudi
Vendredi

-Lam. 3:22-33

119:49-64
J23. 114
12.5.138

st DIMANC HE
APRES
LA TRINITE

6t DIMANCHE
APRES
u TRI~1TE

lire UfOll

Psoumts

Jours

1

1

1

Psaumes et Leçons

Pour l'Année Chrétienne

PRIERES DU MATlN
JOUTS

Psaumes

Jiu

uçon

Mercredi
Jeudi
Vendredi

80

1 Sam. q : II - 21

"86

Somf!di

90

1 Sam. 9: 22
1 Sam. 10:1-11
1 Sam. 10:17

~ TRINITE

Il.6, 127

Zac h . 4 :1-10

"'0'

Gen· 24:1-2.1

Lundi
Mordi
Mercredi
Jeudi

1 Sam.
1 Sam.
1 Sam.
1 Sam.
1 Sam.
1 Sam.

Luc 15 :1- 10
Luc 15 :11
Luc 16:1- 18
Luc 16:19
Luc 17:1-10
Luc 17 :11-19

Vtndfcdl
Samedi

9t' DIMANCHE
APRES

LA TRlNITIl

Lundi
Mardi
}.fert:rtdi

Jeudi
Vendredi
SaJmdi
I~

119:81-96
uS, 129

".

'"
",

'0'

.',

>. ,

•

'0

n
18 :1- 20

DIMANCHE 145

...,..ES
U.

111,114

TRINITE

147
144

,",",dl

40:1-16

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

"

Sa~di

66

,.

44

"

11' DIMANCHE 124, 125

ApRES
TRINITE

33
62, 63

Lundi
Mardi

"

LA

73

·Ecclbq. l :I8-27

11 :1-13
n :14- 12:5
12:19
IS:I-9
15 :10- 23
15 :24- 34

Ezée. 14 :1- 11
.Sagesse 11 :21- 12:2

GCR. 28:1O
J Sam. 16:1- 13
1 Sam. 16:14
1 Sam. I7:I-1I
1 Sam. 17:17-27
1 Sam. 17 :28-40
1 Sam. 17 :41-5 1

Jér. 26:1-7. 10--15
Gen. 32:22- 31
1 Sam. 18: 1-9
1 Sam. 2.0:1-7. 12-23
1 Sam. 2.0:24- 39
1 Sam. :1-::.:6
1 Sam. 23 :7- 18
1 Sam. 28:3- 19

Luc
Luc
Luc
Luc
Luc
Luc

-EsaIe 2.6:12.-16, 19
Job 5:8-18
Gen. 37:3- 4, u-35
1 Sam. 31
li Sam. 1:1-16

,.

Psaumes

l ire uçon
Dan. 4 :28
Dan. 5: 1-9
Da n. 5:10-16
Dan. 5: 17- )0

~ucon

Actes 2):25-24:9
89: 1-19
Actes 24 :10-2)
ACles 24 '2.5- 25: 12
Actes 25: 1)
Sr DIMANCHE
Ecdr ~q. 6:22
Luc 10:)8
APRES
Provo II :24
Mati. 7: 15-21
LA T"ISITE
148,1 50
1 Sam. 2.6 :1-7, 12- 17, Actes 12 :1- 17
21- 25
Lundi
Dan. 6:1-8
Actcs 26 :1- 23
Mardi
Dan. 6 :9'-15
AClcs 26: 24- 27:8
M erCTl'dl
119:97-112&117 Dan. 6:16-23, 25-27 Actes 27:9-26
Jeudi
1)2., 1)4
ESlher 2:5-8, 17-23
Actes 27=27
Vendredi
138,146
Esther 3:1-12
Actc:s 28:1- 15
Samedi
Esther 4:1,5- 17
'47
Actes 28:16
9' DIMANCHE 119:9-24
Provo 4:1- 4. 20-27
Hcb. 12 :1- 13
"l'RU
Lam. ) :40-58
Luc 15:11
LA TRINITE
93,96
1 Sam.)1
Ac tes 13 :1-],
)1,38,44- 49
Lundi
Esther 5
Ro m. 1:1- 17
Mardi
16.20
Esther 6
Rom. 2:1- 16
Mercredi
19,23
Esther 7
Ro m. 2:17
Jeudi
21 :1-6 & 2.4
Mich. 1:I-7a
Rom. ) :1- 20
Vendrl'di
Mich.2
Rom. 3:21
Stlml'di
Mich. 3:1- 8
Ro m. 4:1- 12
10' DIMANCHE 15. 46
Esare 44:1-8. 21- 2)
Ro m. 12 :1-9
"PRES
42,43
Lam. 1:1-12
Luc 19:41
LA TRI NITE
47.48
JI Sam. 1:17
Actes 14 :8
Lundi
37: 1-24
Mich. 4:1- 8
Rom. 4:1)
Mardi
37:26
Mich. 4:9-5 :1
Ro m . 5
Mercredi
Mich. 6:1-8
Ro m. 6
Jeudi
Mich. 6:9
Ro m. 7:1-1)
Vendrl'di
54. 57
Mich.7: 1-9
Rom. 7:1 4
Salt/l'di
65,67
Mich.7:1 4
Ro m . 8:1-17
1tl' DIMANCHE 68 ou 12), 142
Ecc:/ü q. )5 :10-19
Marc 12:]8
"pus
100. 101
Ecclés. 5: 1- 7
Luc 18:9-14
LA TRI NITE
]0, 121
li Sam. 7:18
Actes 15 :1- 21
Lundi
77
Nahum 1:]-8, 15
Rom. 8: 18- 27
Mardi
Nahum 2Rom. 8:28

••
.....
>,

.>

".",

1 Then. 4:1-12
Jean 8:1- 11
Il Cor. 9
Luc 17 :20
Luc 18 :1-14
Luc t8N5-30
Luc 18:) 1
Luc 19:1- 10
Luc 19:11- 28

Jean 8:25-36
Matt. 23 :)4
n Cor. 4:7

·Ecc/~sq. 1 : 1-10

JOUTJ
/lfercrl'di
Jeudi
Vl'ndTt'dl
Samedi

Luc 13;;12.
Luc 14 :1- 14
Luc 14 :15-24
Luc 14 :2.5
Jean 7:14-2.4
Gal. ):24-4:7
Eph·5:22.

Se DIMANC HE 119:33-48
A PRES

PRIERES DU SOIR
~Uçofl

"

'4-

,. ,

2'

"

19:29'-40

19:47-20:8
2.0:9'-26
20:27- 40

,.

'0

20: 41 - 21:4

21 :5-19

Rom. 8:26
Matt. 23:13- 31
JacQ.I: I- 15
Luc 2.1 :20
Luc 22.:1-1)

"

XXX

l

xxxi

Pour ['Année Chrétienne

Psaumes et Leçons

PRIERES DU SOIR

PRIERES DU MATIN

Mtrcruli

8,. 101

Jeudi

'2

Vendredi
Samedi

94

nt

sùe uçon

Psaumes

Jours

Il Sam. 1:17
li Sam. 4:1, S. 7- 12
II Sam. 5: [- 10
II Sam. 6:t-1I

96

DIMJ\. t-CtlE 139

·&t:lbq. IS :1I

a: 146

"PRES

102:15

LA TRINITE

7>

umdi
M ardi

107 :1- 16

u,

Mercredi

12S. 121. 1)0

Jeudi

137:1-6 &t 138
1,,2, 143
'47

VetUu edi

Samedi

Ecdbq. 38:1- 14
Gen. 41:ra.8. 14-40
li Sam. 6: 12- 15. 17- 19
n Sam. 7:1-II. 16-17
LI Sam . 7:18
U Sam. 9:1-9. 13
U Sam. Il :1- 1)
Il Sam, II :14

:z<lL<o'
Luc 22 :14-30
Luc 22:31- 46
Luc 22:47-62
Luc 22 :63-23:12
Phil. 2:12- 18
Luc 4:)1
Col. 3::12-4:6

Luc 23 : 1) - 25
Luc 2):26-3 8
Luc 2) :39-49
Luc 23 :So--24 : t2
Luc 24: 1) -35
Luc 24:) 6

J ours
M~rCf'~dl

90

JI~ndrtdi

'0'
IU, Il)

Samtdi

·Ecdbq. 17:1- 15
Hab. 1: 1:1--2:4. t4
Gcn. 4): 1-5. n-t6.

13" OIMANOU 104
73

LA TluNITB

118

Lundi
Mcudi
Mtrcrtdi

7

12t DIMA NCHE 27

Jeudi

",>
"

Vendredi
Samedi

*Mich.6:1-8
1 Chrono 29:10-17
Gen. 45 : 1- 15. 25-28

14" DIMA NCHE 19. 14

A PRES

65

U

85

TRlNrT'S

umdi
Mardi

Mt rcredi
Jeudi
Vendrtdi
Samedi

xxxii

,.

n Sam.

.,

40:1-16

,6

69:1-22,

68:1-19

H éb.lo:)5
Héb. 1) :1- 21

)0-31

Tobi~

u 6

APRES

)2.

LA TRI NITB

67, 122

/..und;
Mordi

Ill.

1):1b-5. 7-11

Esaic 29: 18
fi Sam. 15 : 1-2)

Ro m. 15 :14-::U
Ma rc 7:)1
Actes 15 :36--16:5.

Soph. 1:2- ) ,7. 14-1 8
Soph. ):1-8
Soph. ):9
Ecdésq. 1:1-10
EcC/ésq. I :II-20, 26,-27
Ecc/ésq. 2

Ro m. 12
Ro m . 1)
Rom. 14: 1- 12
Ro m . 14 : 13
Rom. 15 : 1- 16
R o m . 15: 17

DeUI.15:7-15
Deut.24:I O
Il Sam. 18: 1, 6-14.

Malt. 26:6-1)
Luc 10 :23- 37
Actes 16:16-34

9-15

M~rcrtdi

I t l/di
JI~ndrtdi

".

114

121, 123, 124

'44

'4'

148. 150

13" DIM ANCHB Il . 12
"PRES
LA TRI NITE

112,113

20.2)

I ~))

DSam. U :[ - 10. 1)- 15a n Cor. 1
n Sam. u :15b-2) ri Cor. 2
n Sam. 1~ : I -t2
li Cor. )
fi Sam. 15 :1)- 29
li Cor. 4
n Sam. 15 :) 0-16:4 fi Cor. 5: 1- 10
n Sam. 16:5- [9
li Cor. 5 :11

'7

Hab. 1 :2- 4. 12-2:4
H ab. 2 :~I4, 1~20
H ab. ):2-6. 10-1).
18- 19a

3t uçon

Rom. 9: 1- 5. [42.4, )0-))
Rom. 10
Rom. Il :1-2 1
Rom. Il :22

Marc ):20-2l. )1-)5

»-34

,6

IVt uçon
Nahum)

J~udi

Samtdi
APRE.'!

Psaum~s

Phil 4 :4- 1)
Luc 17:5- 10
Rom. 12 :9

16:2)-17:14 fi Cor. 6: 1-10
Il Cor. 6 :11--7: 1
fi Sam. 17 : 15- 2)
fi Cor. 7: 2
Il Sam. 18: 1- 17
fi Cor. 8:1-15
li Sam. 18:19
Il Cor. 8: 16
LI Sam. 19 :1- 10
il Cor. 9
11 Sam. 19:II- 2)

Lundi
Mardi
/'Aercudf

4.8

J~udl

13. 14
1.8: 1-20
27

V~ndr~di

22

Sam~di

29, )0

14" DIMANClIE 50
i\.PRES
92

l4

TRl ro.'1TE

Lundi
\1ardi
l1ercredi
(t udi
rtl1dredi

42. 43

33
36:5 & 47

62, 6)
66
51
67,93

Ecc/ésq. ) :17
Ecc/ésq· 4 :1-18
Ecdésq.4:20-5:7
Ecdésq. 15: 11
Ecclésq.16: 17
Ecciésq. 19:4-18

Matt. 1:18
Matt.2:I-U
Matt. 2:13
Malt. 3
Ma tt·4: 1- I1
Ma ti. 4 :12

JEr.7:1-1I
Deut. 8: 1-14. 17-20
1 Rois 3:4- 15

Luc 1) :18-)0
Luc 17:11 - 19
Actes 17 11.'

Ecclésq. 19:20
Ecc/ésq. 2O:~20
Ecc/ésq. 24 :1--9,18-22
Ecclésq. 28: 13
Ecclésq. 31 :12-18. 2532:2
Ecclésq·34:1-8

Mati .
Ma ti .
Matt.
Ma tt.
Matt.

5:1-16
5:17-26
5:27- )7
5:38

6:1 - 18

Matt. 6: 19

xxxiii

Psaumes et Leçons

Pour ]' Année Chrétienne

PRlERES DU MATIN
Itrll!

Jo."

• EccUsq. 5:1-10

1511! DIMANCHE 49

>0,

. .m'

LA T1ul'llTE

umdi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Yendredl
Samedi

!Lçon

Dcut.7:6- 1 3
Exode 2:1-22

1,IS

Il Sam. 19:24-39
n Sam. 23:8-17
11 Sam 24:1, 10-25
1 Roi l 2:1-4, 10-12
1 Ro is 3:4-15
1 Rois 3:16

"76
77

".S

9'

PRIERES DU SOIR
211!

uçon

Luc 12:13-21
Gal. 2:15-20

APRES

34

Jacq· 4

LA hlNITE

8",

Lundi
Mardi

71

tl Cor. 10
Il Cor. 11 :1- 15
Il Cor. Il :16
Il Cor. 12:1-13
Il Cor. 12 :14

Il Cor. 13

12

Ellode 3:1-15
1 Rois 8:1-11
1 Rois 8:12-21
1 Ro is 8:22-30
1 Rois 8:54-63
1 Ro is 9:1-9
1 Rois Il :26-3 1, 34-37

1 Thess. 1
1 Thess. 2:1-13
1 Thess. 2:17- 3:13
1 Thess. 4:1- 12
1 Thess. 4: 1 3
1 Thess. 5: 1- 11

10'

".

119:113- 128
126, 128

'0.
143. 149

10
107: 1- 16

&d~sq. 8:1-9
Exode 5: 1-9, 19'--6:1

Marc 10:35-45
Il Tim. 2:19
Héb·3

18:1-20

1 Rois 12:1-11

1 Thess. 5:12.

1 Rois 12:12- 20
1 Rois 12:25
1 Rois 16:29
1 Ro is 17 :1- 16
1 Rois 17:17

Il Thess. 2:1 - 12
Il Thess. 2:13-3:5
Il Thess. 3:6
Jacq.I :I- 1I

20,23

& 28

'7
37: 1- 24
37: 26

l~ DIMANÇHE 48, 112

"PRES

62.6)

LA TluNn1!

77:11 &. 114

Lundi

41

Mercr~di

Jtudl
l'~,,drt'dj

Samtdi

17"

-Ur. 13 :15-21

1 ~ DI!otANCtU! 2S

Lundi
Mardi

Ezéc. 33:1-9
1 Rois 17:8-9, 17-24
J Rois 12:1 -20

Matt . 24:37
Luc 7:lt-17
Actes 19 :2 1

III,

&clisq·43: 13- 19
Ecclisq.43 :20
EccUsq. «:1-15

Matt. 9:18-35
Matt. 9:36-10:15
Matt. 10: 16-)1

'39

Job 1:1- 12
Job 1: 13
Job 2

Mlltt. 11 :2-19
Mllu. Il:20

Provo 2:1-9
.Amos 8:4-12
&ode 14 :5-14, 1921, 24- 28, 30
J Rois 18:1-15

n Thess.

1

1 Tim. 3:14-4:16
Jean 7:37
Heb. II:23-29, 32-

JO,
113
119:129- 144 &
"7
121,122,138
97.98

DL'oIANCII1I36:5

APRES

& 130

33

Mal. 2:1-10

MIlII. IO:32-1I :1

Luc 13 :10- 17
Luc 14 :1- 11
Actes 20:17

LA TRINITE

144

umdi
Mardi

7

Mtrcr~di

29,30

Jtudl
Vtndredi

II

"

Ecclbq. 10:7-18
1 Rois 18:1 - 2, 17- 39
Job ):1- 10, 13-20
Job 4:12
Job 5:8- 18
Job 10: 1-9. 12-18
Job Il:7

"S

Job 12:1-10

Malt. '3 :24- 30,3643
Matt. 13 :31 -)5. «-

Oeul.II :18-:2I ,26-28,

Gill. 1:1-12

Samedi

Il ,

12

Matt. 12:1- 13
Man. 12: 14- 30

Man. 12 :3 1
M an. 13 : 1- 23

S'
Ig,

DIMANCHE 147

APRES

"

LA TRINITE

40

Jacq.l :12-2 1

EccJjsq. )4:18-}5:3
Ecclb q·36:1- 17
&clbq·37:6-15
&disq. 38;24
ECt:/~sq. 42:15-21

~uro"

1 Tim. 6:1-10
Mau. 6:24
Actes 18: 1- 17

&disq.43 :1-12

89:1-19
.. 6,96

66

Jér.32 :)6-42-

145

xxxiv

Vtndr~dj

Som~dl

LA TRINITI!

91

21 : 1-6

Jtudi

li" uron
Ecclés. 5:8
JOCI2:21-27
1 Rois 8::U-30, 54-63

Matt. 7:1-12
Malt. 7:13
MaU. 8:1- 13
Mau. 8:''''-27
Matt. 8:28---9:8
Matt. 9:9-17

72
73
80

142. 146

LA TRINITE

Mercrtdi
Jeudi
Vltndrtdi
Samedi

Mtrcr~di

26, 128

APRES

A PRES

~i

DIMANCHE

Jean 11 :2 1-44

Rom. 11 :25
1 Pierre 5:1-11

"PilES
LA TRINfTE

15'

161 DIMANCHE 90

.Esaie

16c DIMANCHE ]16

Lund;
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendril!di
Samedi

Jours

'"""dl

33

Oeut·5 :1- 21
1 Rois 19

Malt. 22 :34
Actes 21:7-19.

Job 12 :13- 22

Malt. 13:53-14 :12

,.

XXXV

37-

Psaumes et Leçons

Pour "Année Chrétienne

PRIERES DU MATIN

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

ItU uçcon

PSQumes

Jours
44

Jacq. 1:22
1 Rois IS:I6-24
1 Rois IS ::1S-30, 36-46 Jacq. 2:1-13

7'

J Rois 19:1-8
J Rois rg:9
1 Rois 21 :1-10

4~,

43

••
"
34

LA TRINITE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jl'udi
Vl'ndre(1i
Samedi
#

S9:1-19
90

1 Rois 21:11-22
1 Rois ~:1:1-12

100,110
119:14S-160
120, 122, 123

1 Rois 22:29-40
Il Rois 1:2-S. t7a
Il Rois 2:1-IS

••

I Rois ~2:13-2S

Mal. 2:14

DIMANCHE Il, t~

APRES

LA TRINTTE

umdi
.... Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

J.

LA TRINITI!

Lundi
Mardi

xxxvi

-Eccles. 9:4-10
E"ode 32:1-6. IS-20,
30-34

IS

",

124. 12S
125. 126
127, 130
141 :1-4 &.

'4'
'4.

21' DIMANCHE 76. 121
APRES

.'
27

~,

S

,

Jacq. 2:14
Jacq.
Jacq. 4: 1- 12

Tite ~
-Job 24:1-17
Jean S:I-16
Jer· 30:1:1-22
Exode 19:1-7. 16-19 &. Rom. 3:1-2,19--31
20:1-3

I~ DIMANC"t 7~
APRE$

PRIERES DU SOIR
~uçon

3

Il Rois 4:8-17
Il Rois 4:IS-258
1~

Il Rois
Il Rois
II Rois
Il Rois

4:25b-37
5:1-8
5:9-19
5:20

Jacq·4:13-S: I1
Jacq. 5:12
1 Tim. 1:1-11
1 Tim. 1:12
1 Tim. 2:1 - 10
1 Tim. 3:1-13
Matt. 19:3-93.
13- I S
Eph.6:1-(}
1 Cor. 10:14-n

1 Tim. 3:14-4:S
1 Tim. 4:6
1 Tim. 5:1-16
1 Tim. 5:17
1 Tim. 6:1-11
1 Tim. 6:12

II Cor. 10:1-7.
17-IS
Baruch ):14-15. 29-)7 Jean 9:1- 3S
Exode 3):1,12-23
Heb.4:1-1)

.EsaTe 59: 15b

Il Rois 6:S-14
Il Rois 6:15-23

Il Tim. 1:1-14

Il Tim. 1:15-2:13

,.

Jours
M(udl
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

LA TRINITI!

ÛJndl
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

20e Dn.tANCHE
APRLS

LA TRINITE

Ulndj
M(lrdi
Mercredi
Jtudl
Vl'ndredl
Samedi

Lundi
Mardt

~uçon

S5. 86
93,98

Mau.
Matt.
Mali .
MaiL
Matt.

80
10)
19, 46

Jer. 5:7-19
Sagesse 12:12-19
1 Rois 21:1- 22

1]

Job
Job
Job
Job
Job

Mati.
Mau.
Mau.
Malt.
Mau.

.'

>0,

Il).

114

,,6

119:161 - 176 &.
" 7
'44
145
107:1-(}.33-43
ou 84
III, 112
13 1• 133. 134

'"'"

".

1)7 :1-6 & 138

J9.46

21' DIMANCHE 25
)0, 146

"PIlES
lA TRINITE

Irre uçon

Job 14 :1- 14
Job 18 :5-7. 14-~1
Jo b 21 :7-20.29--33
Job 24:1-4. 12- 20
Job 25:~-6 &. 26:6-14

'0
73

19' DIMANCHE
APRES

PSQumes

Ils

4.8
JI,

12

28:12
)8:1-1I. 16-18
38:19-30
38:31-38
39:19

14 :13- 21
14:22
15:1-20
15:21
16:1-12

Cor. 13
Matl·9: I-S
AClcs 22:24-23:11
16:13
17:1-13
17:14
18:1-14
18 :15

Job 42:1--9
Jer. 31 :)1-)7
Jér. 2:1--9. 13
11 Rois

Jcan 13:31-35
Mau. 22:1-14

~:I-IS

Ecclës~ 1:2-11
Ecclés. 2: 1-11
Ecclés.2:18
Ecclës. 3:1-2. 9-15
Ecclés·3:16
Ecclës. 5:1-7

Mau.
Mau.
Mali.
Mau.
Mau.
Mau.

Gcn.15:1-6
fi Rois 5:1-15a
11 Rois 6:8-23

Rom. 4:1-8
Jcan 4:46b
ACICS15:1-2%

Eccles. 5:8
Ecclés. 6:1-2, 7-12

Matt. 22:15-)3
Malt. 22:)4

19:16
20:1-16
20:17
~1:1 - 16
21 : 17-)~

21:3)

xxxvii

Psaumes et Leçons
PRIERES

Jours
Afucredl

Jeudi
V~ndredj

Samedi

"

:U:I-6.t. 2)

2Ze DIMANCHE )2. 43

LA TIlI"''I'T'B

'47
7'

l...lmt/i

18:21-36

Mardi
M ercredi
Jeudi
Vendredi

",8

"PRfS

'0

40:1-16

Pour l'Année Chrétienne

MATIN

PRrERES DU SOiR
zOu"",

l tu Leçon

PSQumu

•'0

ou

Il
Il
Il
Il

Rois 9:1-6. lob-t6
Rois 9:17-28
Rois 9:30
Rois Il:1-4.9-16

·Ecclésq.27:}O--28:7
Baruch 5
Nom. :10:14

Il
Il
U
LI

Rois 17 :6-8, 12-18
Rois 21:1-3. 10-18
Rois 22:3-13
Rois :U:14
li Rois 23:1-4. 11-14.

Il
Il
Il
Il

Tim. 2: 14
Tim.)
Tim. 4:1-8
Tim. 4 :9

Malt. 18:7-:10
1 Jean 2:24
Il Tim . 1:3-14
Tite 1
Tic.e 2Tite 3
Philémon
Il Jean

"

2)f! DIMANC H G 33

"PRIiS

8.138

LA TRINITE

2).102:15

Lundi
Mordi

4'

':!!if'U;
Illu i
VendrN1i
Samedi

44

'0

!il.. 5]
54. 61

"

24t DIMANC HE 66
"PRES
1.-" TRINfTE

Lundi
Mo~di

Mtreredi
J eudi
Vendredi
Samedi

xx.xviii

>0,"

".

63. 6 4
68:1-19

Mtrcl'ftli
Jeudi
Vendredi
Sallll'di
2~ DIM ANCHE

An"
LA TRINITE

Il Rois 2):24-30

11\ Jean

Lundi
Mardi
Mtrcrl'di
Jeudi
Vendredi
SatnefJi

Jer. 29:1, 4-14

Tite ):1-8

21-23

Samedi

Jours

1).14
16.17
6.26
18 :1-20

1 R ois 8:46-53
ben. 7:8
U Rois9:1-6. 101>-13.
16-26

Luc 7:)6
Mau. 18:21
ActC3 26

20.24
29. )6:5

Deut.
Deut.
Deut.
Deut.
Deut.
Deut.

4:1-9
4:15-24
4:25-31
4:)2-40
5:1-2 1
5:22

MlltI.24;1;5-28
Matt. 24:29--41
Matt. 24:42
Mau. 25: 1- 13
Matt. 25: 14-)0
Matt. :&5:)1

Ezéc. 33:30
Sagt1se 6:1-1I
II Rois 2):1-4. I1-14.
21-2)

1 Cor. 4 :8-16
Matt. 22 :15-22
Actes 27:1-20.
27-32.39-44

93.1)8

Deul.6:1-9
Deut. 6:10-16. 20-25
Ocut. 7:6-13
Deut. 8:1-10
Deut. 8:11
Deut. 9:7-17. 25-29

Matt.
Malt.
Matt.
M att.
Matt.
Matt.

139
86
73

Deut. 33 : 1-3. 26-29
11 Rois 4 :18--)7
il Chrono )6:n

Jude 1-4. 17-25
Matt. 9: 18-26
Actes 28 : 16

56, 57
67.84

Deul.
Deut.
Deut.
Deut.
Deut.
Deut.

Matt.
Matt.
Matt.
Mutt.
M att.
Matt.

.,
'437:1-24
37:26
'7

OI"1ANCHE
APRES

19.67

Dcut. 34

LA TRINITE

" tOO
99.

lér·35: 1- tI
lér. 35:12
l ér. )6:1-8
Jtr.36: 11-19
JC:r.36:20-26
11 Rois 25:8--11. 22.
25-26

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

-Mal. ) :1]-4:3
Ecdtlq. ]6:t-17
Josué 23:1-3.11-16

Uv. 19:1 -2. 9--18

Uv. 19:26
Lév. 20:1-8
7'
Uv . ~ 5:23-31
74
69: 1- 22. )0-)7 Uv. 26:1-13
Uv. 26:27- 42
7.

2:ZG-):tl

):12-17
):18-4:6

Lue 1 0: 17-~4
l Tim. 2:1-8
Lue 1):1-9
Pnil. I : t - I I
Phil. 1:12-26
Phil. 1:27- 2: t8
Pnil.2: 19
Pnil·3
Pnil. 4

24~ DIMASCHE

"'''

lA TRINITE

42.43
46.85
47.48

4.

"

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

"77

Y~"dr,.(1i

80

Sam~di

Ltçon

51
7

23'

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

~

Matt. 2]:1-12
Matt. 2):1]-2)
Matt. 2] :25
M.3't.24: 1- 14

Il Tim. 4:1-8

1:1-17
1: 18-2:5
2:6-19

Ltçol't

Ecclés. 8:12-9:1
Ecdés·9: 11
Eccles. I I
Eccles. 12

Mati . 2):1-12

· EsaIe64

Jht

P1QUmU

.,

10: 12
13:1 - 11
15:7- 15
17:14
18 : 15
19:1t

26:1-16
26:17-30
26:)1-46
26:47-56
26:57
27:1-10

27 : 11 -~6

27=27-44
27:45-56
:n:57
28:1-10
28: \0(

xxxix

Pour l'Année Chrétienne

Psaumes et Leçons

PRIERES DU SOIR

PRIERES DU MATIN
Jour'
3~ DIMANOtE
PRECEDAh'T L'A VENT

Psounzu
1$.85
112, 113

Lundi
Mardi
Mtrcrtdl
J tud l
Vendredi
Somtdi

",.

21' DIM ANCHE

75. 138

PR[C[DA~"" L'AvENT

93,98

LU/rdl
Mardi
Mrrcredi
jeudi
Vendredi
S(Jnlt'dl

<Ol
<O.

82.101

94

88
' 04

113. J14

l~U

Abdias 1--9
Abdias la
Mal. 1:6-U
Mal. 2:1-10
Mal. 3:1-15
Mal. 3:16-4:6

mIe ::.:6-- 19
·Esaic: 66:1-2, 10,
12- 16, 18-23
Lam. 1:1-6
Lam. 1:15
Lam. 2:1 - 10

120,123

DIMAI'ICIIE

39

Jér.4:23

PRECEDA,," L'A VENT

'4l

Lundi
Mardi
Jl.1ert:redl
Jeudi . ,
Vendredi
Samedi

Jofll :13
124. 128
JofI2 :1-1I
129. 130
JofI2:12-19
137:1-6 & 138 Jof1 2:21
Joel 3:1-8
14 2• 143
JofI 3:9-17
146,149

116,117

Leçon

Col. 3:5-11
- H ab. 1 :12-2:4, 9-14 Luc 1:1:35-48

Lam. 4:1-6, 9
Lam. 4 :11- 20
Lam. S-

ul

~

Leçon

Ruth 1:1-17

·Jér.3:14-18

".

1 Pierre I:I-U

1 Pierre 1 :1)
1 Pierre 2:1-10
1 Pierre: 2:11-17
1 Pierre 2:18
1 Pierre 3:1-JZ
Matt. 25:14- 29
Il Thess. 1

1 Pierre 3: 13
1 Pierre 4:1-6
1 Pierre 4:7-1 1
1 Pierre 4 ~t:1
1 Pierre 5:1-7

I Pierre 5:8
M att. 25:) 1
1 Cor. tl:17-32
Il

Il
Il
1\
1\

11

Pierre t:l-Il
Pierre 1:12
Pierre 2:1-loa
Ptc rre 2:10b
Pierre 3:1-10
Pierre 3:11

PSAUMES ET LECONS FACULTATIFS POUR LES QUATRETEMPS D'AUTOMNE
M er(;fcdi del QuaireTempl
l, 15
Velldred/ del QuatreTempl
48
Samedi du QuatreTemps

xl

'"

Deul. 18 :15

1 Cor. 1:1- 18

11 Rois 2:1-15
TI Cor. 6 :1- 10

Jourl

PUlumu

31!" DIMANCHE
PRECED.... ".,. L'AVE"'T
L41ndi
Mardi
Mert:redi

90
9'
9'

Jeudi
Vendredi
Samedi

'0'
'0'

21,22:23
7

'4l

lin uçon

Jofl 3:9-17
Amos 5: 14- 24
[)cUI. 24:10-18
[)cUI. 25:1-3. 13- 16
Dcut. 26:1-11
[)cut. 28: 1- 14
[)cut. 29 :2, 9-21
Deul·30:11

~uçon

Mau. 13:36-52
Gal. 6:1-10
1 Thess. t
1 Thess. 2:1-16
1 Thess. 2:173: 1 3
1 Thess. 4:1- 12
J Thess. 4:13
1 Thess. 5:1-11

DIMANCHE
9
PRECEDANT L'A VENT

2t

Lundi
Mardi
M/!!/"credi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Gen. 19: 1-3. 12- 17. .Luc 17 :20
24- 28
76.96
Il Esdras 8:63-9:13 IJ Pierre 3:1-14,
17- 18
Sagesse 1:1- 7
1 Thes!. 5: 12
Il l, 112
Saguse 6:1-11
Il Thess. 1
."
Sagelse 6:12-21
Il Thess. 2:1- 12
121,122
Sagelse 7:7-14
Il Thess. 2:133:5
125. 126, 127 Sagesse 7:15-228
Il TheS5. 3:6
99.100
SageSle 7:22-8:1
J udc

'07

DIMANCHE
90
PRECEDANT L'A VENT
Lundi
Mardi
M /!!/"credi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Ecclés. Il :9--12 :8. Héb. 13 :1- 21
13-14
Esate 25:1-9
Jean 5:17-29
13 1.133. 134 SagelSe 9: 1-4, 9-11 Apoc. I :I-8
131
SagelSe9:13
Apoc.I:9
139
SagUle 10:1-4. 15-21 Apoc. 2:1-1 J
140, '41 :1-4 Soguse Il :2 1- 12 :2 Apoc.2:12-17
144
Sagesse 12:12-19
ApoC.3:1-6
148,150
Sagesle 13:1-9
Apoc.3:7-13

'0'

PSAUMES ET LECONS FACULTATIFS POUR LES QUATRETEMPS D'AUTOMNE
M/!!/"rredi du QuaIre24,26
Temps
lér.4 2 :x-6
1 Tim. 3
Velldredi del Quatre84, 134
Temps
Il Tim. 2:19
Sam edi du QuO/reTemps
99, 100
&alc 6:1-8
Héb. 13:7-21

xli

Psaumes et Leçons

Pour O ccasions Spéciales
P RI ERES DU SOIR

PR LERES DU M.ATl N
Occasions
DEDIC\.Cli
D'UNE EOLl56
FETf: PATRONAU!

(D'UN EVEQUE)

Psoumes

l i te UÇOll

1 Rois 8:22-30

Jean

Esale 61

Matt. 10:1-20

,,8

Jér.l s: tS

Eph. 4:1-13

30

Job 19:2)-:2.7

Luc 6:20-)6

96.97

EsaTe54:I-S, U-I4

Luc 10:38

85

Prov·31:10

Rom. J2

FI!TE PATRONALE

(D'UN MARTYR)
FETE PATRON"U
(D'UNE VIERGE)
FETE PATRONALE

(D'UNE MATRONE)
FETE DI!
L' I ND~rENDANCE

FETE D'ACTIONS
Di! GRACIô$

10::12-30

Esale 26:1- 4. 7-8. 12 Jean 8:31-36
Deut. 8: 1- 11. 17- 20 1 Thess. 5:12-2)
Jean 6:26-35
Deut.26: 1-1I

18:1- 20

65

'45

PRIERES DU MATI N OU PR I ERES DU SOIR

Ecclisq. 44: 1- 15

FIiT1! COMMEMORATI VE 148

Fm. N~O~ALE
ou-rLlN ETAT

1450u46.47 Esa1e 25:1--9 & 26:

JEUNI! NATIONAL
OU D'UN ETAT

FIN D'ANNElI

AVANt' UNE
CONflaMATIO:-r

).20 OU

So

90
14]:1-10
1. 15

AVAl'rr L'ORDINA'TION :
O'UN DIACRE
]6:5 & 6]
D'UN PJtETRE
O'UN EVEQUE

A L' INSTALLATION
D'UN MINdTRI:i
POSE D'UNE
PREMIERE PII!RRE

1)2
23,100

99,100

A LA

xlii

n8

Héb. Il:8-16 &

1 Pierre 2:9

Apoc. 2t:1-7

& U : 13- 1 4
Esale II : I-9
EUe. ]6:25-28

Actes 19:1-7
Eph. 3: 14

Esaie 6 : 1-8

Marc 10: ]2- 45

Esate 61

SU,VICES
A

12:28

U Cor.5:11-6:IO

Il Tim. 2 :1-15.
19"'-26
Jean 10:1-18

1 Pierre :2:[-10

PSQumu

84
48.122
23,100
1 II, lU
121,124

.,8

138, 146

.,6
45

113. r22

'48

'4

l itt: uçon

::Ib

Te 52.1-10
Ecc/i.Jq.2:1-1I
EsaTe 49: I-U
fc~M~, 51:7-12
o 5:8-21
Jér.31'
JofI2
'·8I-q
.2
Esther 4:1,5-17
Esale 49:14-21

I2l. 122

Deut. 4:1-14

'47

Esale

<04

2t

uçon

Ailée 2:1-9
1 Cor. P}--17
Gon, 28:10--12,16-17 Hêb. tO:I9"'-25
q . .50:5. 11-21 Jean 21:15-17
Jean 20:19-23
Luc r2:I-r2
Acte.s 4:5-13
Luc 21:10--19
Apoc.7:9
M a " .25: 1- 13
Matt. 1):44-52
LUC2"'o-.
Il Jean'
24.10

Il.

Deut. 11 :8-2 1

PRIERES OU MATIN OU PRIERES OU SO IR
CoNVENTION
DE L'EoLlSE

L'IN1'e..'mON

Ecl;1ês.11:1-4,6-10

]:I-tt

O W ICACE
O'UNE EGLISE
FIrrE PATRONALE
(D' UN EVIIQUE)
FIrrE PATRONALE
(D'ON CONFESSEUR)
Fnli PATRONALE
(O'UN MA RTYR)
FETE PATRONALIi.
(O' UNE VIEROE)
Fnli PATRONALE
(O'UNE MATROh'1l)
FElT. DI!
L' INDEPENDANCE
FIrrE O' AeriONS
Ol! GRACES

Héb . Il:):l-U:2.

Dan. 9:3-19

Ezéc.

OCt:as;ons

UçOtl

",
",

FE'l'!: PATRONALE

(D'UN CoNFESSEUR)

~

0"
MISSIONS
O.
L'EouSE
SERVICES
A L'th"TENTION
OU
SEltvlCE
"""'AL

SEltvlCES

48

'7
67.1)8

65
46,47
102:15
72

..

97

4<
112.146
107: 1-9.
)3-4)

Esale "
EsaTe 60

Actes 15:22-31
1 Cor. 12 :1-26

EsaTe 4):1-12
EsaTe 49:5-13
Esaie 55: 1-11
Esaie 9:2-7
EsaTe 52:1- 10
Esare 45:20
Esare 60:1-1[

Matt. 28:16
Luc 10:1-9
Luc 24:44-49
Jean 12 :20--32
Rom . 10
Eph.2:10
Eph ·3:1-r2

Prov. 1t:24
!)eut. 24:10
Zach.8:9-17

Matt. 7: 15-].[
Luc 10:23-37
11 Cor. 9:1, 6-15

34

Ecclb,9:4-10

Eph.6: 1-9

19.63

Oeut, u :18-11.
26-28,32
Job 28:12
Oeut. 6:1-9, 20--25
Esale 18:9-17

Matt. 18:1-14
Gal. ) :14 - 4 :7
Il Tim. 3:14-4:1
1 PierTe 2 : 1-10

Esale 35

Jean 17

A

L'I NTENTION
Dii L'EouCAnON
CHRETIENNE

'5
27

UNITE C HRmENNE

85 ou 121,

111,112

'"

Pour les Fêtes Immobiles

Psaumes et Leçons
PRIERES DU MATIN
Iht U(Orl

PsalllllU

Jours

PRiERES DU SOIR
~uçon

flOl'tmbrt

34

EsaTc: 55:1-5

Jean 1 :35-42

ST. THOM...s. 21 d~ctmb~f!

"66

Job 42:1-6

Jean 14:1--'7
Il Cor. 12:1-9

ST. ANDRE, JO
ST. PAUL.

2Sja/witr

Esaïc 45:18

"

1

Sam.

1:21

Gal. 4:J-'7t

PUJUPICATIOI'I, :1 Ib'rier
ST. MATItU...s, 24fbritr IS.24
ANNONCIATION. 25 murs 8, I l ]

1 Sam. 2::Z7-35

Matt. 7: 15-27

EsaTc 52:7-10

ST. MAR C. 25 (j~,il

Esalc 62:6

Héb.2:!5tt
Rom. 15 :4-13

102:15

ST. PHIUPf'E ET ST. JACQUES
Ilr mal
139

Job 23:3-12

Jean 1:43

ST. BARNASAS, I l juin

J ob 29: 1I - 16

Actes 9::z6-31'
Matt. 3
Actes Il:1 - 18''1
1 Pierre 1::12-2:1 0

J. IS

ST. JEAN-BAI"TISTE, 241uill 82,98

Mal. 3:1--0

ST. PUtllRE, 29}u;n

22:23 &67 Ezec. 2:1-7

ST. JACQUES.:ZS Julllel

34

Jer. 4S
EllOdc 34:29
Gcn.28:10-12,
16-17
1 Rois 19:15-16,

6 (Joüt 27
24 aQût 91

TRANSFIGURATION,
ST. BARTIIELEMV,

ST. MAlTHIEU

19-21

:ll St'P't,"
ST. Mie

Il Cor. 3
Jean 1 :43

J:LETTOU$LESANOES

29 stpltmbrf!

8.91

J ob 38:1-7

H éb.I:13-2:10

ST. Luc. 18 oelobre

67.96

Esalc 5l.:1-10

ACles 1:1-8

ST. SIMON ET ST. J UIX

u,

Esale 28:9-16

Eph. 2:11-18

Sagrsse ):1-9

Apoc. 19:1-16

:z80ClObu

PR IERES OU SOlR
ST. ANDRE,

Vigile

l02:IS&1l7EsaIC 49:1-6

JO nOl'embre

96.

ST. THO~IAS. Vigile

23. 121

~l

112,113

déctmbrt

100

Zach. 8::z0
Il Sam. 15:17-21
Esaie 43:8-1)

1 Cor. 4:1-16
Jean 12:20-36
Jean 11:1-16

1 Pierre 1:3-9

• Qui nc sont pas dans la Table dcs Leçons pour l'Année C~rétienne.
..
8'
21
tt Après PA.ques, lire 1 Jean
t Après la scPtulagéSI~e.. hfJ R~~~ie;11ima~chc apn!:s la Trinité, lire Luc
1~~;;~' '16.e~~~ 1: ir~s~~~e Ji~anche après la Trinité, lire Actes).

xliv

Jours
ST. P-'UL. Vigile

Psaumrs
J, 19
67. 138
113. 122
48.134
33

l irt UÇOtf

~ucon

Ecc1isq·39:1-10 Gal. t:1-5. It-24t
Jér. 1:4-10
ACles 26:1-23
PUltiACATION, V/gUr
Exode 13 :11-16
Héb. 10:1-10
2 [iI',ir,
Aa:kl:I-9
1 Jean 3:1-8
ST. MATTHIAS, VigUr
1 Sam. 16:1-13
1 Jean 2:15
24[iI·,/u
1 Sam. 12:1-5
Acles 20:17-35
ANNONCIATION, Vigi/r
1II,I31
Gen.3:1-15
Rom. 5:12
25 ma's
36:5 &; 138 1 Sam. 2:1-10
Mau. 1:18-23
ST. MARC, Vigilr
67,96
Ecclbq.51:13-22 Actes 12 :25-13:3
25 avdl
19. 112
Ect/~sq. l:I-11
Il Tim. 4:1-11,
16-18
ST. PHII.IPPE rrST. JACQlIf.S
Vigilr
119,33-48 ProV. 4:7-18
Jcan 12:20-26
Jer mai
27
Esale 30:18-21
Jean 17: 1-8
ST. BARNABAS. Vigifr
112,146
Ecc1ésq.31:3-1f
Actes 4:32
I l jllin
97, 100
EsaTe 42:5-12
ACles 14:8H
ST. J EAN-BAPTISTE, Vigile J03
Ecclbq.48:1-10
Luc 1:5-23U
24jufn
24.96
Mal. 4
Malt. Il :2-19
ST. PIERRE, Vigifr
."
Ezéc. 3:4-11
ACles 4:8-20
29 juin
2J.146
Ezéc·34:11-16
Jean lI: 1 5-:2-2
Sr. JACQUES. Vigifr
Il2, "3 Eltode 3:1-15
Marc 1:14-20
25 julllri
Jér.26:8-15
33
Mau. 10:16-32
TRANSFIGURAnON, Vigilr 97.99
1 Rois 19: 1-12
Il COT. 4:1-6
6 août
29.93
Exode 24:12
Phil . 3:13
ST. BARTHELEMY. Vigilr l, 15
[)eut. 18: 15- 19
Luc 6:12-23
24 aoû t
46,102:15 E5aTe66:1-2.18-l31 Pierre 5: I-tl
ST. MATIHIEU, Vigilr
65. 117
1 Chrono 29:9'-17 Rom. 10:1-15
:ll srptemb,r
19, 112
J o b 28:12
1 Tim. 6:6-19
ST. MICHEL ET TOUS LES A NGfS
V/gUr
148. 150 Dan. 12:1-3
Apoc.5
29 srpumbre
34
Il Rois 6:8-17
ACles 12:1-11
ST. LuC. Vigile
103
Ezéc·47:1-2.6-8,12 Luc 1:1-4
18 octobre
147
&c1bq.38:1-14 Col. 4:2
ST. SIMON ET ST. J UDE
VigUr
66
EsaTe 4:2
ACles 1:6-14
28 octobre
62. UI
[)eUI·32:1-4
Jean 14:15
LA TOUSSAINT, Jligil~
97. 112
EccUsq.44:1-15
Héb. I l :32-12 :2
]tf novtmb't!
148, 150 Sagrsst! 5:1-5, 14- ApoC.21: 1-4.
,6
22-22:5
2jjam'Ît'r

'.,

• qui ne sont pas dans la Table des leÇOns pour l' Année Chrétienne .
U Après le troisième dimanche après la Trinilé, liTe Rom. 10: 1- 15 .
Dllns III semaine aprés la
Trinil!!. lire Mau. 21 :23-27.

t Après la Septuagésime. lire Actes 22:1-21.

n

xlv

Le Calendrier

Le Calendrier

1

A Circoncision

•

•

b

2

3
•

••

d

,'
6

,

r Epiphanie

7 •

8 A
,

b

•0

,

"

d

A

6 b
7 ,
8 d

,'

:!~
,

.
25

'3

b

.,

d

,.

,

27

f

.,
•,

"
f
.8 •

:l4

"

d

.

J4

'
f St. Matthias

,6

A

'7

b

.8 •
.,

A

'9

30
3'

b
,

Il

19

'9
20

A
b

..

C

22

d

2 A
3 b
4 ,
5

d

r

15

1
8
9
la

4

11

C

"

d

7

12

J3

.,••
9
17
6

.

16 A
17 b
18 c

..

,

f

3
4
,

•
A
b

d
,
f

9

"

c

9

d

"

" ,
"
'3 •
'4
.,

A
b

.6 c
'7 d

.,

6 c
7 d
8 ,

,

JI

.

A St. Barnabas

"

b

'3
..

,
d

., '
.6

'7 •

.8 A

'9 d

'9

f

,

'9

b

20

•

20

C

"

A

..

d

II

•

II

b

'3 c
24 d

'3
'4

A
b

25

c St. Marc

,6 A

,6 d

b

, ,
3
4
,

20

'3 '
24 f
25 g Annonciation de
la Vieric Marie
27

.,

6 •
7 A
, b

•
A
b

e

JUIN

b St Philippe et
St. Jacques

1

6 ,

d

'7

,8 c

xlvi

A

.6 ,

'3

St. Paul

'

.6 ,

,.

'd Conversion de

18

b

'9 A
20 b

b

10

'3

.. ,

23

A

6 b
7 c
8 d

•

"

A

" '

,. A

,

13
,

"

•8 •

..

r

.

.8 d

20

3
4

""

f

.. ,

"

d

9

MAJ

••

•

.

"

"

" ,

'7

.,

d
e Purification de la
Vierle Marie

3

,

AVRJL

MARS

FEVR IER

JANV IER

'7

,

8 28 c
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29 e St. Pierre
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'9 b
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d
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S d
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d
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S c
d
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e
d
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,
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d
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"
"
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DECEMBRE

r

A
b
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,.

,. ed
" er SI. Thomas
" ,
"'4 A

b Jour de Nof;l
c St. Etienne:
' 7 d St. Jean

's

l'E vangélistc

"

e
d
e
rSt. Michel et tous

',.. •

'1

A
b

" St. Matthieu
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" ,
"

"
",8
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e

e
d

,.• r
,
" A
",." eb

A
b
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A
b

7 e
8 d
e
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A

•
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,8 d St. Luc
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" eb
" d
",. •
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d
7 e
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d
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,
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A Transfiguration
7 b
8 e
d
10 e

,
, ,d La Toussaint

4 d
S e

• •r
,.•

b

NOVEMBRE

,,

4

,8 e

's

A
b

•r

." •
'.

,. •
r

,

, •
,A

S

•
"
"
",.

c

,

b

c

,

OcrOBRE

SEPTEMBRE

',.".

g St. Simon et
St. Jude
A
b

e

,8 e

',..

d
eSt. André

"

'".

cSS. Innocents

,. •r
A

Outre les jours ci-dessus, le premier Jeudi de novembre (ou lei autre jour
qu'il plaira il l'autorité dviJe d'ordonner) sera observé comme un jour d'Ac-lions de Gr!'lctll, pour remercier le To ut-Puissant des fruits de la terre et de
tous les autres bÎenfaits de sa provide nce miséricordie use.
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Tables et Règles Concernant
les Fêtes Mobiles et Immobiles,

TABLES DES J EU N ES

les Jours de Jeûne et d' Abstinence,
pendant l'année
R EG LES POU R D ETERMINER
LA DATE D ES FET ES MOBILES
ET D ES JO URS SAINTS
T E JOUR DE PAQUES, dont dépend ~out ,le reste, est, toujours I,e Premie!'
Dimanche après la Pleine Lune, qUI arrive o u le ~mgt et Up,ème Jour
(le man ou le jour d'apres; et si la Pleine Lune arnve un Dlmançhe, le
Dimanche suivant est le Jour de Pliques.
.•.
Mais il est à no ter que la Pleine Lune, don t Il 5 ai'! dans c~s Règles et ~ea
Tables est le: Quatorzième Jour d'un mois lunaire, calculé S\.l1van~ un anclcn
comput I:cclésiastiqut, et non la Pleine Lune réelle ou ast ronomIque:,

Le Hnclralt S.lnl
LES AUTRES JOURS DE JEUNE . OU L'EGLISE ENJOINT L'ABSTINENCE. au
CONVIENT PLUS PARnCULlEREMENT AUX ACTES ET AUX EXERCICES DE
DEVOTION EXTRAORDINAIRES.
1. Lq QUoIranlc.Joursde Cartme.
Il. Les Jours da QIQI_T~IIS. qulsonl le Mert"~I, le Vendmll CI le samedi aPrts I~
ilftmlcT Dlmllnche du Ca~. la f"ll~ de ta PcntCCÔle, I~ 1.. ktxembH', ct le 13 Dt~mbf('.

III . Toua les Vendredb de l'annk, ~.CCl:IIt le Jour de Noi:!l ct l'EPiDhank, ou n'lmpOne quel
Vendredi qui peut sc l'otr."C' entf(' ces Fttes.
JOURS DE SUPPLICATION SOLENNELLE,
Ln t,oblou ... des Roeatlons. qui som le Lundi, le ).1a,<l1 Ct le Mercredi a\&nt le Jeudi de
1'A_ns.Ion de NOIre-5ci8ncur,

L

TABLES DE PRESEANCE
Les Jours d~ Fêt~ suivants ont la préséance Sur n'importe que l Dimanche
ou JOur de F~te:
t.a DtmanclM::s de l'A~nt
Ln Dimanches du Cartrnc
t..c Jou r de Noi:!l
Too~ 1« JourR de la Semaine sainte
L'Epiphanie

raques el ICSiICllIlours sutvDnts

Le DtmallC~ dei ROII;Itiont
L'~nslon et I~ Dimltnchc lul .... nt
Llo Penttdlte elles 51x loura suh.. nl$
i.e Mert"redl des Cendra
Le Dlmilnche de la TTtnltt
SI n'lm!lOne queUe autf(' f"He rotnctdc avec n'lmpane quellou. mcnllonnt "*1'15 1:. Table
~nte,I'obI;cn1lnct: d'unetelle HIC sera tenllsc lU ,,",mlcr Jour libre ct ron\'enilble.
Le Dimanche de ta Selllualltsime
LI: Dimanche de la Sexalt$lme
I.e DImanche de J.a QulrKIu:.~1me

les JOurs de Ftte suivants ont la préséance sur les ,;oun non m~ntionnés
dans la Table ci-dessus:

TABLES D ES FETES

SI. Etienne, DIacre ct Manyr
SI. Jean. AP<'IIre ~I Eva,*USle
la saints Inl'l(lCall$
Llo Ctn:onc:lslon du Christ
Llo CcJnvuslon de SI. Paul

SI. Jean-Batxlste
Les Fbes de loua ICI AP<'IIra et d~ tous ICI
Evat\8tllsles
La Transtlwnilion du Chrisl
St. Mkhd et IOUS les AI'IfIC$
Llo P\Ir1f1catlonde ta Ste. Mark Vlcrre
Llo Tousalnl
A «:1 JOUR de Flle. la Collttle.. l'EpUre ct l'Evalllli!e prbcrltl ICront cmlIIoril: malt
OIrna1lC1'lC, la Collecte lI0II' la Flte Kra suMe de: celle du Dlnumche.

TABLE
DE CES JOURS OU OCCAS IONS QUI Ot.'T DANS CE LI VRE LEURS COLLECTES.
EPITRES ET EVANG ILES, MA IS QU I, N'ETANT PAS DES JOURS F IXES, NE
SONT PAS MENTIONNES DANS LE CA LENDRIER.
lAI Joun dCl Qu~!re-Tcmllll
La F!te d'lJn Saint
La C~ltbrntlon du M~rI
lei Jou ... (lei ROUtions
La Flte de lb DMtca<:e d'une
Le Jour d'Action! de GrAce
La stt:M.JIturc du MOnt

"",,.

...

li
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POUR DETERMINER LA DATE DE PAQUES.
ANS le Calendrier précédent, les nombres préfillés aux jours cntre le
vinaI et unième Jour de Mars et le dix·huitième Jour d'Avril, inclusivement, marquent les jours ou arrivent ces Pleines Lunes, qui tombenl ou le
vingt et unième Jour de Mars ou le jour suivant, en ces années ou ils sont
respectivement les Nombres d'Or: et la prochaine Lenre Dominicale qui
lUit une telle Pleine Lune indique le Jour de Pâques pour cette année. et tout
ce système reste valable JUSQu'a l'An de Grâce 2199 indusivement ; après
la dite année, les places de ces Nombres d'Or seronl ch:mgées, tcl qu'il est
énoncé ci·deuous,
Pour déterminer le Jour de PAques, cherchez le Nombre d'Or de ,'annee
dans la première colonne du Calendrie r, entre le vingtième Jour de Mars et le
diJC:-ncuvième Jour d'Avril, et vous trouverez vis-à·vis de ce nombre la Pleine
Lune Pascale. La Lettre Dominicale qui suit cette: Pleine Lune dans la tro isième colonne: et le jour du mois qui y répond détermineront le: Jour de
PâquCl. Si la Pleine Lune tombe un Dimanche, a lors, selon la première
Tèale, le Dimanche suivant est le J our de Pâques.
Pour trouver le Nombre d'Or. ou Prime, ajoutez une unité à l'année, et
divisez la somme: par 19; le Res te, s'il y en a, sera le Nombre d'Or, si rien ne
reste, 19 sera le Nombre d'Or.
Examinez les Tables Générales qui suivent pour déterminer la Lettre
Dominicale et les places des Nombres d'Or dans le Calendrier.

UNE TABLE POUR DETERMINER
LE JO UR DE PAQ UES.

D

UNE TABLE POUR DETERMINER LA LETTRE DOM IN ICALE.

Pour déterminer la Le tt re Dominica le suivant le Calendrier, pour n'importe
quelle année, cherchez la dernière Année séculaire qui précède dans la partie
inférieure de cette Table, et le
.Annhs en excident des S;~clts,
Reste du nombre de l'Année dans
la partie supérieure; et vis·à-vis de
la Centaine, sous le Reste, se
7
,"
trouvera la Leltre Dominicale.
12
13
18 19
NOTEZ que dans toute Annee Bi,...
24· 24
selltile, la Lettre sous les nombres
29 30
marqués d'un astérisque est la
34 35 36Lettre Dominicale pour les mois de
40- 40 41
'anvie~tfévrier: et la Lettre sous
45 46 47
es n
bres non marqués es t la
51 S2 - Sl.
Lettre
minicale pour le Res te
S6 57 58
de l'Année.
6:1 63 6468- 68 69
73 74 75
79. 80- 80
8 8s 86
90 91 9296- 96 97
Sl~cles,
8
B A
G
F
E
D C
, 600
'400 ,Boo "00
E
D
C
B
A
G F
"00
"00
,600
E
D e
B
A
G F
:~
3400
A
G F E D C
'700 ,'00 etc.

, ,

!

''''''Iii

''''''
'000

•

OB L'AN DE GRACE, 1786, A L'AN DE GRACE 2013, INCLU$J\'U(ENT, SOIT
LA Pt:lUODE DE DOUZE CYCLES LUNAIRU.

'_d<

N"o',.
fI'O,

,
,,

Pdqws

16 avril
8 avril
23 mars
12 avri l
4 avril
:14 avril
8 avril
3' mars
20 avril
S avril
27 mars
16 avril
8 avril
24 mars
13 avril

•

~

1
9

'0

"

"
""",6

là !~~i:
10 avri l

:1

1

"

, 'So,
,806

,, :tl·
•~ '809
,1
'0
1810

1811

18121813
181 4

""'4"

"'7
1818

,6
"

1820-

:1
"

181S

18161819

1821
1822
1823

avril

14 avril
6 avril
29 mars
17 avril
:1 avril
22 avril
14 avril
29 mars
18 avril
10 avril
26 mars

1~ :~~i:
mars
avril
av ril
avri l
7 avr il
]0 mars
22
11

2
22

'0'"
G..,,,,

'_d<

18241825
1826
1827
18281829
1830
1831
1832 18 33
1834
1835
1836"37
1838
1839
18401841
184 2

avril
avril
mars
avril
6 avril
19 avril
I l avril
3 avril
22 av ril
7 avril
30 mars
19 avril
3 avril
26 mars
IS avril
31 nlars
19 avril
I I avril
27 mars

Pdqws

18
3
26
15

16 avril
7 avril
23 mars
12 avril
4 avril
23 avril
8 avril
31 mars
20 avril
II avril
27 mars
16 avril
8 avril
23 mars
J2 avril
4 avril

23 :~~i:
31 m:lrS

'0'"
G,du
,86,
1863
1864-

,'6,
"66
, 867

1868 -

"69

1870
1871
1872187]
1874

""

1876-

"77

1878
"79
1880-

'_d<

P6tlWI
20 avril

5 avril
27 mars
16 avril
1 avril
2t avril
J2 avri l
28 mars
17 avril
9 avril
31 man
13 avri l
5 av ril
28 mars
16 avril
1 avril
21 avril
13 avril
28 mars
17 avri l
9 avri l

2S mars
13 avril

savril
25 avril
10 avril
1 avril
21 avril
6 avril
29 man
17 avri l
2 avril
2S mars
14 avril
5 avril
18 avril
10 avril
2 avri l

- NOTEZ Que les Années marquées d'un astériSQue sont les Ann«!cs BiS$Cxtiles,
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N"""'"
Il'Or

A,. d'

, ,,'00
"''''
z

,

•
~
i

•

'0

'90'
'90'
'904'
:~

'90Z

:~,

'909

u
n

1910

••:~

191:1·
1913
1914

.,

'.,
:i

z

•~
i

•
u
.,"
.,
••
:i
'0

'.

.

1911

;~~~-

.."'i'

1919
19201921
1922
1923
1924'
,.,~

,.z

192à
192 1929
1930
1931
1932'
1933
1934
,.,~

193 1937

1_"
Ptf4~1

15 avril

,avril

mars
12 avril
) avril
23 avril
15 avril
31 mars
19 avril
I l avril
27 mars
16 avril
7 avril
23 mars
12 avril
4 avril
2a avril
avril
31 mars
)0

20 avril
4 avril
27 mars
16 avril
1 avril
20 avril
12 avri l
4 avril
là avril
avril
31 mars
20 avril
5 avril
mars
1 avril
1 avril
21 avril
12 avril
28 m ars

2l

Ali de

G,'"

1938
1939
1940·
1941
1942
1943
19441945
1946

'. .
.....
'94.1

1950
I9S1
19521953
1954

JOlI' dl!

ptf4""

17 avril
9 avril
24 mars
13 avril
S avril
25 avril
9 avril
1 avril
21 avril
6 avril
28 mars
17 avril
9 avril
25 mars
13 avril

l§ :~~i:

G,'"

1976-

"jz
',"z' '

'

1984·
~

'

198 •

·.89
....

'990

1992-

;~~i-

10 avril
1 avril

'''3
'994

!~~à

•'~•
.,.,
.,.,

21 avril
6 avril
29 mars
17 avril
2 avril
22 avril
14 avril

,.~

1964'

:~ :;;ri

,,.,

.,.,
,,..

....

,.~ '
"10
1971
1972 1973
1974
."

.

10 avril
26 mars
14 avril
6 avril
29 mars
Il avril
2 avril
22 avril
14 avril
30 mars

:~à

.

'999

""", '

zoo,

'00'
'00'
z004'
~

::l,
ZOO9

zo. o
zou
2012-

201 3

".~

18 avril
10 avril
26 mars
avril
avril
19 avril
I l avril
3 avril
22 avril
,avril

UNE TABLE DES FETES MOBILES,

'&

)0 mars

19 avril
~aVTiI
2 mars
15 avril
JI man
19 avril
II avril
3 avril

16 avril
7 avril
30 mars
12 avril
4 avril
23 avri l
15 avri l
31 man
20 avril
Il avril
27 mars
16 avril
B avril
23 mars
12 avril
4 avril
23 :~~i:
31 mars

.. NOTEZ. que les Années marquées d'un astérisque sont les Années Bissextiles.
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D'APRES LES DIVERSES DA"IT$ POSSI8LlS DE PAQUU.

J_ _

".~

mars
23 mars

:U

24 mars

2i
mars
2 man

2à mars
2 mars
29 mars
30 mau
31 mlln
1 avril
2 avril
3 avril
4 avri l
~ avril
avril
avril
avri l
9 avri l
10 avril
Il avril
12 avril
13 avril
14 avril
15 avri l
16 avril
là avril
1 avril
19 avril
20 avril
21 avril
22 avril
23 avril
24 avr il
25 avril

i

-

DInoœtcMI &1>111(1-

..",is

'''''''''''' 1819 jan.
•
z•

z
z
z
z
,z

,
,,
,,
3
3

jan.

20;ao.
21 jan.
22 jan.
23 jan.
24 jan.
25 jan.
26 jan.
2à i an .
2 Jan,
29 jan,
30 jan.
31 jan,
1 fév.
2 fév.
3 fév.
4 fév.
5 fév.
6 fév.

•••
•• i
•,,•
,

,
,,,
••

••

ré_.
fév.
9 fév.
10 fév.
II fév.
12 fév.
13 fév .
14 rév.
fév.
1 fév.
là fév.
1 fév,
19 fév.
20 fév.
21 fév.

li

JU Jow
dM

-

J{J'" IN

c.m..

rA.Jfl'1I-

4 ré\'.

)0 svr!1

S rév.
6 rév.

i fév.
ré_.

1 mal
2.

mai

.

"
10 mai
Il

mai

12 mai

13 mal
14 mal
ma!
1 mal
'à ma!
m" 1 mal
9 ma! 19 mai
to mal 20 mai
u mai 21 mai
12 mai 22. mai
13 ma! 23 mai
14 ma! 24 mai
15 mal 25 mai
Ili mai 26 mai
2à mal
2 mal
19 ma! 29 mai
20 mal 30 mai
21 mai 31 !'l~i
22 mai
1 JUIn
2 juin
23 ma!
24 ma!
3 jujn
1 mars 25 mal
4 JUin
2 mars 26 mai
5 juin
3 mars 2à maj
61 u jn
4 mars 2 mal
lu!n
5 man 29 ma!
JUin
9juin
30 ma!
7 mars 31 !'l~ 1 10 juin
8 mars
1 JUin II juin
2 juin 12 juin
9 mars
10 mars
3 juin 13 juin
9 fév.
10 fév.
Il fév.
12 fév.
13 fév.
14 fév,
15 rév.
16 fév.
là rév.
1 fév.
19 fév.
20 fév.
21 fév.
22 fév.
23 fév.
24 fév.
25 fév.
26 fév.

3 ma!
4 ma~
5 mal
6 mai
mil!

JOIIrd,
hNO

li

à

!à ~::

is ~~~:

.=n

ê

01_ _

~."
."i.sf4
T,III/II
Z7
Z7

Z1

Z1

1"

d#rA_

29 novembre
)0 novembre
ldécembre
2 décembre
3 décembre

,.,. ià
'1

z.
z.

z.
z.
z,
z,
z,
z,
z,
z,
z,

'.

Z4

Z4
Z4
Z4
Z4
Z4

z,
z,
z,
z,
z,
z,
Z3

~~~~~~

29 no\-embre
30 novembre
1 décembre
2 décembre
3 décembre
2à novembre
2 novembre
29 novembre
30 no\'embre
1 décembre
2 décembro
3 décembre
2à novembre
2 novembre
29 novembre
30 nO\'embre
1 décembre
2. décembre
3 décembre
2é nOH~mbrc
2 novembre
29 no\'embro
30 novembre
1 décembre
2 d6cembre
3 décembre

"" ià ~~~~~:::

NOTEZ que pendant une Année Bissextile, le nomb~ des Dimanches après
l'Epiphanie sera le ml!:me qu'i! l'aurait été si le J our !le PAques était 10mb.:
un jour plus tard qu' il ne tombe effectivement. Pour la ml!:me raison, il faUT.
dans toute Année Bissextile, ajouter un jour à celui du Mois que donne III
Table pour le Dimanche de la Septuagésime, et pour le Premier Jour d u
Carl!:me; a moinitque la Table ne désig ne un jour du Mois de Mars; d ans cc
cas, le jour qu'elle marque est le véritable jour.
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TABLES GENERALES.

TABLE

POUR. DEn:It.M INER LA LETTIlE DOMI ~lCALE, ET LES PLACES DU NOMBRU
D'OR DANS LE CALENDRIE R.

Ans

TABLE 1.
OUR trouver la Leme Dominicale propre à une annee, ajoutez à l'ann~
son quart. cn ""liacant les fraclions: ajoutez·y au~i le nombre qUI,
dans la première Tabrc! se lrOU\-C cn ~au t ~e.la colonne qUI marque le ~0ll!bre
de Centaines que cont.enl cene aonce. DIVlscz la somme par 7. et s .1 n y ~
pas de Reste, A est la Lctltc Dominicale; a.utrem~nt ce sera la Lettre qUI
répond au nombre qui forme le Reste, et qUI sc VOlt en haut de la Table.
NOTEZ, que dans toute: Année Bissextile:, la Lctt~ ,déterminée d',après la
manière qu'on vient d'indiquer sera la Lettre: Dominicale du premier Mars
inclusivement, jusqu'à la fin de l'Année.

P

TABLE 1.

6

,

4

,

,

B

C

D

E

F

G

A

,600

'700

"00

2200

"00
'400

"00

,600

~~

"00

''''''

3300

'400

"00
,600

3700

'900
4000

4'00

4'00

4'00
4400

4'00

4600

4900

'000

cie.

'900

2>00

'900

'000

,Boo

:1:

2000

0

TABLE il.
Pour déterminer les jours aultQueis les Nombres. d'Or d;oivcnt eue préfi,ltés
dans le Calendrier pour quelque année que ce SOit, termmant une Centame,
et pour toute Année intermédiaire jusq~'à la Centai,ne suivante. c~erc he,'Z
dans la premi~re colonne de cette Table 1 année séculaire donnée, et vl,-à-vls
de celte année, sous chaque Nombre d'Or, sera le J o ur du Mois au,quel c«:
Nombre d'Or doit etre préfixé dans le Calendrier, pendant tout le slèele. SI
le nomb re du Jour dépasse 20, ce sera un Jour de Mars, s'il est moins de 20,
un JOur d'Avri l,
.
Ces Années séculaires marquées ~astér isque sont celles qUI sont encore
Bissextiles dans Is: nouveau Calcndriè'P! ta~di~ que toutes les autres Années
séculaires ne sonC'plus que des Années ordmalres.

Ivi

Il.

LES NO MBRES D'OR
d~

t

Grdu

2 3 4

5 6 7 8 910

Ji

12 13 14 15 16 17 18 19

,"
,"

160012 1 21 929 17 62614 323 Il 31 18 82816
1700. 1800
13 222 10 30 18 727 15 42412 121 92917 6,6
1900,2000·,2100 14 3 23 I l 31 18 82816 52513222103017
7 '7

.'.

2200.2400·
4 'Z4 12 1 21 929 17 626 14 323 I l 31 18
's 52513
2300,2500
,6
222 1030 18
27 15 424 12
2600.2700,2800- '7 626 14 323 I l 31 18
2816 5 25 13 2 22 1030

è

,"

2900,3000
~ 2715 42412
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Prières du Matin
et Prières du Soir
et

Prières et Actions de Grâces
Office des Litanies
Office Pénitentiel

-

. Ordre à observer chaque jour aux
Prières du Matin

-

~

Le Ministre commencera les Prières du Matin en lisant un ou
plusieurs des Passages suÎmnls lirés de J'Ecri/ure.

!

N'imporle que/jour, excepté un Jour de Jeûne DU d'Abstinence. ou
quand la Litanie ou la Sainte Communion doil suivre immédiate.
ment, fe A1inistre peul, à sa discrétion, aller directement des Pas·
sagesà /'Ora;soll Dominicale,distallt premièremelll: Le Seigneursoit
avec vous. Répons: Et avet ton esprit. Le Minis/re : Prions Dieu.

!

Quand la Confession el l'Absolution sont omises, fe Ministre pellt,
après les Passages, aller aux Versets : Seigneur, ouvre nos levres.
etc., auquel cas J'Oraison Dominicale sera dite avec les outres
prières, immédiatement après Le Seigneur soit avec vous, etc., et
Qvollf les Versels et les Répons qui suivent, 011 comme il eSI indiqué
dans la Litanie.

T ERNEL est dans son saint temple. Que toute la
terre fasse silence devant lui. Hab. ii. 20.
Je me suis réjoui quand on me disait: Nous
[
irons à la maison de L'ETERNEL. Ps. cxxii. 1.
Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon
cœur te soient agréables, ô ETERNEL, mon roche r et mon
rédempteur. Ps. xix. 14.
Envoie ta lumière et ta vérité, pour qu'elles me con~
duisent et m'introduisent à 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 lieux élevés et
dans la sainteté; mais je suis avec l'homme con trit et
humili é, afin de ranimer les esp rits humiliés, afin de
ranimer les cœurs contrits. Esaie Ivii. 15.
L'heure vient, et elle est déjà ven ue•. où les vrais adora-
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leurs adoreront Je Père en esprit et en vérité; car ce sont
là les adorateurs que le Père demande. St. 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.
Repentez-vous, car le royaume des cieux est
AI'l!III .
proche. SI. Mati. iii. 2.
Préparez au désert le chemin de L'ETERNEL, aplanissez
dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Esaie xl. 3.
Je vous annonce une grande joie qui sera pour
Noel. tout le peuple: C'est qu'aujourd'hui, dans la ville
de David il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur. St. Luc il. 10, 1 I.
.
.
Dep~le soleil levant jusqu'au soleil couEplphame. c hant, mon nom sera gran d parmi. 1es natIOns,
.
et en tout lieu on braiera de l'encens en l'honneur de mon
nom, et l'on présentera des offrandes pures; car grand
sera mon nom paJ;mi les nations, dit L'ETERNEL des
armées. Mal. ;. II.
Réveille-toi, réveille-toi, revêts ta parure, Sion; revêts
tes habits de tète, Jérusalem, ville sainte. Baie Iii. 1.
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et
Car/me. revenez à L'ETERNEL, votre Dieu; car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en
bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Joël ii. 13·
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit
brisé. 0 Dieu, tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit. Ps. Ii. 17.
Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui diraj:
Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi , et je ne
suis piUS digne d'être appelé ton fils. St. Luc xv. 18, 19·
d d' S'
Etes-vous donc insensibles, vous tous qui
Ven re l amf. passez ici. Regardez et voyez s'il est une
douleur pareille à ma douleur, à celle dont L'ETERNEL
m'a affligée. Lam. i. 12.
H
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C'es! e~ lui que ~ous avons la rédemption par son sang,
la rémiSSion des pechés, selon les richesses de sa grâce.
Eph. ;. 7.
Pâques. 11 ~t ressuscité. Le Seigneur est vraiment rcs. . sus~Ité. St. Marc xvi. 6; St. Luc xxiii, 34.
VOICI la Journée que L'ETERNEL a faite: qu'eUe soit
pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ps. cxviii.
24·
Ascension. Puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu,
un Grand-Prêtre souverain qui a pénétré
dans les cieux, approchons-nous avec confiance du
trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver
grâce, pour être secourus au moment convenable. Héb. iv.
14. 1 6.
Pentecôte.

Vous receycez la vertu du Saint-Esprit, qui
descendra sur vous; et vous me servirez de
témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et
la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. A~tes

;.8.

Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs
l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba, c'est-à-dire Père!
Gal. ;v. 6.
' ., Saint, Saint, Saint, est le Seigneur Dieu ToutT.rtnlle. p .
..
UJssant, qUI était, qui est et qui vient. Apoc.

h'. 8.
Fife d'Actions
de Grdcesou de
1'Agriculfure

9.10.

Honore L'ETERNEL de tes biens et des
prén:üces de tout ton. revenu; alors tes
greDlers seront remplis d'abondance, et
tes cuves regorgeront de moût. Provo iii.

C'est par la sagesse que L'ETIRNEL a fondé la terre'
c'est par J'intelligence qu'il a affermi les cieux' c'est
s~ s~ience que les abîmes se sont ouverts, et que 'les nuages
distIllent la rosée. Provo iii. 19, 20.

pa;
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! Alors le Ministre dira:

qu~il fal~ait fair~. e,t nou~ avons fait celles qu'il ne fallait
po.m t falre~ et .11. ,n y a rien de pur en nous. Mais toi, ô
Seigneur, a~e pitie de nous, misérables pécheurs. 0 Dieu,
pardon~e a ceux qui confessent leurs fautes; rétablis
ceux ~UI se r~pentent~ selon tes promesses faites au genre
hum~lO_ en Jesus-Christ, notre Seigneur. Et pour l'amour
de I~I , 0 Père tr~ miséricordieux, accorde-nous la grâce
de vivre désorn:als da.os la piété, dans la justice et dans
la tempérance, a la gloire de ton sain t Nom. Amen.

ES très chers frères, l'Ecriture Sainte nous exhorte,
en plusieurs endroits, à reconnaître et à confesser
les iniquités et les péchés que nous avons commis en
divers temps et de diverses manières; déclarant que nous
ne devons point les dissimuler. ni les cacher devant la
Îace de Dieu tout-puissant, notre Père céleste; mais les
confesser d'un cœUf humble, soumis, contrit et obéissant,
pour e~oblenir la rémission par sa bonté et par sa miséricorde#lfinies. Et quoiqu'cn tout temps nous devions
reconnaître hum blement nos péchés devant Dieu, nous
sommes particulièrement obligés de le faire, lorsq ue nous
nouS réunissons, pour lui rendre grâces pour les grands
bienfaits que nous avons reçus de sa main, pour raconter
sa très digne louange, pour écouter sa très sainte Parole,
et peur lui demander les choses qui nous sont nécessaires,
tant pour le corps que pour l'âme. C'est pourquoi, je vous
prie et voUS suppli e, vous tous qui êtes ici présents, de
m'accompagne r, d'un cœur pur et d'une voix humble,
au trône de la grâce céleste. eD disant:

M

! ail ceci
ONFESSONS humblement nos péchés à Dieu tout-

C pUIssant.

Confession Générale.
! Que toute la Congrégation. à genoux, doit dire après le ministre.
ERE tout-puissant et très miséricordieux, nous nous
sommes égarés ct détournés de tes voies comme des
brebis perdues. Nous avons trop suivi les inclinations et
les convoitises de nos cœurs. Nous avons transgressé
tes saints commandements. Nous avons omis les choses

P
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Déclaration de l'Absolution ou de la Rémission des péchés.

! Par le p'rêtre seul debout; la Congrégarüm demeuram ci genollx

Il ~eul, a son gré, employer, à la place de la/ormille suimllle ceJ/~
qUI se Irouve ail senice de la Sainte Communion.
.

r.;

DJ~U tout-puissant, Père de notre Seigneur JésusChrlst,_qui n~ ~eu~ point la mon du pécheur, mais qui
prend plutot ~lal~lr a ce qu' il se détourne de sa méchanceté et qu Il Vive, a donné à ses Ministres le pouvoir
et le com~~ndem~nt de déclarer et de prononcer à son
peuple peDltent 1 Absolution et la Rémission de ses
péchés. Il pardonne à tous ceux qui se repentent véritablen:ent, et. qui croient de to ut leur cœur en son sai nt
E~anglle; et Il les absout de leurs fautes. C'est pourquoi.
pn.ons-Ie ~e nous accorder la vraie repentance et son
Sa~nt-Esprn, afin que le culte que nous lui rendons
present~ment. lui soit agréable. et que désormais toute
notre ~ le salt pure et sainte, de telle sorte que nous
parvemo.ns enfin à sa joie éternelle; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.
~ Alors le Minis!re, ~e me.lt~1It à genoux, dira rOraison Dominicale

que la Congregation repetera avec lui, tanl ici que parloul 0 '
U
elle est employée dans le Service Divin.
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OTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom, so~t
sanctifié; que ton règne vienne ; que ta vol,onte ~Ol~
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aUJourd hUI
notre pain quotidien; pardonne.-nous nos offenses,. corn·
me nous pardonnons à ceux qUI ~ous. «:>01 offensés, et ne
nouS induis pas en tentation, mais de~lvre-nous du ~al.
Car à loi appartiennent le règne, la pUissance et la glOire,
aux siècles des siècles. Amen.

N

~

EnsI/ire il dira ,

Seigneur, ouvre nos lèvres.
R épons: Et notre bouche annoncera ta louange.
! Ici, 10US se ftH-alll, le Ministre dira,

Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit.
R épons: Comme il était au commencement, comme il
est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen.
Ministre: Louez le Seigneur.
R épons : Le Nom du Seigneur soit loué.
~ On dira ou c/UlIItna le Comique suira"t.

011 ~e Psaume 95; excepté
les jours où il y a d'autres Cantiques prescnts .
.. Note; que le Vellite pelU €Ire omis le Mercredi des Cendres el le
~ Vendredi Soinl.

+ + +
~ Aux jours ci-dessol.'s désignés, 011 peul dire ou chanter immédiatemellt O\'ont le Vemte :
S R i - Oh'
~

Di/nol/clles de l'A \ l'II I , Il vient, notre auveur et 0,
.
venez l'adorer.
.
f
st né •
~ Noël jusqu'à l'Epiphanie . .AlleIUla! Un en ant nous e
.
Oh' venez l'adorer. AllélUIa.
L S '
a
~ Epiphanie , et sept jours après. T!'OIlSjigurarioll. e elgneur
'f é ' 1 ire • Oh 1 venez 1 adorer.
maOL est sa go:
, . i'A
. Alléluia.
Le Seigneur est
~ LUluli de Paf/ues Jusqu (1
scens/O)!1.
Alléluia
.
vraiment ressuscité. - Oh! venez a d orer.
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. ~ Ascension jusqu'à la Pelltecôte. Alléluia! Christ notre Seigneur
est monté a ux cieux .• Oh! venez l'adorer. Alléluia.
~ Pelltec6re, el six jours après. Alléluia! L'Esprit du Seigneur
remplit le monde .• Oh! venez l'adorer. Alléluia.
~ Dimanche de la Trinite. Père, Fils et Saint·Esprit, un seu l Dieu. _
Oh! venez J'adorer.
~ Purification et Annonciation. Le Verbe a été fait chair et a
habité parmi nous .• Oh! venez J'adorer.
! Autres Fêtes à Epitre et Evangile propres. Le Seigneur est dans la
gloire au milieu de ses saints .• Oh! venez l'adorer.

+ + +
Venite, exultemus Domino.

ENEZ, chantons avec allégresse
L'ETERNEL; •
V poussons
des cris de joie vers le rocher de notre salut.
à

Allons au-devant de lui avec des louanges; • faisons
retentir des cantiques en son honneur.
Car L'ETERNEL est un grand Dieu; • il est un grand
Roi au-dessus de tous les dieux.
Il tient dans sa main les profondeurs de la terre; • et
les sommets des montagnes sont à lui.
La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite; • la terre aussi,
ses mains l'ont formée.
Venez, prosternons-nous et humilions-nous; • fléchissons le genou devant L'ETERNEL, notre Créateur.
Car il est notre Dieu; • et nous sommes le peuple de
son pâturage, le troupeau que sa main conduit.
Prosternez-vous devant L'ETERNEL avec des ornements
sacrés ; • tremblez devant lui, vous tous, habitants de la
terre.
Car il vient; car il vient pour juger la terre; • il jugera
Je monde avec justice; et les peuples selon sa fidélité.

! Alors suivra IlIIe portion du Psautier, selol/I'usage prescrit par cette
Eglise. A la fin de chaque Psaume, comme aussi à la fi" du Vel/Ue,
du Be"edictll.s es, du Be"edictus, du Jubilate , pourra être dit ou
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chal/lé le GlorÎa PaIr;; et ù la fill de J'entière portion ou de la
sélectioll des Psaumes, fe Gloria Patr; sera dit ou chome.

Gloire au Père, au Fils, • et au Saint-Espirit;
Comme il était au commencement, comme il est main~
tenant, • et comme il sera éternellement. Amen.
~ Puis sera lue la Première Leroll, telle qu'elle est prescrite à la Table
des Lerons ou au Calefldrier. NOTEZ, avant chaque Leçon, le

Ministre dira Ici commence tel Chapitre, ou tel Verset de lei
Chapitre, de l~l Livre; et après chaque Leçon. Ici finit la première,
ou la seconde Leçon.
! Ici peu' êlre dite ou cIIantée r Hy,,!ne suj~'allte: .
.,
! NOTEZ, si /0 Saime Comm/mion dOIf être Inlmt'du'.,emem, celéb~ee.
le Ministre peul, à sa discrério/l. passer tout de suite au dit Sen',c~.
après le chant 011 Ja lecture de n'importe laquelle des hymmes SUI·
vantes, des Prières du Matin.

Te Deum laudamus.

ous

célébrons tes louanges, ô Dieu, et nous ~
connaissons que tu es le Seigneur.
Toute la terre t'adore, ô Père éternel.
Vers toi tous les Anges élèvent leurs voix, ainsi que le
Ciel et toutes les Puissances qui y sont.
A loi les Chérubins et les Séraphins crient sans cesse:
Saint, Saint, Saint, Seigneur Dieu des armées!
Les cieux et la terre sont remplis de la majesté de ta
gloire.
La glorieuse compagnie des Apôtres célèbre tes
louanges.
L'excellente assemblée des Prophètes célèbre tes
louanges.
La triomphante armée des Martyrs célèbre tes louanges.
La Sainte Eglise Universelle te reconnaît,
o Père, dont la majesté est infinie,
Ainsi que ton Fils unique, vrai et adorable,
Et le Saint-Esprit, le Consolateur.

N
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u es le Roi de gloire, ô Christ.

T Tu es le Fils éternel du Père.

Quand il t'a plu d'entreprendre notre rédemption tu
t'es abaissé jusqu'à naître d'une Vierge.
'
Ayant brisé l'aiguillon de la mort, tu as ouvert le
Royaume des Cieux à tous les croyants.
Tu es assis à la droite de Dieu, dans la gloire du Père.
Nous croyons que tu viendras pour être notre juge.
C'est pourquoi nous te prions de secourir tes serviteurs, que tu as rachetés par ton sang précieux.
Fais qu'ils soient du nombre de tes Saints dans la
gloire éternelle.
'
DlEU, sauve ton peuple et bénis ton
SEIGNEUR
héritage.
'
Gouverne-les et soutiens-les à jamais.
De jour en jour nous te magnifions.
Et nous adorons ton Nom aux siècles des siècles.
. Seigneur, veuille nous préserver de tout péché durant ce
Jour.
Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous.
Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous, comme
nous espérons en toi.
Seigneur, j'ai confiance en toi; ne permets pas que je
sois jamais confus.

°
°

! Ou ce Call1;qu~:
Belledictus es, Domine.

sois-tu, ô Seigneur, Dieu de nos pères; • Sois
BENI
loué el exalté par-dessus lout à jamais.
Béni sois-tu pour la Majesté de ton Nom; • Sois Joué
et exalté par-dessus tout à jamais.
Béni sois-tu dans le temple de ta Sainteté; • Sois loué
et exalté par-dessus tout à jamais.
Il

Prières du Matin

Prières du Matin

Béni sois-tu qui contemples les abîmes et qui es assis
entre les Chérubins; • Sois loué et exalté par-dessus tout
à jamais.
Béni sois-tu sur le trône glorieux de ton royaume; •
Sois loué el exalté par-dessus tout à jamais.
Béni sois-tu dans le firmament des cieux; * Sois loué
et exalté par-dessus tout à jamais.

. Vous, Hiver et Eté, bénissez le Seigneur; • Jouez-le et
l'exaltez à jamais.
Vous, Frimas et Bruines, bénissez le Seigneur; • louezle et l'exaltez à jamais.
Vous, Gelée et Froidure, bénissez le Seigneur; • louezle et l'exaltez à iamais.
Vous, Glaces et Neiges, bénissez le Seigneur; • louez-le
et l'exaltez à jamais.
Vous, Nuits et Jours, bénissez le Seigneur;..· louez-le et
l'exaltez à jamais.
Vous, Lumière et Ténèbres, bénissez le Seigneur ; •
louez-le et l'exaltez à jamais.
Vous, Eclairs et Nuées, bénissez le Seigneur; • louez-le
et l'exaltez à jamais.

~

Olt ce Cantique:

Benedicite,

OI11l1ia

opera Domini.

O US, toutes les Oeuvres du Seigneur, bénissez te

Seigneur; • louez-le et l'exaltez à jamais.
VVous,
Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur; louez-le
el "exaltez à jamais.

la terre bénisse le Seigneur; • qu'clle le loue et
Q UEqu'elle
l'exalte à iamais.

OUS, Cieux, bénissez le Seigneur; • louez-le et
l'exaltez à jamais.
Vous, toutes les Eaux qui êtes au-dessus des cieux,
bénissez le Seigneur; • louez-le et l'exaltez à jamais.
Vous, toutes les Vertus du Seigneur, bénissez le
Seigneur ; • louez-le et l'exaltez à jamais.
Vous, Soleil et Lune, bénissez le Seigneur; • louez-le
et l'exaltez à jamais.
Vous, Etoiles du ciel, bénissez le Seigneur; • louez-le
et l'exaltez à jamais.
Vous, Pluie et Rosée, bénissez le Seigneur; • louez-le et
l'exaltez à iamais.
Vous, Vents de l'Eternel, bénissez le Seigneur ; • louezJe et l'exaltez à jamais.
Vous, Feu et Chaleur, bénissez le Seigneur; • louez-le
et l'exaltez à jamais.

Vous, Montagnes et Collines, bénissez le Seigneur; •
louez-le et l'exaltez à jamais.
Vous, Plantes qui croissez sur la terre bénissez le
Seigneur; • louez-le et l'exaltez à jamais. •
Vous, Fontaines, bénissez le Seigneur; • louez-le et
l'exaltez à jamais.
Vous, Mers et Fleuves, bénissez le Seigneur; • louez-le
et l'exa ltez à jamais.
Vous, Baleines, et vous tous qui vous mouvez dans les
eaux, bénissez le Seigneur; • louez-le et l'exaltez à
jamais.
Vous, tous les Oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur;
• louez- le et l'exaltez à jamais.
V~us . toutes les Bêtes et tous les Troupeaux, bénissez
le Seigneur ; • louez-le et l'exaltez à iamais.
Vous, Enfants des hommes, bénissez le Seigneur; •
louez-le et l'exaltez à jamais.

V
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bénisse le Seigneur; qu'il le loue et qu'il
Q U'lsraël
J'exalte à jamais.

Selon le serment qu'il avait fait à Abraham notre
Père, * de nous accorder.
•
Qu'après avoir été délivrés de la main de nos ennemis *
nous le servirions sans crainte.
'
I?ans la sainteté el dans la justice, en sa présence, * tous
les JOurs de notre vie.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du
Très-Haut; * car tu marcheras devant la face du Seigneur
pour préparer ses voies.
'
Et pour donner la connaissance du salut à son peuple.
par la rémission de ses péchés.
Par les effets de la tendre miséricorde de notre Dieu' •
par lequels le soleil levant nous a visités d'en haut.
'
Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et
dans l'ombre de la mort; • et pour conduire nos pas dans
le chemin de la paix.

Vous, Prêtres de l'Eternel, bénissez le Seigneur; •
louez-le el l'exaltez à jamais.

Vous, Serviteurs de l'Eternel, bénissez le Seigneur; •
louez-le et l'exaltez à jamais.
Vous, Esprits et Ames des Justes bénissez le Seigneur; •
louez-le et l'exaltez à jamais.

Vous, Hommes saints et humbles de cœur, bénissez Je
Seigneur; • louez-le et l'exaltez à jamais.

le Père, le Fils et
BENISSONS
Jouons-le et l'exaltons à jamais.

le Saint-Esprit; •

! Ensuite sera f/le de la même manière fa Seconde Leçon, tirée du

Nouveau Testament relie quO elle est pre~'crire à la Table des leçons
ou 01. Calendrier.
c"a nt~e.
.
N OTIlZ. la uconde partie peut tire omise, excepte les Dimanches de
rAvent.

! Après quoi, l' Hymn e suivante sera dite 011

!

Benedicrus. St. Luc i. 68.

ENI soit le Seigneur, le Dieu d'Jsraël; • de ce qu'il a

BEtvisitè
et racheté son peuple.
de cequ'il nous a suscité un puissant Sauveur ; * dans
la maison de David, son serviteur.

Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints
prophètes; dès les anciens temps.
Que nous serions délivrés de nos ennemis; • et de la
main de tous ceux qui nous haïssent.
Pour exercer sa miséricorde envers nos pères;
souvenir de sa sainte alliance.
14
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Ou ce Psaume.

Jubilare Deo. Psaume c.

pO USSEZ vers L 'ETERNEL des cris de réjouissance'
vous tous, habitants de la terre.• Servez L'ETERNE~
avec allégresse; venez devant lui avec des chants de
joie.
Recon~aissez que L'ETERNEL est Dieu; c'est lui qui
nous a faIts, et non pas nous-mêmes. * Nous sommes son
peuple; et le troupeau de son pâturage.
Entrez dans ses portes avec des actions de grâces' dans
ses parvis avec des louanges; * Célébrez-le; béniss~z son

Nom.

Car L ' ETERNEL est bon; sa bonté dure toujours .• Et
sa fidélité; de géneration en génération.
et se

! AlOrs le Ministre et la callgrégation, debout. réciteronlle Symbole
des Ap6tres. Et n'importe quelle Eglise peut omettre ces paroles,

'5
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il est descendu aux Enfers. et y substituer celles-ci, il s'en est allé
là oû sont les âmes défuntes. paroles qui, dans fe Symbole. sont
cOl/sit/nées comme ayanl la mlme !ignification.

E crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel
et de la terre;
Et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigne~rt
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Manc,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et
a été enseveli. Il est descendu aux Enfers; le troisième jour
il est ressuscité des morts; est monté au ciel; est assis
à la droite de Dieu le Père tout-puissant; d'où il viendra
.
.
juger les vivants et les morts..
Je crois au Saint-Esprit, la Samte Eglise Catholique,
la Communion des Saints, la Rémission des péchés, la
Résurrection de la chair, et la Vie éternelle. Amen.

J

~ Ou le Symbole communément appelé de Nicée.

E crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur
du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et
invisibles.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de
Dieu engendré du Père avant tous les siècles; Dieu de
Dieu: Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu;
engendré, et non pas fait; étant de même s~bstanc~ que le
Père, et par qui toutes choses ont été faites; qUI, .pour
nous hommes et pour notre salut, est descendu du Ciel, et
ayant pris chair de la Vierge Marie, par l'opération du
Saint-Esprit, a été fait homme, a été aussi cruci~é pour
nous sous Ponce Pilate, a souffert, et a été enseveli, et est
ressuscité le troisième jour selon les Ecritures ; il est
monté au ciel, et est assis à la droite du Père. li revie~dra
avec gloire juger les vivants et les morts; et son rcgne
n'aura point de fin.
16
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. Je crois au Saint-Esprit, le Seigneur qui donne la vie
qui procède du Père et du Fils, et qui, avec le Père et I~
Fil~, est ad<:>ré el .glo;ifté! qui aussi ~ parlé par les prophetes ..Et Je crOIS 1 Eglise Une, Sainte, Catholique et
Apostolique. Je reconnais un Baptême pour la rémission
des péchés. Et j'attends la Résurrection des morts et la
Vie du siècle à venir. Amen .
'
~ Et ap,:ès cela, les Pri~r~s sl/ivantes. la cOlIgrégaliofl étant dùole-

ment a genoux; le Mt/Ilslre dit prcmièremem,

Le Seigneur soit avec vous.
Répons: Et avec ton esprit.
A1inistre: Prions Dieu.
~ Id, 011 rédtera l'Oraisoll Dominicale, si elfe ,,'a pas été déjà dite.

Ministre: 0 Seigneur, fais luire sur nous ta miséricorde.
Répons: Et nous accorde ton salut.
Ministre : 0 Dieu, crée en nous des cœurs purs.
Répons: Et ne nous ôte point ton Saint-Esprit.
~ Alor~ suivra la C.0ll~cte du jour , qui sera omise ici quand on lill~

ServIce de la Samle Communia".

Collecte pour la Paix.
DIEU, qui es J'auteur de la paix, et qui aimes la
O concorde,
en la connaissance de qui consiste notre
vi.e éternelle, et dont le service est une liberté parfaite;
defends-nous, tes humbles serviteurs, contre tous les assauts de nos ennemis; afin que, nous confiant entièrement en ta protection, nous n'ayons à craindre la force
d'aucun adversaire; par la puissance de Jésus-Christ
'
notre Seigneur. Ame".
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Col/ecre pOlir la Grâce.

SEIGNEUR, notre Père céleste, Dieu éternel et

tout-puissant, qui nous as fait arriver sains et saufs
O
au commencement de ce jour; conserve-nous, pendant sa

durée, par ta puissance, et fais-nous la grâce qu'aujourd'hui nous ne tombions pas dans aucun péché, et
que nous ne courions aucun danger; mais que toutes nos

actions soient tellement inspirées par toi, qu'elles soient
justes à tes yeux; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
~

Les prières suil'antes seront omises quand on /it les Litanies,
pourrollt J'itre qualld la Sainte Communion doit sui."re.

!

NOTEZ, Le Ministre peut, s'il le juge bon, terminer ici les Prières du

Matin, en disant la Grâce, ou
de ce Livre.

elf

el

SEIGNEUR, notre Père céleste, haut et puissant
~aÎtre de l'univers, qui de ton trône contemples
tous les habitants de la terre; nous te supplions, de tout
notre cœur, de regarder d' un oeil propice et de bénir ton
serviteur LE PRÉSIDENT DE CElTE NATION et tous les
autres dépositaires de l'autorité; de les remplir tellement
des grâces de ton Saint-Esprit, qu' ils soient toujours
portés à faire ta volonté et à marcher dans tes voies.
RépandS abondamment sur eux tes dons célestes.
Accorde-leur de vivre longtemps en santé et en prospérité, et enfin, après cette vie, de parvenir à la joie et
à la félicité éternelles; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

18

SEIGNEUR, Dieu souverain, dont la gloire
. s'étend sur toute la terre; nous recommandons cette
natIOn ~ tes soins miséricordieux, afin que, guidés par
ta Pr?vldence, nous puissions demeurer en sécurité dans
ta paix. Accorde au PRÉSroENT DE CElTE NATION et à tous
les autres dépositaires de l'autorité, la sagesse et la force
~e connaître et d: ~aire ta sainte volonté. Remplis-les de
1~mour de la vénte et de la justice, et fais qu'ils se souviennent to~jours qu'i~s ont été appelés à servir ce peuple
dan~ ta cramte;. par Jesus-Christ, notre Seigneur, qui vit
e~, regne ave~ .tOI et avec le Saint-Esprit. un seul Dieu, aux
sleeles des sleeles. Amen.

ajo/ltalfl d'autres prières tirées

Prière pour le Président de Celte Nation
et pour tous les dépoSitaires de l'Autorité Civile.

r\

o

Prière pour le Clergé et le Peuple.

D rEU
éternel et tout~puis~ant, de qui procède tout don
excellent et parfait, faiS descendre l'esprit salutaire
de ta grâce sur nos Evêques, sur nos autres Ministres et
su~ les Cong;égations qui leur sont confiées; et afin q~ïlS
pUissent vraIment te plaire, répands continuellement sur
eux la rosée de ta bénédiction. Seigneur, exauce-nous
pour l'amour de notre Avocat et Médiateur Jésus~
Christ. Amen.
'
Prière pour tous quelque soit leur condition.
DIE~, Créateur et Conservateur de tout le genre
O humam,
nous te prions humblement pour tous les

hommes dans quelque état, dans quelque condition qu'ils
se trouvent. Qu'il te plaise de leur faire connaître tes
voies, et de manifester ton salut à toutes les nations.
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Nous te prions particulièrement pour ta Sainte Eglise
Universelle' qu'elle soit tellement conduite et gouvernée
par ton bo~ Esprit, que tous ceux qui font profes~ion
d'être Chrétiens, e l qui en prennent le nom, ,SO ient
amenés au chemin de la vérité, et gardent la fOI dans
runité de l'esp rit, par le lien de la paix, en sainteté de
vie. Enfin nous recommandons à ta bonté paternelle
toutes les personnes affligées ou éprouvées dans leur esprit, dans leur corps, ou • Ceci peut st
dire quand que/dans leurs biens; [·particulièremelll qu'un désire les
celles pour lesquelles 1I0S prières sont prières de l'Eglise.
demandées.] Veuille les consoler et les
secourir selon leurs diverses nécessités; leur donnant la
patience dans leurs peines, el une heureuse délivranc: de
toutes leurs afflictions. Nous te demandons ces graces
pour l'amour de Jésus-Christ. Amen.

Et nous te supplions de nous donner le sentiment que
nous devons avoir de toutes tes bontés; afin que nos
cœurs en aient une véritable et si ncère reconnaissance, et
que nous proclamions tes louanges, non seulement des
lèvres mais surtout par notre conduite, en nous attachant
à ton se rvice , et en marchant devant toi dans la justice et
dans la sa inteté, tous les jours de notre vie; par JésusChrist, notre Seigneur, à qui, comme à toi et au SaintEsprit, so ient tout honneur et tOUle gloire, aux siècles des
siècles. Amen.

Action de Grâces Générale.
~iséric,o rde,

IEU tout-puissant, Père de toute
nous,
tes indignes serv iteurs, te remercions tres humbleD
ment et du fond de notre cœur, de toutes
~

l':

•

Ceci peut se

bontés et de toutes tes laveurs envers dire quand que/nous et envers tous les hommes; [·par- qu'undésirerenticulièremelll envers ceux qui désirent dre grdus pour
des misericordes
mailltellGIII te préselller leurs IOllanges et rerues.
leurs actiolls de grâces, pour les miséricordes que tu leur as récemmelll accordées.1 Nous te
bénissons pour notre création, pour notre conservatio~,
et pour toutes les bénédictions de la vie présente ; mais
surtout pour l'inestimable amour que tu nous as montré
dans la rédemption du monde par notre Seigneur JésusChrist, pour les moyens de grâce dont tu nous as pourv.us,
et pour l'espérance de la gloire que tu nous as promise.
20
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NOTEZ, que l'Action de Grâces Générale pem tire dite par la
Congrégation avec le Ministre.

Prière de Saint Chrysost6me.
tout-puissant, qui viens de nous faire la grâce
D IEU
de t'adresser d'un seul coeur les prières qui nous
sont communes, et qui promets que, quand deux ou
trois seront assemblés en ton nom, tu exauceras leurs
requêtes; accomplis maintenant, Seigneur, les demandes
et les souhaits de tes serviteurs, selon qu ' il peut leur
être le plus utile; nous accordant, dans ce monde, la
connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie
éternelle. Amen.
2

COR. xiii. 13.

la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et
Q UEl'amour
de Dieu, et la communion du Saint.
Esprit, soient avec nous tous éternellement. Amell.
Ici finit l'Ordre des Prières du Mati".
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Ordre à observer chaque jour aux
Prières du Soir
~ Le Ministre commencera les Prières du Soir en lisant Ult ou plusieurs des Passages Juil'oms tirés de l'Ecriture; ensuite il dira ce

qui vient après. Mais il peul, ci sa discrétion. aller directement des
Passages ci rOraisoll Dominicale.
. .
! Quand /0 Confession elf' Absolution sont omises, le MInistre plwl,
après les Passages. aller aux Versets: Seigneur, ouvre nos lèvres,
lue., auql/el cas l'Oraüon Dominicale sera dite avec les autres
prières. immédiatement après Le Seigneur soit avec vous, e l C.,
el QI'alII les Versets et les Répons qui sui,'enl.

ETERNEL est dans son sai nt temple. Que toute la
terre fasse silence devant lui. Hab. ii. 20.
ETERNEL. j'aime le séjour de ta maison, le lieu
où ta gloire habite. Ps. xxv;, 8.
Que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme "offrande du soir. Ps. exIL 2.
Prosternez-vous devant L 'ETERNEL avec des ornements
sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la
terre. Ps. xcvi. 9.
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.
Veillez donc; car vous ne savez pas quand le
A lient. maître de la maison viendra, si ce sera le soir, ou
à minuit, ou au chant du coq, ou le matin; de pe~r
qu'arrivant tout à coup. il ne vous trouve endormiS.
St. Marc xiii. 35, 36.
Voici l~rnac1e de Dieu avec les hommes et il
Noël. habitera avec eux; ils se ront son peuple, et Dieu
lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Apoc. xxi. 3·
Les nations marchent à ta lumière, et les rois à
Epiphanie. la clarté de tes rayons. Bafe lx. 3.

[
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Je reconnais mes fautes, et mon péché est constamment devant moi. Ps. Ii. 3.
Auprès du Seigneur, notre Dieu, sont la miséricorde et
le pardon; car nous avons été rebelles envers lui. Nous
n'avons pas écouté la voix de L 'ETERNEL, notre Dieu,
pour suivre ses lois qu'i! avaK mises devant nous. Dan .
ix. 9. 10.
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, Dieu est fidèle et
juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité. 1. St. Jean i. 8, 9.
Vendredi Saint. Nous étions tous errants comme des
brebis, chacun suivait sa propre voie; et
L'ETERNEL a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Esale liii. 6.
Graces à Dieu, qui nous a donné la victoi re par
P"qu".
.
Jés us· Chf1St.
' 1. Cor. xv. 57.
notre Selgneur
Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les
choses d'en haut, où le Christ est ass is â la droite de Dieu ~
Carbne.

'A

Col. iii.

I.

Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire
fait de main d'homme, imitation du vrai sanctuaire, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Héb. ix. 24.
li est un fleuve dont les courants réjouissent
Pentecôte. la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du
Trés-Haut. Ps. x /vi. 4.
L'Esprit et l' Epouse disent : Viens! Que celui Qui
l'entend, dise aussi: Viens! Que celui qui a soif, vienne.
Que celui qui le veut, reçoive gratuitement de l'eau vive.
Apoc. xxii. 17.
Trinité . Saint, saint, saint est L 'ETERNEL d~ armées!
Toute la terre est pleine de sa gloire. are vi. 3.
AscensiolJ.
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CONFESSONS humblement nos péchés à Dieu tout·
puissant.

Seigneur, aie pitié de nous misérables pécheurs. 0 Dieu
pa~donne à ceux qui confessent leurs fautes; rétablis ceu~
qUI s~ repe~tent, se!on tes promesses faites au genre
hum~," en Jesus-Chnst, notre Seigneur. El pour l'amour
de I~I, ô Père trè.s mjséricor~ieux , accorde-nous la grâce
de vivre désormaiS dans la piété, dans la justice et dans la
tempérance, à la gloire de ton saint Nom. Amen.

~

Ou il dira comme suit.

ES très chers frères, l'Ecriture Sainte nous exhorte,

en plusieurs endroits, à reconnaître et à confesser
M
les iniquités et les péchés que nous avons commis en
divers temps et de diverses manières; déclarant que nous
ne devons point les dissimuler, ni les cacher devant la
face de Dieu IOUl-puissant, notre Père céleste; mais les
confesser d'un cœur humble, soumis, contrit et obéissant,
pour en obtenir la rémission par sa bonté ct par sa
miséricorde infinies. Et quoiqu'cn tout temps nous de·
vions reconnaître humblement nos péchés devant Dieu,
nous sommes particulièrement obligés de le faire, lorsque
nous nous réunissons, pour lui rendre grâces des grands
bienfaits que nous avons reçus de sa main, pour raconter
sa très-digne louange, pour écouter sa très sainte Parole, et
pour lui demander les choses qui nous sont nécessaires
tant pour le corps que pour l'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.
! Que toule la Congrégatioll, à gmollx, doit dire après Je Ministre.

ERE tout-puissant et très miséricordieux, nous nous
sommes égarés et détournés de tes voies comme des
brebis perdues. Nous avons trop suivi les inclinations et
les convoi tises de nos cœurs. Nous avons transgressé tes
saints commandements. Nous avons omis les choses
qu'il fallait faire, et nous avons fait celles qu'il ne fallait
-point faire; et il n'y a rien de pur en nous. Mais toi, ô

P
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Déc/aration (le l'Absolll1ion ou de la
Rémission des Péchés.
! Par le Prêtre selll debout .. la Congrégation demeural/t à genoux.

TE DIE.U tou.t-puissant, ~ère de notre Seigneur Jésus~ Ch n st, qUi ne veut pomt la mort du pécheur mais
qUI prend plutôt plaisir à ce qu'il se détourne 'de sa
mécha~ceté et qu'il vive, a donné à ses Ministres le
?ouvolr et le co~mandement de déclarer et de prononcer
a son peuple pénitent l'Absolution et la Rémission de ses
péchés. Il pardonne à tous ceux qui se repentent véritablement, et qui croient de tout leur cœur en son saint
E~angile; et il les absout de leurs fautes. C'est pourquoi,
pflo~s-Ie de nous donner la vraie repentance et son Saint.
Espnt, ~fi~ que , le culte que nous lui rendons présente.
menllUl SOit agreable, et que désormais toute notre vie soit
pu~e .ct sainte, de telle sorte que nous parvenions enfin à
sa JOie éternelle; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
! Ou ceci:

le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous
Q UEaccorde
"Absolution et la Rémission de tous vos
péchés, la vraie repentance, l'amendement de votre vie
la grâce et la consolation de son Saint-Esprit. Ame".
'
!J Alors le Millistre, se mettaflf à gel/Oux, dira l'OraiSon Dominicale
que la Congrégation, demeurallf rt}pétera a\'ec lui.
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OTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté SoiL
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui

o Seigneur, .Fils unique Jésus·Christ; ô Seigneur Dieu

N

nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.

Agneau d.e D,I~U , Fils du Père, qui ôtes les péchés d~
monde, a le 'pItIé de, ~ous. Toi, qui ô tes les péchés du
m?nde, reçoIs nos prieres. Toi, qui es assis à la droire de
DIeu le père, aie pitié de nous.
~r toi seul es ~int; toi ,seul es le Seigneur; toi seul, ô
ChflS.t, avec .le Samt·Esprlt, es trè!i·haur dans la gloire
de DIeu le Pere. Amen.

! Alors il dira de même,

! :uis/~ra Ille Jo Première Leçoll. lelle qu'elle esl prescrite à la Table

notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous onL offensés; et ne

Seigneur, ouvre nos lèvres.
Répons: Et notre bouche annoncera ta louange.

!

Ici.

1011$

se levant. le Ministre dira.

Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit.
Répons: Comme il était au commencement, comme il
est maintenant, et comme il se ra éternellement. Amen.
Minis/re: Louez le Seigneur.
Répons : Le Nom du Seigneur soit loué.

!

Alors $uil'l"a IlIIe Portion du Psautier. selon l'Usage {'rescril par
Celle Eglise. A la fin de chaque Psaume. comme aussI ~ la fin du
Magnificat • • Cantate Domino, du BO/~um ~sr confilerl , du Nunc
Dimitris dl'beus misereatur, du Belled,c amma mea, pourra lire
dil ou ch~nlé fe Gloria Patri ; el d la fil/ de l'entière pOrlion ou fie Jo
Sélectioll des Psaumes, le Gloria Patri sera dit ou challté, ou bIen le
Gloria ill exce/sis comme suit,
Glo ria ;', excelsis.

LOIRE à Dieu, au plus haut des cieux; paix sur la

G terre, bonne volonté envers les hommes! Nous te
louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te
glorifions, nous te rendons grâces pour ta grande
gloire, ô Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père
tout·puissant.

26
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~çollS

ou au Calendrier,

! Après ,q'foi, le Magl/ificat sera dit ou challlé comme suit
! ~,MIII/slre ~ellt, à sa discrétion, omeUre 'l'une des ~("OIIS des
rI.ères du
S Olr.

SOIr;

et la Leçon lue sera suivie d'ul/e des Hymmes du

Magnificat. St. Luc i. 46.

MO~ â~e magnifie le Seigneur, • et mon esprit se
reJoult en Dieu qui est mon Sauveur.
Parce .q~ 'il a regardé· fa bassesse de sa servante,
. Et VOICI que désormais • tous les âges m'appelleront
bIenheureuse.
Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes
choses ; • et son Nom est saint.
Et ~a miséricorde s'étend d'âge en âge. sur ceux qui
le craIgnent.
. JI, a déployé a~ec puissance la force de son bras; • il a
dISSIpé les dessems que les orgueilleux formaient dans
leur cœur.
JI a détrô~é les ~uissants; • et il a élevé les humbles.
JI a remph de bIens ceux qui avaient faim' • et il a
renvoyé les riches à vide.
•
S~ Souvenant de sa miséricorde, il a secouru Israël son
servIteur; • comme il l'avait promis à nos pères' à Abraham et à sa postérité pour toujours.
'
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! Ou ce Psaume:

Sur l'instrument à dix cordes et sur le luth, • aux sons
de la harpe.
Tu me réjouis par tes oeuvres, ô ETERNEL! • et je
chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains.

Cali tare D omif/o. Psaume xcviii.

HANTEZ à

L 'ETERNEL

un cantique nouveau; • car

a fait des prodiges.
CSa ildroite
et son bras saint· lui sont venus en aide.

~ E,~s/(ife /Ille Leron d/l Nouveau Testamellt, telle qu'elle est pres-

ente .

L'ETERNEL a manifesté son salut, • il a révélé sa
justice aux yeux des nations.
Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la
maison d'Israël; • toutes les extrémités de la terre ont
vu le sal ut de notre Dieu.
POlissez vers L'ETERNEL des cris de joie, vous tous,
habitants de la terre! • faites éclater votre allégresse, et
chantez!

Chantez à

L'ETERNEL

avec la harpe;

* avec

chantez des cantiques!

Avec les trompettes et au son du cor,

la harpe

* poussez

des

cris cWjojc devant le Roi, L'ETERNEL!
Qdé la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, *
que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse.
Que les fleuves battent des mains; que toutes les montagnes poussent des cris de ioie devant L'ETERNEL! • caf
il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice, • et les peuples avec
équité.
~

Ou ceci:

BOllum est confiteri. Psaume xcii.

est beau de louer L'ETE RNEL, • et de célébrer ton
I LD'annoncer,
nom, ô Très-Haut!
le matin, ta bonté, • et ta fidélité pendant les nuits.
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! Après quoi sera chantée ou dite l' Hymn e appe/iI! le NUlle dimittis
comme suit.

•

Nunc dimittis. St. Luc ii. 29.

SEIG NEUR, tu laisses s'en aller ton
M AINTENANT,
serviteur en paix, • selon ta parole.
Car mes yeux ont vu • ton salut.
Que tu as préparé· devant tous les peuples.
Lumière pour éclairer les nations, • et gloire d'Israël,
ton peuple.
~

Ou bien ce Psaume.

Deus misereatur. Psaume lxvii.

ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, • et
Q UEqu'ilDieu
fasse luire sur nous sa face.
Afin que l'o n connaisse sur la terre ta voie, • et parmi
toutes les nations ton salut!
Les peuples te Jouent, ô Dieu! • Tous les peuples te
louent.
Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse; •
car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les
nations su r la terre.
Les peuples te Jouent, ô Dieu! • Tous les peuples te
louent.
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La terre donne ses produits; • Dieu, notre Dieu nous
bénit.
Dieu nous bénit, • et toutes les extr~mités de la terre
le craignent.

été enseveli. Il est descendu aux Enfers, le troisième jour
il est ressuscité des morts; est monté au ciel; est assis à
la droite de Dieu le Père tout-puissant; d'où il viendra
juger tes vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Eglise Catholique, la
Communion des Saints, la Rémission des péchés, la
Résurrection de la chair, et la Vie éternelle. Amen .

! Ou c~ci:
Benedic, anima mea. Psaume ciii.

~ Ou fe Symbole communément appelé de Nicée.

ON âme, bénis L'ETER,NEL! • et que tout ce qui est
en moi bénisse son samt Nom.
Mon âme, bénis L'ETERNEL, • et n'oublie aucun de ses
bienfaits!
.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, * et qUi
guérit toutes tes maladies.
.
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, • et qUi te couronne de bonté el de miséricorde.
Bénissez L 'ETERNEL, vous ses anges, qui êtes puissants
en force, • et qui exécutez ses orderes, en obéissant â la
•
.
voix de sa parole.
qUI
Bénissez L 'ETERNEL, vous, toutes ses armées,
ses serviteurs. et qui faites sa volonté.
Bénissez L'ETERNEL. vous toutes ses oeuvres, dans tous
les lieux de sa domination! • mon âme, bénis L'ETERNEL.

M

ê#
~

Alors le Ministre et la Congregarion debout, réciteront le Symbole
des Apôtres. Et Il'importe quelle Sglise peut omettre ces paroles,
JI est descendu aux enfers. et y substituer l't'/Jes·ci, Il s'en est allé
la où sont les âmes déruntes, paroles qui, dans le Symbole, sont
cOllsidérées comme ayant la mime signification.

E crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel
et de la terre;
Et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur,
qui a été conçu du Sai~t-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a so uffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a

J

J

E crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur
du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et
invisibles.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de
Dieu, engendré du Père avant tous les siècles; Dieu de
Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu; engendré, et non pas fait; étant de même substance que le
Père, et par qui toutes choses ont été faites; qui , pour
nous hommes el pour notre salut, est descendu du ciel,
et ayant pris chair de la Vierge Marie, par l'opération du
Saint-Esprit, a été fait homme, a été aussi crucifié pour
nous sous Ponce Pilate, a souffert, et a été enseveli, el est
ressuscité le troisième jour selon les Ecritures; il est monté
au ciel, et est assis à la droite du Père. Il reviendra avec
gloire juger les vivants et les morts; et son règne n'a ura
point de fin.
Je crois au Saint-Esprit, le Seigneur qui donne la vie,
qui procède du Père et du Fils, et qui, avec le Père et le
Fils, est adoré et glorifié; qui aussi a parlé par les prophètes, Et je crois l'Eglise Une, Sainte, Catholique et
Apostolique. Je reconna is un Baptême pour la rémission
des péchés. Et j'attends la Résurrection des morts, el la
Vie du siècle à venir. Amen.
~ Et aprh cela , les Prières suù'ontes, la congrégation étant déllote+

ment à gel/oux; Je Ministre dît premièrement,
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Le Seigneur soit avec vous.
Répons: Et avec ton esprit.
Ministre: Prions Dieu,
~ Ici, 011 récitera l'Oraison Dominicale, li elle n'a pas élé déjà dite.

Ministre: 0 Seigneur, fais luire sur nous ta miséricorde.
Répons: Et nous accorde ton salut.
Minis/re: 0 Seigneur, sauve l'Etat.
.
Répons: El exauce-nous dans ta miséricorde, au Jour
où nouS t'invoquons.
Ministre: Revêts de justice tes Ministres.
Répons: Et réjouis ton peuple élu.
Ministre: 0 Seigneur, sauve ton peuple.
Répons: E.l bénis ton hérita~e.
.
,,'
Ministre: Donne~nous la paix en nos Jours, 0 Seigneur.
Répons : Car il n'y a que toi seul, Seigneur, qui nous
fasses reposer en sûreté.
Le Ministre: 0 Dieu, crée en nous des cœurs purs.
Répons: Et ne nous ôte point ton Saint-Esprit.
~ ,luis sera dite la Collecte du jour, et el/suite les Collectes et les
rrières cj·dessous.

Collecte pour la Paix.

Collecte pour le Secours Divin en cas de Danger.

nos ténèbres, nous t'en supplions,
SeiECLAIRE
gneur, et par ta grande miséricorde, préserve·nous
Ô

de tous les périls et de tous les dangers de cette nuit; pour
l'amour de ton Fils unique, notre Sauveur Jésus-Christ.
Amen.
! Ici suivra l'Antienne, où il pellt itre à propos de l'employer.

!

Le Ministre peut terminer ici les Prières dit Soir, en ajoutant, si
bOIl III; semble, leI/es autres Prières tirées de ce Livre.

Prière pOlir le Présidelll de Cette Natioll
et pour tOtlS les dépositaires de l'Autorité Civile.

U tout-puissa nt, dont le royaume est éternel et le
D l Epouvoir
infini, aie pitié de tout ce pays, et gouverne
de telle manière les cœurs de tes se rviteu rs LE PR ÉSIDENT
DE CElTE NATION et tous les autres dépositaires de l'autorité, que, sachant de qui ils sont les ministres. ils
cherchent avant tout ton honneur et ta gloire. Fais que
nous avec tout le peuple, considérant convenablement
l'autorité dont ils sont revêtus, les honorions avec
fidélité et avec obéissance, se lon ta Parole et ton ordonnance divines; par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit
et règne avec toi et avec le Saint-Esprit. un seul Dieu, aux
siècles des siècles. Amen.

DIEU, de qui procèdent tous les saint~ désirs, tous

les bons conseils et toutes les oeuvres Justes, donne
O
à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner;
afin que nos cœurs soien t disposés à obéir. à tes commandements, et qu'étant délivrés de la cramte de nos
ennemis nous passions notre vie en repos et en tran·
quillité; ' par les mérites de Jésus·Christ, notre Sauveur.
Amen.
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Prière pOlir le Clergé el le Peuple.

éternel et tout-puissant, de qui procède tout don
D IEU
excellent et parfait, fais descendre l'Esprit sa lutaire
de ta grâce sur nos Evêques, sur nos autres Ministres, et
sur toutes les Congrégations qui leur sont confiées; et
afin qu'ils puissent vraiment te plaire, répands continuelle-
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ment sur eux la rosée de ta bénédiction. Seigneur, e~aucc>
nous pour l'amour de notre Avocat et Médiateur,
Jésus-Christ. Amen.
Prière pour

1011$

quelque soit leur cOlldition.

DIEU, Créateur et Conservateur de tout le genre
po~~ tous !~
quelqu~ condltlO~ qu Ils
se trouvent. Qu'il te plaise de leur faue co~na ltre tes
voies, et de manifester ton salut à loutc:s les na~lons. ~ous
te prions particulièrement pour ta ~mte Eglise Universelle; qu'elle soit tellement con~wte et gouv~rnée ,par
ton bon Esprit, que tous ceux qUI font p~oresslOn d elre
Chrétiens, et qui en prennent le no~. sOIe?t ~menés, au
chemin de la vérité, el gardent la fOI dans 1 umté de 1 esprit, par le lien de la paix, en sainteté de vie. Enfin nous
recommandons à ta bonté paternelle toutes les personnes
affligées ou éprouvées dans leur esprit, dans leur corps, ou
dans leurs biens; [-particulièrement celles pour lesquelles
nos prières sont demandées.] Veuille les .Cecipeutudire
cr,soler et les secourir selon leu.rs qu,a!/d qUe/q!l'UII
.
1eur d onnan t la des/re
les prtères
d erses nécessités;
de J'Egliu.
patience dans leurs peines, et une ~e~reuse délivrance de toutes leurs affllct!ons. N~us te demandons ces grâces pour J'amour de Jesus-Christ. Amen.

O
humain, nous te prions humblement
hommes dans quelque état, dans

Action de Grâces Générale.
~iséric~rde,

tout-puissant! Père de toute
nous,
tes indignes serViteurs, te remerCIOns tres humbleD IEU
ment et du fond de notre cœur, de toutes • Ceci peut se
tes bontés et de toutes tes faveurs envers dire quand que/nous et envers tous les hommes; [-par- qu'un désire ren-
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ticulièremellt envers ceux qui désirem dre grâces pour
maintenam le présenter leurs louanges el des miséricordes
leurs acrions de grâces, pOlir les miséri- reçues.
cor~es que lu leur as récemmem accordées.] Nous te
béOlssons pour notre création, pour notre conservation et
pour toutes les bénédictions de la vie présente' m~is
surtout pour l'inestimable amour que tu nous as ~ontré
dan~ la rédemption du monde par notre Seigneur JésusChrist, pour les moyens de grâce dont tu nous a pourvus
et pour respéran~e de la gloire que tu nous as promise:
Et nous te supplions de nous donner le sentiment que
nous dcvo~s avoir de toutes tes bontés; afin que nos
cœurs en alcnt une véritable et sincère reconnaissance et
~ue nous .proclamions tes louanges, non seulement des
~evres, ma~s surtout par notre conduite, en nous attachant
a ton serVIce, et en marchant devant toi dans la justice et
dans la sainteté, tous les jours de notre vie; par JésusChrist, notre Seigneur, à qui, comme à toi et au Saint~prit, soient tout honneur et toute gloire, aux siècles des
slecles. Amen.
~

NOTEZ que l'Action de Graces Générale peut être dite par la
Congrégatioll a~'ec le Ministre .

Prière de Saint Chrysosr6me.

D~U tout-puissant, qui viens de nOLIs faire la grâce de
t adresser d'un seul coeur les prières qui nous sont
communes, et qui promets que, quand deux ou trois
seront ~embl~ en ton nom, tu exauceras leurs requêtes:
accomplis maintenant, Seigneur les demandes et les
souhai~ de tes serviteurs, selon' qu'il peut leur être le
plus utile ; nous accordant, dans ce monde, la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie
éternelle. Amen.
'
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Prières et Actions de Grâces

UE la grâce de notre Seigneur J~us-Christ, . et

l'amour de Dieu, et la commUnion du Sa mtQ
Esprit, soient a vec nouS tous éternellement. Amen.
Ici fi" it l'Ordrl! des Prières du S oir.

PRIERES
Qu' on emploiera omlll la Prière pour tous quelle que soit leur condition, ou. si dIe est omise, omnt /0 Priêrefinole d 'Action de gr/ias
ou de Bénédictioll , ou a vallt Que la Grâce de lIo tre S eiglleur. elC.

Prière pour le COl1grès

!

QU'OII dira pendulII les sessions.

D

EU très bienfaisant, nous te présentons nos
humbles prières pour le peuple de cette
Nation en général, ct surtout pour le Sénat et
la Chambre des Représentants, réunis en
Congrès ces jours-ci (ou réunis en Assemblée Nationale).
Qu'il te plaise de diriger et de faire réussir toutes leurs
délibérations à l'avancement de ta gloire, au bien de ton
Eglise, à la sûreté, à l'honneur et à l'avantage de ton
peuple. Que toutes choses soient, par leurs soins et leurs
travaux, tellement réglées et établies sur les meilleurs et
les plus sûrs fondements, que la paix el le bonheur, la
vérité et la justice, la religion et la piété, puissent être
affermis au milieu de nous, de génération en génération.
Nous te demandons hurnblement ces grâces, et toutes les
autres qui leur sont nécessaires, ainsi qu 'à nous et à
toute ton Eglise, au norn et par la médiation de JésusChrist, notre bienheureux Seigneur et Sauveur. Amen.
Pour la Législature d 'un Etat.

DIEU, qui es la source de toute sagesse, dont les
O statuts
sont sages et favorables, et dont la loi est
l'expression de la vérité; nous te supplions d'inspirer et
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de bénir la Législature de cel Etat, afin Qu'elle ne puisse
décréter pour notre administration que des décisions qui
te plaisent, à la gloire de ton Nom, et au bien-être du
peuple; par Jésus-Christ, ton Fils. notre Seigneur. Amen.

Prière pOlir les Séances de la Convelltion.

Pour les Tribunau.x.

IE U tout-puissant, qui, de ton trône, juges le monde

avec équité, nous te supplions humblement de
D
béniT les tribunaux et les magistrats de ce pays, leur
donnant la sagesse el la faculté de discerner la vérité, afin
d'appliquer la loi avec impartialité, ne craignant que toi
seul. Exauce-nous, ô Père, par celui qui viendra pour
être notre Juge, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen.

POlir Notre Patrie.

IEU tout-puissant, qui nous as donné ce bon pays en

héritage temporel, nous te supplions humblement
D
de nous rendre toujours conscients de tes faveurs, et
heureux de faire ta volonté. Veuille bénir notre Patrie en
kli accordant d'avoir des industries honorables, une
éducation saine, et des moeurs pures. Garde-nous de la
violence, de la discorde et de l'anarchie, de l'orgueil, de
la présomption et de toute infamie. Défends nos libertés
et fais que nous soyons un peuple réellement uni. Inspire
de ta sagesse tous ceux à qui nous avons, en ton Nom,
délégué l'autorité et le gouvernement, de telle sorte que la
justice et la paix règnent au milieu de nous et que, dociles
à tes lois, nous puissons manifester ta gloire aux nations
de la terre. Dans la prospérité, remplis nos cœurs de
reconnaissance, et dans le malheur, ne perme.ts pas que
nous perdions confiance en toi. Nous te demandons
toutes ces grâces par Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen,
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IEU éternel et tout-puissa nt qui par to S'
Esprit
' 'd'
"
n amtD
A ' as, presl e au Concile de tes bienheureux

,~tres, et qUI as promis, par ton Fils Jésus-Christ
d etre avec ton Eglise jusqu 'à la fin du monde'
'
SUPPJio~s d'êt re avec le Concile de ton Eglise qU~~~: i~~
ou, maintenant) réuni. en ton nom e t '
1
en ta présence. Garde-nous de toute ;.ou. ~ qui va
erreur d t '
lentot se réll'
.' e ou te IgnOranCe, de tout unir
or~uell et de tout préjugé; et par ta grande
'"
daigne no s t'
l'
mlseflcorde
,
u . en su PP Ions, nous diriger, nous sa nctifier
et ~IOUs condUire, de telle sorte dans nOIre oeuvre, par la
~~Is.s~nce, du Salnt-Es~rit, que le consolant Evangile du
fiS salt partout preché, reçu et su ivi avec fidélité t
q~e I~, r?yau~e du péché, de Satan et de la mort ~O~t
~tetrult.;usqU a ce que, enfin, toutes tes brebis dispersées
.ant rassemblées dans un seu l bercail participent à I~
Vie éternelle; par les mérites et la mor; de Jésus-Ch'
notre Sauveur, Amen,
Tlst,

(

! Cette Prière peut être emplo ée

cette Eglise 0/1 d'IIII certain {ro ~ar tOllf~S les COllgrégations de
d'Ilne ConrentiOIl de ce Dioc:s cue, p,emQnr 011 al'ant la session
011 a/lra soin de remplacer ces t : ou d .I,lIIe COI/vent ion Générale,
etc. dans notre oeuvre" .. par "Gar~/~~ ( .7{/r~~,~,ous; 1/01lS diriger,
oellvre,")
r e es, es linger, etc, dans lellr

o

Pour l'Eglise."

PE~ bjenf~isant, nous te prions humblement pour
~a sainte Eglise Catholique, afin qu'il te plaise de la
r~mphr de toute vérité, en toute paix. Purifie-la où elle
s est corrompue; ramène-la dans le droit chemin si elle
torn.be dans l'erreur; et réforme-la dans ce qu'elle peut
avou de mauvais. Affermis-la où elle est dans le bien '

•
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assiste-la si elle est dans le besoin, et rétablis l'union dans
son sein quand elle est déchirée par les divisions. No~s t~
demandons toutes ces faveurs pour J'amour de celuI qUI
est mort et ressuscité, et qui vil à jamais pour intercéder
pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

r

Pour Unité du Peuple de Dieu.
notr~

Jés~s-Ch~ist,

DIEU, Père de
Seigneur
notre
unique Sauveur, Pnnce de la Paix, fals-nous la
O
grâce de prendre sérieusement à cœur les grands
.d~~gers

que nous courons par suite de nos malheureus~ divIsions.
Ote toule haine et tout préjugé, et tout ce qUi peut nous
empêcher de vivre dans J'union el dans la cone.cfde. Et
comme il n'y a qu'un seul Corps, un seul Esprit et une
seule espérance à laquelle nous sommes appelés, un ~eul
Seigneur, une seule Foi, un seul Baptême, un se~1 Dieu,
Père de nous tous, fais que nous soyons. tous d un seul
cœur et d'une seule âme, unis par le hen sacré de la
vérité et de la paix, de la foi et de la charité, ~t que nous te
glorifions d'un seul esprit et d' une seule VOlX; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

Pour les Missions.
DIEU, qui as fait naître d'un seul sang toutes I~

nations pour habiter sur la surface de la terre, et. qU,1
O
as envoyé ton Fils bien-aimé pou.r annoncer la
a
pa~x

ceux qui sont éloignés et à ceux qUI sont proches; daIgne
faire que tous les hommes te cherchent pa~tout et te
trouvent. Amène les nations dans ton bercail, ré~ands
ton Esprit sur taule chair, et hâte la venue .de ton regne;
par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre SeIgneur. Amen.

4°

! Ou ceci:

D

IEU tout-puissant, dont les compassions ne manquent jamais, et dont la bonté s'étend iusqu'aux
extrémités du monde; nous te remercions humblement
d'avoir frayé des routes sur les grandes eaux et des chemins
dans les déserts, pour ouvrir les contrées païennes à la
lumière de ta vérité, et pour implanter ton Eglise sur
toute la terre. Fais-nous la grâce, nous t'en supplions, à
nous tes serviteurs, de travailler abondamment avec une
foi vivante, à faire connaître à tous le don béni de la vie
éternelle; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

Pour les Candidats aux Saints Ordres.

! A dire pemlanl les Semaines qui précèdent le Tempsfixé pour l'Ordination.

tout-puissant, notre Père céleste, qui, par le
D IEU
sang précieux de ton Fils bien-aimé, t'es acquis une
Eglise universelle, regarde-la ravorablement; et en ce
temps, dirige et conduis de tclle manière l'esprit de tes
serviteurs les Evêques et Pasteurs de ton troupeau, qu ' ils
n'imposent pas les mains avec précipitation, mais qu' ils
rassent un choix fidèle et judicieux de personnes propres à
exercer dans ton Eglise le Ministère Sacré. Acco rde ta
grâce et ta bénédiction célestes à tous ceux qui seront
ordonnés à quelque sainte charge; et fais que, par leur
conduite et par leur enseignement, ils annoncent ta
gloire et avancent le salut de tous; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. A men.
!

Oll ceci:

tout-puissant, dispensateur de tous les dons parD IEU
faits, qui. par ta divine Providence, as établi dif.
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férents Ordres dans ton Eglise, donne ta grâce, nous t'cn
supplions humblement, à tous ceux qui doivent y être
appelés à quelque office et à quelque administration.
Remplis-les de la vérité de ta doctrine, et leur accorde de
mener une vie tellement pure qu'ils puissent exercer
fidèlement leur ministère en ta présence, à la gloire de ton
grand Nom ct au bien de ta sainte Eglise, par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.

Pour l'Accroissement des Membres du Sailli Ministère.

DIEU tout-puissant, jette un regard de miséricorde

sur l'humanité que tu as rachetée par le sang de ton
O
cher Fils, et dispose les coeurs de plus d"un à se consacrer
au Saint Ministère de ton Eglise; par le même JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur. Amell.

Pour les Saisons Fertiles.

t'adressons. en ce moment. Ne te souviens point de nos
péc~és, mais de tes prom~s.es miséricordieuses. Daigne

bénir. les champs et multiplier les moissons du monde.
EnVOie ton souffle, et qu'il renouvelle la face de la terre.
M~nlre.nous ta faveur, afin que notre pays donne son
plelO rendement, et comble·nous tellement de tes biens
que le pauvre et l'indigent puissent rendre grâces à ton
Nom; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

o

DIEl!, Père céleste, qui, par ton Fils Jésus·Christ, as
. promis à ceux qui cherchent ton royaume et sa
JU StIC~, tout ce qu'il faut à leur subsistance; nous te
supplIo.ns, dans notre présente nécessité, de nous envoyer
des pl.UI.es et des ondées si bienfaisantes que nous puissions
recueillir les produits de la terre, pour notre bien·être et
à ton honneur; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
.

! A Iirt! It! Dimanche des Rogations et les Jours dt! Rogations.

IEU tout·puissant, qui as béni la terre en la rendant
fertile et productive de tout ce qui est nécessaire à
la vie humaine, et qui nous as commandé de travailler
paisiblement el de manger notre propre pain; bénis les
travaux du laboureur, et nous accorde un temps si
favorable que nous puissions recueillir les fruits de la
terre, et nous réjouir toujours de ta bonté, à la louange
de ton saint Nom; par Jésus·Christ, notre Seigneur.
Amen.

D

! 011 ceci:
PERE bienfaisant, qui ouvres ta main et rassasies à
souhait tout ce qui vit; nous te supplions, dans ta
bonté inftn~'exaucer les prières et les requêtes que nous

O
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Pour la Pluie.

POlir le Beau Temps.
pE~E tout·puissant et très miséricordieux, nous te sup--

plions hUl:nblement de modérer, dans ta grande
bonté, ces plUI es excessiv~ dont tu nous as aftligés, et de
nous envoyer un temps SI favorable que la terre puisse
donner ses produits en leur saison, pour notre usage et
notre profit; par Jésus·Christ, notre Seigneur. Amen.

o

En Temps de Cherté et de Famine.

DIEU, Père céleste, puisque c'est par ta faveur
. qu.e la pluie tombe et que la terre donne ses prodUits, ale égard, nous t'en supplions, à l'afflict ion de ton
peuple, et augmente les fruits du so l par tes gracieuses
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bénédictions. Fais que la disette et ta cherté dont nous
souffrons très justement à cause de nos péchés, soient,
par ta bonté, miséricordieusement changées en abondance; pour r amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, à
qui comme à toi et au Saint-Esprit. soient tout honneur
et toute gloire. maintenant et à jamais. Ame",

temps de paix garde-les de tout mal; remplis-les de courage et de loyauté, et fais-leur la grâce qu'cn toutes
choses ils puissent servir sans reproche; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.

En Temps de Guerre et de Tumulte.
DIEU souverain, Arbitre suprême de taules choses,
à la puissance de qui nulle créature ne peut résister.
à qui il appartient de punir les pécheurs avec justice, et de
faire grâce à ceux qui sont véritablement repentants,
sauve-nous et délivre-nous de la main de nos ennemis.
nous t'en supplions humblement; de telle sorte que,
étant couverts de ta protection, nous soyons à jamais
préservés de tout danger. pour te glorifier, toi qui seul
donnes toute victoire; par les mérites de ton Fils, JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

O

Pour la Marine.

Dieu Eternel, qui seul déploies les cieux
O etSEIGNEUR,
règles la fureur de la mer; daigne prendre sous
ta

toute puissante et favorable protection la Marine de
notre Patrie, et tous ceux qui en font partie. Préserve-Ies
des dangers de la mer et de la violence de l'ennemi afin
une
qu'ils puissent être une sauvegarde pour ce pays
sécurité pour ceux qui voyagent en mer pour vaquer à
leurs occupations légitimes, et que les habitants de notre
pays te ~ervent. toi, notrc Dieu, en paix et en tranquillité,
à la glOIre de ton Nom; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

et

Jours de Commémoration.
En Temps de Calamité.
DŒU, miséricord ieux et compatissant, qui es
toujours prêt à entendre les prières de ceux qui
mettent leur confiance en toi; écoute-nolis favorablement,
nous qui t'implorons dans notre présente nécessité, el
veuille nous accorder ton puissant secours; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

O

-
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mercions pour tous ceux de tes serviteurs q'ui ont donné
leur vie au service de notre Patrie. Accorde-leur ta miséricorde et la lumière de ta présence, afin que les bonnes
oeuvres que tu as commencées en eux soient rendues
parfaites; par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

Pour l'Armée.

SEIGNEUR, Dieu des armées, étends ton bras
puissant, nous t'en prions, pour fortifier et défendre
tous ceux qui sont préposés au maintien de l'ordre dans
notre Patrie. Soutiens-les sur le champ de bataiUe, et en

O

to~t-puissant, ·~otre Père céleste, entre les mains
D IEU
de qUI sont les vivants et les morts · nous te re-

Pour les Ecoles, les Collèges el les Universités.
TEU tout-puissant, nous te supplions de jeter un
D regard
favorable sur nos universités, nos collèges et
nos écoles, pour que les ténèbres de l'ignorance se dissi-
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pent et que les bienfaits de l'inst ruction se répandent de
plus en plus parmi nous. Bénis les instituteurs et les
élèves, et dispose leurs cœurs à se tourner humblement
vers toi comme vers l'auteur de toute sagesse; par JésusChrist, notre Seigneur. Ame".

dési~~nt êt r~ .fortifiés par. le don du Saint-Esprit, au moyen

de 1 Imposition des mains, afin que, s'approchant d'un
cœ.ur fidèle et repentant, ils soient toujours remplis de la
pU.lssa nce de sa divine présence; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.

Pour l'Education Religieuse.

Pour le Service Chrétien.

IEU lout-puissant, notre Père céleste, qui as confié à
D
ta sainte Eglise le soin de l'éducation de tes enfants;
éclaire de ta sagesse les instituteurs et les élèves, afin Que,
se réjouissant de la connaissance de ta vérité, ils puisse nt
t'adorer et te servir de génération en génération; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Ame".
P OUf

les EI//ams.

SEIGNEUR Jésus-Christ, qui ouvres aux enfants

les bras de ta miséricorde, et en fais des membres
O
vivants de ton Eglise; accorde-leur la grâce, nOliS t'en pri-

ons, de rester fermes dans leur foi en toi, d'obéir à ta Parole
et de demeurer dans ton a mour, afin que, étant fortifiés
par ton Saint-~sprit. il~ p~issent :és~st~r. à la tentati?n,
triompher dl1'ftial, sc réJouir en tOI des ICI-bas, et habiter
avec loi dans la vie éternelle. ous te demandons toutes
ces faveurs, par tes mérites, ô Sauveur miséricordieux,
qui , avec le Père et le Saint-Esprit, vis et règnes un seul
Dieu, aux siècles des siècles. Amen.

o

S.EIGN,EUR, ?otre Père céleste, dont le Fils bien. aimé n est POint venu pour être servi, mais pour
se rvIT; nous te supplions de bénir tous ceux qui, marchant
sur ses. traces, se dévouent au se rvice de leu r prochain.
Re~piJs-les d~ sagesse, de patience el de courage pour
fortifier les faibles et relever ceux qui sont tombés afin
qu~, animés de ton amour, ils puissent en ton 'Nom
~ss l.ster efficacement les malheureux, les délaissés et les
mdlgents; P?ur I:amour ~e celui qui a do nné sa vie pour
nous, ton Fils, Jesus-Chnst, notre Seigneur. Amell.
Pour la Justice Sociale.

.tout-puissant, qui as créé l'homme à ton image,
D IEU
veuille nous accorder la grâce de pouvoir lutter de
toutes nos forces contre le mal el de combanre le
despotisme sans trêve ni merci ; el afin que nous fassions
un ?ob le usage de notre liberté, aide-nous à nous en
servir pour le maintien de la justice parmi les hommes et
les natio?s, à la gloire de ton saint Nom; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.

Pour les Candidats à la Confirmation,

DIEU, qui, par l'enseignement de ton Fils JésusChrist, as préparé les disciples à la venue du Consolateur; veuille préparer aussi, nous t'en supplions, les
cœurs et les esprits de tes serviteurs qui, ces jours-ci,
46

O

Pour Chaque Homme à son Ouvrage.

DIEU tout-puissant, notre Père céleste, qui proclames ta gloire et manifestes l'oeuvre de tes mains
dans les cieux et sur la terre; garde-nous, nous Ce!l
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supplions, de servir Mammon dans nos vocatio.ns. r~
spectives, afin que, comme tes serviteurs, nous pUISSIOns
accomplir la tâche que tu nous as confiée, loyalement,
gracieusement, convenablement el en toute sincérité de
cœur à l'avantage de notre prochain et pour l'amour de
celui 'q ui est ve nu au milieu de nous comme celui qui sert,
lon Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Pour la Famille des Nations.
IEU tout-puissant, notre Père céleste, veuille, nous

t'en supplions, conduire les Nations de la terre dans
D
le chemin de la justice et de la vérité, et faire régner enlre
eltes cette paix qui est le fruit de la droiture, afin qu'elles
deviennent le Royaume de notre Seigneur el Sauveur.
Jésus-Christ. Amen.

Prières
ton serviteur malade pour qui nos prières sont demandées.
Jett~ sur lui un regard de compassion ; console-le par le

sentiment de ta bonté; préserve-le des tentations de
J'ennemi ; donne-lui la patience dans son affliction'
rends-lui la santé, quand tu le jugeras à propos; et ae:
corde-lui d'achever sa carrière dans ta crainte et à ta
gloire; et fais-lui la grâce de pouvoir enfin habiter avec
toi dans la vie éternelle; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Pour un En/ant Malade.
PERE céleste, nous te prions de veiller avec nous
O sur
cet en/alll malade pour qui nos prières te sont
offertes, et de lui faire la grâce de recouvrer cette sa nté
parfaite qu ' il t'appartient seul de donner; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

En Temps d'Epidémie et de Mortalité.
Pour une Personne dans l'Affliction.

IEU tou~uissant et très miséricordieux, no~s accourons à toi en ce temps d'épidémie, pour Implorer
ton secours et pour te supplier de nous délivrer des
dangers dont nous sommes entourés. Accorde la force et
l' habileté nécessaires à tous ceux qui soignent les malades,
rends efficaces les moyens qu 'ils emploient à leur guérison,
et fais que, en face de la fragilité et de l'incertitude de
l'existence humaine, nous appliquions nos cœurs à cette
sagesse céleste qui conduit à la vie éternelle; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

tiers que tu affliges ou que tu contristes les enfants des
hommes; regarde avec pitié, nous t'en supplions l'angoisse de tOit serviteur pour qui nos prières te sont offertes.
Souviens-toi de lui, ô Seigneur, dans tes compassions·
remplis son âme de patience; console-le par le sent imen~
de ta bonté; tourne ta face vers lui et donne-lui la paix;
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

Pour une Personne Malade.

Pour Ceux qui sont en Voyage sur Mer.

D

PERE des miséricordes et Dieu de toute consolation,

notre seul secours au temps de la nécessité; vois,
O
nous t'en supplions humblement, visite et soulage (N.)
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DIEU miséricordieux, Père céleste, qui nous as
O appris,
dans ta sainte Parole, que ce n'est pas volon-

DIEU éternel, qui se ul étends les cieux et règles la
O fureur
de la mer; nous recommandons à ta toute-

puissante protection ton serviteur pour la garde de qui,
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sur le grand abîme, nos prières sont demandées. Préservele, nous t'en supplions, des dangers de la mer, des
maladies, de la violence des ennemis, et de tous les maux
auxquels il pourrait être exposé. Conduis-le en sûreté au
port où il désire arriver, et remplis son cœur de reconnaissance pour tes miséricordes; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen,

Pour les Prisonniers.
DIEU, qui ' nous épargnes lorsque nous méritons

d'être punis, et qui, dans ta colère, te souviens de
O
miséricorde; nous te supplions humblement, dans ta

la

b . , de réconforter et de secourir tous les prisonniers
(surrollf ceux qui SOIl! condamnés ci mort.) Donne-leur

une juste compréhension d'eux-mêmes et de tes promesses,
afin que, s'cn remettant entièrement à ta clémence, ils ne
mettent leur confiance qu 'en toi seul. Relève le courage
de ceux qui sont abattus, protège les innocents, réveille
la conscience des coupables; et puisque tu es le seul qui
puisses faire briller la lumière dans les ténèbres et tirer le
bien du mal, accorde à tes serviteurs que, délivrés des
chaines du péché, par la puissance de ton Saint-Esprit,
ils soient amenés à vivre d' une vie nouvelle; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.
Vile Invitation à la Prière.
~

Qui sera faite aram le Sermoll. 0/1 dans les occasiol1s spéciales.
le Afinistre peut, à sa discrétion, ell omettre certaines
parties ou y ajouter d'aulres, seloll les circonstances.

~ NOTEZ.

dans le Seigneur, je vous invite à prier
BIEN-aimés
pour la Sainte Eglise Catholique du Christ, qui est la

5°

Prières
soci.été ?Îenheureuse de tous les fidèles, afin que Dieu
veuille 1affermir et la fortifier dans la pureté de sa foi
dans la sainteté de sa vie, et dans la perfection de so~
a.mo~r, et renouer le lien de son unité visible; et plus partl~ullere~le~t pour. celte ~ranche de la dite Eglise que
Dieu IUI-meme a Implantee dans notre Patrie, et dont
nous sommes membres, afin qu'cn toutes choses elle
pu~sse travailler selon la volonté du Seigneur, le se rvir
fidelement, et l'adorer d' une façon qui lui soit agréable.
VO US prierez pour LE PRÉSIDENT DE CElTE NATION et
"pour .tous les autres dépositaires de l'autorité, afin
qu Ils pUissent remplir fidèlement leurs fOllctions respec~i~es, à ,la gloire de Dieu, à l'édification et à la bonne
admmlstra~.lon du p,euple, se souvenant toujours du
compte qu Ils auront a rendre au grand jour du jugement.
O US prierez aussi pour les Ministres de la Sainte
V Parole de Dieu, les dispensateurs de ses Sacrements:
pour les Evêques, {et surtout pour l'Evéque de ce Diocèse
Missionnaire}. afin qu'ils puissent faire observer avec
ftdél!té et avec sagesse la discipline établie par le Christ; et
aussI p<;>ur ~es Prêtres. et les Diacres, [SUr/OUI pour celui
(ceux) qUI .est confiee la charge de cette cOllgrégation],
aft.n qu Ils bnllent comme des lumières dans le monde, et
SOIent en toutes choses l'ornement de la doctrine de Dieu
notre Sauveur.

?

VOUS prierez pour un nombre convenable de per.
sonnes propres à servir Dieu dans le Saint Ministère et
dans J'Etat; et pour cet effet, comme aussi en vue de la
saine éducation de notre jeunesse, vous prierez pour les
écoles et les collèges, les universités et notre Séminaire
théologique, et pour tous ceux qui les a ident de leur
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générosité; afin que tout ce qui tend à l'avancement de la
vra ie religion el aux bienfaits de l'instruction se répande
toujours plus abondamment parmi nous.

Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
N OTRE
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit

prierez pour tout le peuple de cette Nation,
V OUS
afin qu 'il vive dans la vraie foi. dans la crainte de

Dieu et dans la charité fraternelle.

~

.

OUS prierez de même pour tous ceux qUI vOyagMt
sur terre, sur mer, ou dans l'ai r ; pour les prisonniers
et les captifs; pour les malades et les affligés; J?Our ceux
qui ont gravement péché; pour tous ceux qUI, dans la
tentation, dans ('ignorance ou dans I ·aband~n. dans le
chagrin, dans l'inquiétude ou dans la cramte, ?,U à
l'approche de la mort, ont su rtout besoin de nos prieres.

V

OUS rendrez aussi grâces à Dieu pour la pluie et le
beau temps, pour les fruits de la terre et les produits
d'une honnête industrie, pour tous les biens temporels et
spirituels dispensés tant à nous qu'aux autres.

V

profond~

vous rendrez. à Dieu de
louanges et
ENFIN,
de si ncères remerCiements pour J'admirable faveur
et les vertus déclarées dans tous ses saints, qui oot été les
précieux vases de sa grâce et les lumières du monde dans
leurs générations respectives; et vous demanderez à Dieu
de nous acco rder de su ivre leurs bons exemples, de telle
sorte que, au terme de notre pèlerinage terrestre, n<:>us
puissions prendre part avec eux à la glorieuse résurrectIOn
et à la vie éternelle.
Et maintenant, mes frères, résumant toutes nos intercessions et toutes nos actions de grâces, dans les paroles que
le Christ nous a enseignées, nous osons dire:
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faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; et ne nous
induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à
toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux
siècles des siècles. Amen.
COLLECTES.
, Qui s~ diront à la discrétion du Ministre, après l~s Collectes des
Prières du Matin ou du Soir, ou après la Communion.

Jésus-Christ, qui as dit à tes Apôtres:
O JeSEIGNEUR
vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous
te su pplions de ne pas tenir compte de nos péchés, mais de
te souvenir plutôt de la foi de ton Eglise. Accorde-lui celle
pai x et cette unité qui sont conformes à ta sainte volonté,
ô toi , qui vis et règnes avec le Père et avec le SaintEsprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.

A iDE-nous, par ta miséricorde, ô Seigneur, dans ces
f i prières et ces supplications que nous t'offrons, et
dispose les voies de tes serviteurs pour l'acquisi tion du
salut éternel, afin qu'au milieu de toutes les vicissitudes
et de tous les accidents de cette vie mortelle, ils trouvent
toujours en loi un prompt secours et une favorable protection; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amell.
te supplions, Dieu tout-puissant, de faire que
N OUS
les paroles que nous avons entendues aujourd'hui,
soient, par ta grâce, si profondément gravées dans nos
cœurs, qu'elles produisent en nous les fruits d' une bonne
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et sainte vie, à l'honneur et à la gloire de ton Nom; par
jéSus-Christ, notre Seigneur. Amen.

ACfIONS DE GRACES.

OND U IS-nous, ô Seigneur, dans toutes nos actions,
par ta faveur et ta grâce, et nous soutiens par ton
assistance continuelle afin que, dans taules nos oeuvres
commencées, continuées et achevées en toi, nous puissions
glorifier ton saint Nom, et parvenir enfin à la vic éternelle,
par ta miséricorde; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

~ Qlli, se diront après, J'Artion de Grâces Générale, ou quand elle est
o,nl/se, 01'0111 la Pnère finale de Béllédirtioll, ou omll/ la Bénéd'c-

C

IE U tout-puissant, source de toute sagesse, qui sais
D
demandions, et quelle est notre ignorance à demander;

de quoi nous avons besoin avant que nous le

nous te supplions d'avoir compassion de nos faiblesses; et
daigne nous accorder les choses que, dans le sentiment de
notre indignité, nous n'osons désirer, et que notre
aveuglement nous rend incapables de demander. Exaucenous par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
IEU tout-puissant, qui as promis d'exaucer les
D
requêtes de ceux qui demandent au nom de ton Fils;
nous te supplions d'écouter favorablement les prières et
les supplications que nous venons de te présenter; et
puissions-nous. par ta grâce, obtenir tout ce que nous
avons demandé avec foi, selon ta volonté, pour le
soulagement de nos nécessités, et pour l'avancement de ta
gloire; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Pour les Produits de la Terre, et les autres Bienfaits
de la gracieuse Providence de Dieu.

'E,U très bienfaisant, par la ~ci,ence de qui les abîmes
s ouvrent et les nuées dIstillent la rosée· nous
t'offrons nos louanges et nos sincères remerciemen~s pour
le retour des semailles et des moissons, pour le rendement du so l, l'engrangement des produits et toutes les
autres bénédictions que ta miséricordieuse' Providence a
accordées à cette nation et à ses habitants. Et nous te
supp~ions de nous donner un tel sentiment de tes grandes
bon les que nous marchions devant toi dans J'humilité la
s~inteté e~ l'obéissance, tous les jours de notre vie; ~ar
Jesus-Christ, notre Seigneur, à qui, comme à toi et au
Saint-Esprit, soient tout honneur et toute gloire aux
'
siècles des siècles. Amen.
D

Action de Graces des Femmes après leurs Couches.
~ Qui ~e, dira quand une Femn!e, présente à l'E,dise. aura rémoigllé
le deslr de rel/dre des act/OJIS de grâces â Dieu Tout-Puissant
pour SOI/ heureuse délil'rance.

O

DI EU tout-puissant, nous te rendons d'humbles

actions de grâces de ce qu'il t'a plu de préserver
durant les grandes et périlleuses douleurs de renfante~
n;ent: celte femme, la sermllle, qui désire à préselll
t offrir ses louanges ct ses remerciements. Nous te suppli<:)Os, Père très miséricordieux, de lui accorder ton
assIstance. afin qu'elle vive fidèlement selon ta volonté,.
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dans cette vie, et qu'clle ait part à la gloire éternelle, dans
la vic à venir; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

Pour avoir été délivrés de nos Ennemis.

Pour la Pluie.

DIEU, notre Père céleste, qui, par ta bonne providence, fais descendre sur la terre la pluie de la
O
première et de l'arrière-saison, afin qu'elle produise ses
fruits pour l'usage de l'homme; nous te remercions
humblement de ce qu 'il Ca plu de nous envoyer la pluie
pour notre bien-être et à la gloi re de ton saint Nom; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

o

D.IEU tout-puissant, qui es une forte tour pour la
. defense de ton peuple Contre ses ennemis; nous te
bé~lss?ns et nous le rendons grâces de ce que tu nous a
délivres de ces grands dangers dont nous étions manifestement entourés. Nous reconnaissons Que c'est par un
~ffel de t~ bonté Que nous n'avons pas été li vrés en proie à
1adversaire; et nous te supp lions de nous continuer
tellement ta protection Que le monde entier sache Que tu
es notre. Sauveur et notre puissant Libérateur ; par
Jésus-Chn st, notre Seigneur. Amen.

Pour le Beall Temps.
SEIGNEUR Dieu, qui nous as justement humiliés
par les pluies excessives et les grandes inondations
dont tu nous as naguère visités, el qui nous as soulagés et
consolés, cn nous envoyant bien à propos cet heureux
changement de temps; nous louons et nous glorifions ton
sai nt Nom pour ce bienfait que nous avons reçu de toi et
pour lequel nous raconterons tes bontés de génération eo
génération ; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

Pour l'Abondance.
PERE très miséricordieux, qui, dans ta gracieuse
O
bonté, as exaucé les ardentes prières de ton Eglise,
en changeant en abondance notre disette et la cherté des
vivres; nous te présentons d 'humbles actions de grâces
pour cette libéralité insigne que tu nous as accordée, te
suppliant de nous continuer ton amour et ta bienveillance, afin que nos terres donnent leur plein rende~
ment, à ta gloire et POUf notre bien-être; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.
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Pour le Rétablissemem de la Paix Publique.

DIEU, Eternel, notre Père céleste, Qui seul fais vivre
. dans 1 harmonie les membres d 'une même famille et
qUI caL,m~ le tumult~ d'un peuple violent et emporté;
nous bémssons ton samt Nom de ce qu ' il t'a plu d'apaiser
les tr?ublcs e~ les séditions qui s'étaient récemment
prodUl~ pa~1 nous, te supp liant très humblement de
~ous. faire a tous la grâce de marcher désormais dans
1 obéissance ~ tes saints commandements ; afin Que,
menant une vie calme et tranquille, en toute piété el en
toute hon~êteté, nous puissions t'offrir continuellement
notre. sacr.lfice de louanges et d 'actions de grâces, pour
ces blen~alts Que tu nous as accordés ; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.

o

Pour le Rétablissement d'un Malade.

DIEU, Qui es Je dispensateur de la vie, de la santé
et d~ sa lut ; nous bénissons ton Nom de ce qu'il t'a
plu de délivrer de sa maladie corporelle tOIl serviteur qui
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désire maintenant te remercier, en présence de tout ton
peuple. Tu es clément, ô Seigneur, et rempli de compassion envers les enfants des hommes. Puisse son cœur
être vivement pénétré du sentiment de ta tendre bonté, et
fais qu'il consacre Je temps qui lui reste à vivre, à marcher
devant toi dans l'humilité, la sainteté et l'obéissance; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Ame",
Pour le R élablissemem d'ull Enfant Malade.

IEU tout-puissa nt et Père céleste, nous te rendons
d'humbles actions de grâces de ce qu'il t'a plu,
D
dans la miséricorde, de délivrer de sa maladie corporelle
l'enfant en faveur de qui nous bénissons el glorifions ton
Nom, en présence de tout ton peuple. Veuille lui accorder
ton secours, nous t'en supplions, ô Père bienfaisant, afin
qu'il puisse, suivant ta volonté, vivre fidèlement dans ce
monde, et participer à la gloire éternelle dans la vie à
venir; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Pour

III/

Heureux Retour de Voyage .

EIGNEUR très bienfaisant, dont les compassions
s'étendent sur toutes tes œuvres; nous louons ton
S
saint Nom de ce qu' il Ca plu de conduire heureusement
au milieu des périls du grand abîme (de la route) tOIl
serviteur ici présent qui désire maintenant te rendre ses
actions de grâces, dans ta sai nte Eglise. Puisse-l-il être
dûment pénétré de ta miséricordieuse protection envers
lui, et t'en témoigner toujours sa gratitude par une sainte
confiance en toi , et une entière obéissance à tes lois ; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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ou Supplication Générale.
! Qu'on emploiera après la troisiè

C 1/,
ou aux Prières du Soir 011 allon':t So . ecleCaux Prières du Matir/ ,
ment.
, a Ointe ommunion; 011 s~paré-

DIE.U I~.:ère, Créateur du ciel et de la terre
Ale pille de nous,
•
o D,ieu le Fils, Rédempteur du monde
0
'
1le pitié.de /tous.
'
D,leu,. I,~ Samt-Espnt. Sanctificateur des fidèles
A le pille de IlOllS,
'
°AS~int~,,~nie et glorieuse Trinité, un se ul Dieu
le pIlle ue nOlis.
'

O

O

SEIGNEUR
.
.
.
,ne t e souViens
pomt
de nos péchés n '
d péches de nos pèr'
" pomt vengeance' de1
nos ' .es . és
.
es, ne lire
Imqult 'epargne no
"S'
peuple que tu'as racheté us, a elgn~ur, é~argne ton
sois point irrité contre nopuasr ~o.n sa~g tres précieux; el ne
a JamaiS,
Epargne-nous, 6 Seigneur.

E tout mal et de toute méchanceté' du pe'che" d
D
ruses et des assa
d d'
•
, es
damnation éternelle' us
Jable; de ta colère et de la
t

U

Seigneur, déliilre-,:ous.
De tout aveuglement de cœur d l'
.
gloire et de l'h
..
' e orgueil. de la vaine
,
YPocflsle; de l'envie, de la haine d 1
masll~e et de (?~t sentiment contraire à la charité.' e a
elgneur, delivre-nous,
'

Séd~~t~~~~e Jua~i~~d~ér:gl~e eht ~riminclle, et, de toutes les
• e a c a ir, et du O1alll1 esprit;
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Seigneur, délivre-nous.
De la foudre et de la tempête; du tremblement de terre,
de l'incendie et de l'inondation; de l'épidémie, de la peste
et de la famine; de la guerre, du meurtre et de la mort
subite;
Seigneur, délivre-nous.
De toute sédition, de toute conspiration secrète, et de
toute rébellion; de toute fausse doctrine, de toute
hérésie et de tout schisme; de J'endurcissement du cœur,
du mépris de ta Parole et de tes Commandements;
Seigneur, délivre-nolls.
.
Par le mystère de ta sainte Incarnation, par ta samte
Nativité, et par ta Circoncision; par ton Baptême, par
ton Jeûne et par ta Tentation ;
Seigneur, délivre-nous.
.

Dépositaires de l'autorité, leur faisant la grâce d'exercer
la justice et de maintenir l'ordre ct la vérité;
Nous le supplions de nous exaucer, ô Seigneur.
Qu'il te plaise d'éclairer tous les Evêques, tous les
Prêtres et tous les Diacres par la vraie connaissance et la
vraie intelligence de ta Parole, afin Qu' ils l'annoncent et
la publient dignement tant par leur prédication Que par
leur conduite;
Nous le supplions de nous exaucer, ô Seigneur.
Qu'il te plaise d'envoyer des ouvriers dans ta moisson '
Nous le supplions de !wus exaucer, ô Seigneur.
'
Qu'il te plaise de bénir et de protéger tout ton peuple ;
Nous le supplions de nous exaucer, 6 Seigneur.
Qu'il te plaise de faire régner parmi toutes les nations
l'union, la paix et la concorde;
,
Nous le supplions de nous exaucer, 6 Seigneur.
Qu'il te plaise de nous donner un cœur enclin à t'ai mer
à te craindre, et à vivre' assidûment selon tes commande.:
ments;
NOliS le supplions de nous exaucer, ô Seigneur.
Qu'il te plaise d'accorder à tout ton peuple de croître
en grâce, afin d'écouter humblement ta Parole, de la
recevoir d'une affection pure, et de produire les fruits de
l'Esprit;
Nous le supplions de nous exaucer, 6 Seigneur.
Qu'il te plaise d'amener au chemin de la vérité tous
ceux Qui sont dans l'erreur, et Qui ont été séduits;
Nous le supplions de flOUS exaucer, ô Seigneur.
Qu'il te plaise d'affermir ceux Qui sont debout ; de
consoler et d'assister ceux qui sont abattus; de relever
ceux qui sont tombés, et enfin d'écraser Satan sous nos
pieds;
Nous le supplions ,le nous exaucer, ô S eigneur.
Qu'il te plaise de seco urir, d'aider et de consoler tous

Par ton Agonie et ta Sueur Sanglante; par ta CroiX et ta
Passion j par ta précieuse Mort et ta Sépulture; par ta
Résurrection et ton Ascension glorieuses; et par la venue
du Saint-Esprit;
Seigneur, délivre-nous.
En temps d'adversité; en temps de prospérité; à "heure
de la mort, et au jour du jugement;
Seigneur, délivre-nous.
SEIGNEUR Dieu, nous, qui sommes pécheurs, te

supplions de nous exaucer; et qu'il te plaise de
O
diriger et de conduire ta sainte Eglise universelle dans le
droit chemin;
Nous le supplions de nous exaucer, 6 Seigneur.
Qu'il te plaise de gouverner de telle manière le cœur de
ton serviteur Je Président de cette Nation, qu'il cherche
avant tout ton honneur et ta gloire;
Nous le supplions de nous exaucer, 6 Seigneur.
Qu' il te plaise de bénir et de conserver tous les autres
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ceux qui sont en danger, et qui se trouvent dans la
nécess ité et l'affliction;
.
Nous te supplions de /JOLIS exaucer, 6 Se'l:,neur.
Qu'il te plaise de conserver tous ceux qUI voyage~t sur
terre, sur mer, ou dans l'air; toutes les femmes qUI son t
dans les douleurs de l'enfantement; toutes ,les persOO?es
malades, et tous les petits enfants; et d"aV(:HT compassion
de tous les prisonniers et de tous les cap~lfs;
Nous te supplions de "ous exaucer, 6 Seigneur . .
Qu'il te plaise de prendre la défense des orp.hehns, des
veuves et de tous ceux qui sont désolés et oppnmés, et de
subvenir à leurs besoi ns;
.
NOliS le supplions de 110US exaucer, 6 Selgl/euf.
Qu'il te plaise de faire miséricorde à tou~ les hommes;
NOliS le supplions de 1I0llS exaucer, 6 Selgl"em:.
.
Qu' il te plaise de pardonner à nos ennemiS, a ceux q~J
nous persécutent et nous calom nient, et de convertir
.
leu rs cœurs ;
Nous te supplions de nous exaucer, Ô Selgnellr.
Qu' il te plaise de nous donner ct de nous con.se~ve r les
fruits bienfaisants de la terre, afin que nous pUIssions en
jouir en temps oppo rtun ;
.
Nous te supplions de nous exaucer, Ô SelK."eur.
.
Qu' il te plaise de nous accorder une vraie re~~tance,
de nous pardonner tous nos péchés, !outes nos neghgences
et toutes nos ignorances; et de repand~e sur. nous les
grâces de ton Saint-Esprit, afi n que nous reformIOns notre
vie selon ta sa inte Parole;
.
Nous te supplions de nOlis exaucer, Ô Seigneur.
Fils de Dieu, nous te supplions de nous exaucer.
Fils de Dieu, 1I0US te supplions (le nous exaucer.
a Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde;
Accorde-nous ta paix.
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a Agneau de Dieu, qui ô tes les péchés du monde;
Aie pitié de IJOus.
a Christ, exauce-nous.
a Christ, exauce-nOlis.
Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nOliS.
Seigneur, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nOliS.
! Alors
le Millistre el le Peuple, ensemble, dira", l'Oraison Dominicale.
Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
N OTRE
sa nctifié ; que ton règne vienne; que ta volonté soit
faite sur la terre Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
no tre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous on t offensés; et ne
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen.
! Le Mf~istre peut, à sa d!scrëJioll, omettre

[Ollf ce qui suit jusqu'à
la Pru're Nous le Supplions humblement, ô Père, efc.

Ministre: 0 Seigneur, ne nous traite point selon nos
péchés.
Répolls: Et ne nous punis point selon nos iniquités.
Ministre: Prions Dieu.

O

DIEU, Père miséricordieux, qui ne méprises point
les so upirs d'un cœur contrit, ni les désirs de ceux
qui sont dans la tristesse; écoute avec compassion les
priè res que nous te prése ntons, toutes les fois que nos
afflict ions et nos adversités nous accab lent. Exauce-nous
par ta grâce, afin que les ma ux que le diable ou les hommes
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machinent contre nous, par leur malice et par leurs ruses,
soient, par ta bonne providence, réduits à néant, et que
nous, tes serviteurs, étant affranchis de toute persécution,
puissions te rendre grâces continuellement dans ta sainte
Eglise; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
~

Le Ministre

el

la Congrégation.

o Seigneur, lève-toi, aide-nous et délivre-nous, pour
l'amour de ton Nom.
, Le Ministre.

DIEU,
de nos oreilles, et nos pères
O
nous ont raconté les exploits que tu as faits de leurs
jours, et bien auparavant.
nous avons ouï

, Le Minis/re et la COllgrégation.

o

Seigneur, lève-toi, aide-nous et délivre-nous, pour

ton honneur.
, Le Ministre.

Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit ;
Comme il étaU au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternel/ement. Amen.
Défends-nous de nos ennemis, ô Christ;
Jette UII regard propice sur /lOS afflictions.
Considère avec compassion les détresses de nos cœurs;
Pardonne, seloll ta clémence, les péchés de ton peuple.
Ecoute nos prières favorablement et avec miséricorde;
o Fils de David, aie pitié de 1I0US.
Daigne nous exaucer maintenant et à jamais, ô Christ;
Exauce-llous par ta grâce, 6 Christ; exauce-nous par ta
grâce. 6 Seigneur Christ.
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Que ta bonté soit Sur nous ô Eternel'
Comme nous espérons en toi.
'
Prions Dieu.
OUS te supplions humblement ô Père de J'et
N
gard de comp .
'.'
cr un regloire de ton Nom ~SSe'tlon surdnos mfirmités; et pOur la

•
ourne e nous tous ces
.
maux que
nous avons mérités très'
nos ffl ' f
J~stement; et fais que, dans toutes
et a IC l on~. nous mettions entièrement notre espérance
t

;~~~~I~~l~~it~~tF ::i:;~~!r!~~:d~~~~ti~: ~~~~e t:i!~~

Avocat Jésus-Christ g~OItre'Sp~r notre seul Médiateur et
,
,OTe cigneur. Amen.
! Le Ministre pelll terminer ici 1 L "
.
créliOll, d'autres prières

t,·,'ees dese ce I,~ames,
ou ajouter, li sa dirIvre.
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Pour le Mercredi des Cendres.
! Le premier jour du Carême, l'Office suivant peut être lu immédia!

!

terne'" après la Prière Nous te supplions humi?lement, Ô ~ère,
de., qui se trollve dans les Litanies; 011ave~ les Prières du Matin ou
cel/es du Soir, ou enfin comme lU! Office a part.
,
. •.
Le même Office peul être /u en d'autres occasions, a la dlScretlon
du Minis/re.
. .
bl
Le Minis/re et la Congrégo/ioll s'agenouIlleront el d,ron/ ensem e
le Psaume suivant.

o

Miserere mei, Deus. Psaume li.

D IEU, aie pitié de moi dans ta bonté; * selon
ta grande miséricorde, efface mes trans·
gressions.
.. . •
Lave-moi complètement de mon Iniquité,
et purifie-moi de mon péché.
.
•
Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est
constamment devant moi.
.
J 'ai péché cont re toi seul , el j'ai fail ce qUI est mal à tes
yeux, * en sorte que tu se ras juste dans ta sentence, sans
reproche dans ton jugement.. .
"
Voici, je suis né dans l'iniqUité, • et ma mere ma
conçu dans le péché.
.
.
.• .
Mais tu veux que la vérité salt au fond du cœur. fais
donc pénétrer la sagesse au de~ans d~ moi. *
.
Purifie-moi avec l'hysope, el Je serai pur; lave-mOI, et
je se rai plus blanc que la neige. . .
Annonce-moi l'allégresse et la Jale, * et les os que tu as
brisés se réjouiront.
Détourne ton regard de mes péchés, * et efface toutes
mes iniquités.
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Dieu! crée en rnoi un cœur pur, * et renouvelle en
moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de ta face, * ne me retire pas ton
Esprit sa int.
Rends-moi la joie de ton salut, • et qu'un Esprit de
bonne vo lonté me Soutienne.
J'enseignerai les voies à ceux qui les transgressent, • et
les pécheurs reviendront à toi.
Dieu, Dieu de mon salut! délivre-moi du sang versé, .
et rna langue célébrera ta misé ricorde.
Seigneur! ouvre rnes lèvres, • et ma bouche proclamera
ta louange.
~i tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, •
ma is tu ne prends point plaisir aux holocaustes.
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit
brisé: • ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et
contrit.
Gloire au Père, au Fils, • et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, comme il est
maintenant, • et comme il seid éternellement. Amel1.

°

~

Si -'l'.s Litonies, 0111 ét~ déjà employées, le Ministre peut passer Îmmed/Otemellf a 0 SeIgneur, sauve tes serviteu rs, etc.

Seigneur, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de flOUS .
Seigneur, aie pitié de nous.

N

OTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté
soit fai te Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous o nt
offenses; el ne nous induis pas en tentation, mais délivrenous du mal. Amen.
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o Seigneur, sauve tes serviteurs;
Qui se confient en lai.
.
Envoie-leur ton secours du haut du cIel;
El défends-les toujours par ta puissance.
Aide-nous, ô Dieu, notre Sauveur;
Et pour la gloire de IOll Nom , délivre-nous, et sois
miséricordieux envers nous, qui sommes pécheurs, pour
l'amour de ton Nom.
o Seigneur, exauce notre prière; .
El que notre cr; parvienne jusqu'à tOI.
Prions Dieu.
SEIGNEUR, nous te supplions d'écouter avee
compassion nos prières, et d'épargner t~us ceux
qui te confessent leurs fautes ; afin que ceux qUi, à ~ause
de leurs pêchés, éprouvent un .re~ords. de conscl~nce.
soient absous par ton pardon mlséncordIeux; par JesusChrist, notre Seigneur. Amen.

O
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vivre éternellement avec toi dans celui qui est à venir' par
Jésus-Christ. notre Seigneur. Amen.
'
! Alors la Congrégation dira ce qui suit après le Ministre.

CON~ERTIS-nous, Seigneur, et nous

serons convertis.
. SOIS apaisé, ô Seigneur, sois apaisé envers ton peuple
qU.I, se tourne vers toi dans les pleurs, le jeûne et la
pn~re. Car t~ es un Dieu clément, Abondant en grâces,
Patient ,e~ tres ~?mpatis~m. Tu nous épargnes lorsque
nous m~nt?ns d elre PUOlS, et dans la colère tu te souviens
de ta mlséncorde. Epargne ton peuple, Seigneur, épargnele, et ~e permets pas que ton héritage soit Couvert de
confUSIon. Ecoute-nous favorablement, ô Seigneur, car ta
nté
est grande; et vu la multitude de les compassions,
lette un regard Sur nous; par les mérites et la médiation
de ton bien-aimé Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

?a

! Puis le Mif/islre dira:

q~i es toujours porté à la clémence, et à qui
O ~IEU,
appart ient de pardonner; accueille nos humbles
JI

DIEU très puissant el Père miséricordieux, qui as
O pitié
de tous les hommes. et qui ne veux pas la mort
du pécheur mais plutôt sa repentance et son salut;
pardonne-n~us. dans ta compassion. no~ offenses.
accueille-nous et console-nous, nous qUI sommes
accablés el tourmentés par le poids de nos péchés, Tu es
toujours disposé à la clémence; il appartient à toi seul de
nous pardonner. Epargne-nous donc. Seig?eur, épargne
ton peuple que tu as racheté; n'entre p,as en Jugement a,vec
tes serviteurs mais détourne ta colere de nous qUI te
faisons l' humble aveu de nos transgressions, et qui nous
repentons sincèrement de nos fautes, Hâte-toi d~ ~ous
secourir dans ce monde terrestre. afin que nous pUISSions
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r~quêtes, nous t'en supplions; et quoique nous soyons

Ites et retenus par la chaîne de nos péchés, fais que, dans
ta grande bonté, nous en soyons miséricordieusement
délivrés. à l'honneur de Jésus-Christ, notre Médiateur et
Avocat. Amen.

QUE
l'Eternel nous bénisse et nous protège. Que
.1'Eternel fasse lu ire Son visage Sur nous et nous soit
propice. Que l'E ternel tourne sa face vers nous et nous
donne la paix, maintenant et à jamais. Amen.

La Sainte Communion
avec
Les Collectes, Epîtres et Evangiles

Ordre de
l'Administration de la Cène du Seigneur
ou de la

Sainte Communion
~

Lorsqu'on celébrera la Communion, la Sainte Table sera CQUH!rte
d'une belle nappe de lin blanc. Et le Prêtre, se tenant respectueusement debout demm la Sainte Table, dira l'Oraison Dominicale et
la Collecte suÏl'ante, la Congrégation étant à gel/oux; mais
J'Oraison Dominicale peut êlre omise fi la discrétion du Prêtre.

OTR E Père, qui es aux cieux, que ton Nom soi t

sa nctifié; que ton règne vienne; que ta volonté so it
N
faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hu i
notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; et ne
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen.

LA Collecte.
EU tout-puissant, Qui vois tous les cœurs à
découvert, à qui tous les dés irs sont connus, et
à qui nul secret n'est caché, purifie les pensées
de nos cœurs par l'inspiration de ton SaintEsprit; afin que nous puissions t'aimer parfaitement, et
célébre r dignement ton saint Nom; par le Christ, notre
Seigneur. Amen.

D

! Alors le Prêtre, se tournant vers le Peuple, répétera (/istinclemenl
les Dix Co mmandem ents; et la COllgrégatiol/, toujours à gel/oux ,
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demandera d Dieu, après chaque Commandemt!m, le pardon de ses

péchés passés, et le secours de sa grâce, pour ohsentr ce corn.
mUlldemem à l'avenir.
! El NOTEZ que. en répé/Dm US Dix Commandements, le Prêlre
peut en omeure les parties qui SOllt en perits caractères.
! Le Déca/agllt! peut tIre omis, pourvu qu'il soil dit au moins un
Dimanche par mois. /'o10is NOTEZ que, chaque fois qu'il est omis, le
Prêtre dira le Sommaire de la /1);, qui commence ainsi: EcOUlez ce
que dit notre Seigneur Jésus-Christ.

Le Décalogue.

D

IE U prononça ces paroles, et dit :
Je suis L 'ETERNEL ton Dieu : Tu n'auras point
d'autres dieux deva nt ma face.
Seigneur, aie pitié de 110US, e l dispose IIOS cœurs li
observer ce commalldemellf.
Tu ne le feras poin t d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni icibas sur ta terre, ni dans les eaux so us la terre. Tu ne te
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras
point ;
car moi, L'ETERNEL ton Dieu, je suis un Dieu ja lo ux, qui
punis les enfants pour les péchés des pères, JUSQ u'à la troisième et la q uat rième génération de ceux qui me halsscnt, et
qui fais misérico rde, en mille générations, à ceux qui m'aiment et qu i obse rvent mes commandements.

Seigneur. aie pitié de II0 US. et dispose nos cœurs à
observer ce commandemelll.
Tu ne prendras point le Nom de L'ETER NEL, ton Dieu,
en vain;
car L'ETER NE L ne tiend ra point pour innocent celui qui aura
priS son Nom en vain.

Seigneur, aie pitié de flOUS, et dispose IlOS cœurs à
observer ce commalldemelll,
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Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
Tu travailleras six jours. et tu fe ras tout ton o u~~age~mai~
le septième jou r e.st le rep~~u~~l;';i~~~~~'t~~nfiIS:~~'ta ~Ire,
feras aucu':l traval~, en ce j
.'
hét '1 ni l'étranger qui
" 0 rs les
ni ton serviteu r, ni ta serva nte, ni ton r 3:1 •
est dans tes partes. Car L 'ETERNEL ~ a it, en SlX j ~ I s'est
.
l i m e r et tout ce qUI est en eux, et 1
Cieux, a terre.. a . ' ,
. L'ETER NE L a béni le
reposé le sepuèmejour; c.est pourquOI
, septième jour, et l'a sanctifié.

Seigneur, aie pitié de nous, et dispose nos cœurs à
observer ce commandement.
Honore ton père et ta mère ;
afin Que tes jours se prolongent. dans 1e pays Que
ton Dieu te donne.

L ' ETERNEL

Seigneur, aie pitié de 1I0 U S, et dispose nOS cœurs à
observer ce commandement. ,
..
Tu ne commettras point ct homlcld~.
Seigneur, aie pitié de nous, et dIspose 1I0S cœurs à
observer ce commandement.
Tu ne commettras point d'adultère:
Seigneur, aie pitié de nOLIS, et dIspose nos cœurs à
observer ce commandemellt.
Tu ne déroberas point.
à
Seigneur, aie pitié de 110US, et dispose nos cœurs
observer ce comma"demellt.
.
Tu ne commettras point de faux témOignage contre ton
prochain.
Seigneur, aie pitié de nOliS, et dispose IlOS cœurs à
observer ce commandement.
Tu ne convoiteras point
la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras poin.t la femme
de ton prochain ni son serviteur, ni sa servante, ~1.son bœuf,
ni son âne ni a~cune chose qui soi t à Lon proc aln.

.
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T

Seigneur, aie itié d
•
imprime dalls 110: c
e nOlis, el, nOliS t en supplions,
/lOUS as dOl/liés.
œUfS tous ces commandemellls que tu

!

Alors le Pritre peut dire:

Ecoutez ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ.

écrit au ' , . Chapitre de ' . " commençant au ' , , Verset.
~

T~ aimeras~ le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de
oute ton ame et de toute t
'
. ,
•
et grand commandement Et a 'p~nlsee. Voila le premier
.
VOICI e second q . 1 .
~emâlab'e: Tu aimeras ton prochain comme toi-"::~m~1 ~!
P~~p~~~s~ommandements dépendent toute la Loi e~ les
!

Ici, si le Déca/oglle a été omis, 01/ dira:

SCie,neur, aie pitié de nous.
C/~nsl. aie pÎlié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.

o

!

Alors le Prétre pellt dire:

SErG~UR to~t-puissant. Dieu éternel daigne

nos â nous l en su pplions, diriger, sanctifier et 'conduir~

l' bê,mes et n,os corps dans les sentiers de ta Loi et dans
o Issance a tes commandements' afin
toute-puissa nte protection, tant ici-ba~ que da~~~"éie~~it~
~ou~ soyons préservés en corps ct en âme'
J"
ChrIst, notre Seigneur et Sauveur. Amen, ' par esus·
~

Ici /'on dira:

.
Le Seigneur soit avec vous.
R.e'!olls: Et,avec ton esprit,
MlIlIstre: Pnons Dieu.

Sainte Communion

le Prêtre dira la Collecte du Jour, Et après la Collecte, le
! Alors
Ministre désigné lira l'EpUre, disant d'abord: L'Epilre est écrite au
, .. Chapitre de , ' ., commençant au . , , Verset. Et" Epitrefinie,
il dira: Ici finit l'Epitre.
~ Ici peut être chantée une Hymme ou une Antienne,
~ El/suite, tOlite la Congrégation se tenant debout, le Ministre
désigné lira l'Emngile, disant d'abord: Le Saint Evangile est
Ici l'ail dira:

Gloire à toi, ô Seigneur.

!

Et après l'Evallgile on pellt dire:

Louange à toi, ô Christ.
~ Alors on dira le Symbole cOlI/mIUIl!me,!! .appeJé-de- Nicée, ail bien
le ~nbole tieLdP6tres; mais le Symbole pellt être omis. s'il a éré
drt IInmùfiatemelft auparavallt tialls les Prières du Malin: pourvu
que le Symbole tie Nicée soit dit à Noël, fi Pâqlles, li l' Ascension, à
la Penlec6te, et au Dimanche (le la Trinité.

E crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur
du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et
invisibles.
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de
Dieu, engendré du Père avant tous les siècles; Dieu de
Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu;
engendré, et non pas fait; étant de même substance que le
Père, et par qui toutes choses ont été faites; qui, pour
nous hommes et pour notre salut, est descendu du ciel, el
ayant pris chair de la Vierge Marie, par l'opération du
Saint-Esprit, a été fait homme, a été aussi crucifié pour
nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et est
ressuscité le troisième jour selon les Ecritures; il est monté
au ciel, et est assis à la droite du Père. Il reviendra avec
gloire juger les vivants et les morts; et son règne n'aura
point de fin.

J
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~e cro~s au Saint-Esprit, le Seigneur qui donne la vie,

q~1 procede du Père et du Fils, et qui, avec le Père et le

Fils, ~st ador~ et .g l ~rifi~; qui auss~ a parlé par les
Prophet~s . Et Je CroiS 1 ~g lJse U ne.~a lnte. Catholique et
Apostohque. Je reco nnais un Baptême, pour la rémission
des péchés. Et j'attends la Résurrection des morts et la
Vie du siècle à ven ir. Amen.
'
! A/~rs 011. dé~/arua à la Congrégation les Jours de Fête ou de
J eune qUI dOlvtnr être ohsf!T'IIés eettl! semaine-là; e t (s'i! y a lieu) on
a"~lOn~era la Communion, les Bans de Mariage, ainsi que tout ce
qUI

doit être publié.

! ~ci, 0/1 i!lImétliotement après le Symbole, peul êtrefaire J' ln vi/ation
a I~ Pr~ère, ou toutes autres prières et intercessions outorisées.

! PU/s,slIIl'ra Je Sermo~. Après quoi, le Prétre. quand il y aura Com-

m.

unlon • retournera l! la Sainte Table. et COHImencera l'Offertoire.
11$0111 Ifne ou plUSIeurs des Semences suh'antes, selon qu'il le
Jugera a propO.f.

SOUVENEZ:VOUS des paroles du Seigneur Jésus, qui
a dit IUI-meme : 11 y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir. ACles xx. 35.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin
qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient ~otre
Père qui est aux cieux. St. Matt. v. 16.
Ne vo~s amassez pas des trésors su r la terre, où la teigne
et la rouille rongent, el où les larrons percent et dérobent·
~ais am~ssez-vous des trésors dans le ciel, où ni La teign~
OJ la roUille ne rongent, et où les larrons ne percent ni ne
dérobent. St. Matt. vi. 19, 20.
Ceux qui me disent: Seigneur! Seigneur! n'entreront
pas tous au royaume des cieux; mais celui-là seul qui fait
l~ . volonté de mon Père qui est aux cieux. St. Matt.
VII. 21.

Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème
abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun
78 ·
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donne comme il l'a résolu en son cœur, sans regret , ni
contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2
Cor. ix. 6, 7.
Pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien
à tous, mais principalement à nos frères en la foi. Gal.
vi. 10.
Dieu n'est pas assez injuste pour oublier vos bonnes
œuvres et le travail de charité que vous avez fait pa raître
pour son Nom, ayant secouru les saints, et les secoura nt
encore. H éb. vi. 10.
N'oublîez pas d'exercer la charité, et de partager vos
biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. H éb.
xiii. 16.
Celui qui possède les biens de ce monde et qui , voyant
son frère dans le besoin, lui ferme son cœur, comment
J'amour de Dieu demeure-t-il en lui'! 1. St. Jean iii. 17.
.Fais l'aumône de tes biens suivant tes facultés: si tu as
beaucoup de bien donne largement ; si tu as peu de bien,
partage ce peu de bon cœur; car tu t'amasseras ainsi un
grand trésor pour le jour de la nécessité. Tobie iv. 8, 9.
Et le Roi leur répondra, en disant: Je vous le dis en
vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un
de ces plus petits de mes frères, c'cst à moi que VOliS les
avez faites. St. Matt. xxv. 40.
Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont
point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils
n'ont point entendu parler'! Et comment en entendrontils parler, sa ns un prédicateur'! Et comment prêcheront-ils
s'ils ne sont pas envoyés? Rom. x. 14,15 ·
Jésus leur dit, La moisson est grande, mais il y a peu
d'ouvriers: priez donc le Maitre de la moisson d'envoyer
des ouvriers dans sa moisson. St. Luc x. 2.
On ne paraîtra point devant L ' ETERNEL les mains vides.
Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions
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que

L 'ETERNEL,

ton Dieu, lui aura accordées. DellI. xvi.

16, 17.
A toi , ETERNEL, la grandeu r, la force et la magnificence
l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur l~
terre t'appartient. A loi, ETERNEL, le règne, car tu ('élèves
souveraineme nt au·dcssus de tout. 1. Chron oxxix. II.
Tout vient de toi, Seigneur, et nous recevons de ta
main ce que no us Coffrons.!. Chrono xxix. 14.
~ Et NOTEZ que ces Passages peuvent lrre lus à tOllt autre Service

public quand les Offrandes du Peuple dohenr être reçues.

~ L~s Diacres, les A/arguil/ieTs. 011 IOlIles Dutres persollnes campeU'mes chargées de cet emploi, recel'rom dans fin Bassin COI/l'enable,!ollrlli pal' la Paroisse, les Aumônes pour les pal/I'res et les

!

!
!
!

autres Offromle,f de la Congregation, et les apporteront avec respect au Prêtre qui les présemel'a el les posera humblemem sur la
S«;lIte Table.
PI~is le Prêtre offrira, el m ettra sur la SaillIe Table, le Pain el le
VIII.

El au momem de /a réceplion et de /0 présemation des Aumônes el
de~ Oblations, 011 pelll challter /Ille Hyml/eoll une Anlienne d'Offer101re, dalls les termes de tErriture Saillie Olt dit Ul're de Prières
Publiqlles, so/{s /0 direction du Prêtre.
Ici, le Prlfre pelll demallder les intercessiol/s secrètes de /a COl/grégatiOIl ell foreur de ceux qui désirent les Prières de l'Eglise.
Alors le Pré/re dira:

Prions Dieu pour toute l'Eglise Chrétienne.
\

éternel et to ut-puissant, qui nous as appris,
D JEU
par ton Saint Apôtre, à t'ad resser pour tout le
genre huma in, des requêtes, des supplications et des
actions de grâces; nous te demandons humblement, dans
ta grande miséricorde, d'accepter nos [aumônes et nos]
oblations et de recevoir les prières que nous présentons à
ta Divine' Majesté. Veuille inspirer continuellement à
l'Eglise Universelle l'esprit de vérité, d' union et de con-
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corde, et faire que tous ceux qui confessent ton saint Nom
s'accordent sur la vérité de ta sainte Parole, et vivent en
harmonie et dans la charité fraternelle.
F,L
Nous te prions aussi de diriger et de dispose r les cœu.~
de tous les Magistrats Chrétiens, de telle so rte qu'Ils
administrent la justice avec tant d'équité et d'impartialité,
-que le vice et la méchanceté soient punis, et que le règne
de la vertu et de ta vraie religion soit affermi.
'1..... Accorde ta grâce, ô Père céleste, à tous les Evêques et à
tous les autres Ministres, afin que, par leur condu ite et
par leur enseignement, ils annoncent ta vraie Parole de
yie, et qu'ils administrent dignement ct convenablement
tes sa ints Sacrements.
J
Donne ta grâce céleste à tout ton Peuple et particulièrement à la congrégation ici prése nte, afin qu'ils éCJll,llcnLet
reçoivent ta sa inte Parole avec respect et en toute humilité de cœur, pour te servir dans la justice et dans la
sainteté, tous les jours de leur vie.
"
Nous te supp lions très humblement, Seigneur, au nom
de ta bonté, de consoler et de secourir tous ceux qui,
pendant cette existence passagère, sont dans la peine et
j'affliction, dans la pauvreté, dans la maladie, ou dans
toute autre adversité.
7
Et nous bénissons aussi ton sa int Nom pour tous tes
serviteu rs qui sont morts dans ta foi el dans ta crainte, te
suppliant de leur accorder de croître continuellement dans
ton amour et dans ton se rvice; et de nous donner la
grâce pour suivre si bien leurs bons exemples, que nous
ayons part avec eux à ton royaume céleste. Exauce-nous,
ô Père, pour l'amour de Jésus-Christ, notre seul Médiateur et Avocat. Amel!.

!

Alors le Prétre dira à ceux qui l';en,,elll pOlir recevoir la Saillte
Commlll/ion:
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( des péchés à tous ceux qui se convertissent à lui, avec une

OU~ qui êtes touchés d.'un véritable et sincère re-V pentlr
de vos péchés, qUi avez l'amour el la charité

que vous devez avoir pour votre prochain; et qui êtes
résolus â mener une vic nouvelle, en vous conformant aux
commandements de Dieu, et en marchant, désormais,
dans ses sa intes voies ; app rochez avec foi recevez ce
saint Sacrement pour vOIre réconfort; et' dévotement
agenouillés, faites votre humble confession â Dieu toutpuissant.
! Alors se fera cene COlifession Genérale par le Pré/re el par 10U$
ceux qui se proposent de participer à la Sainte Commul/ion tous
•
humblement à genoux.

tout-puissant , Père de notre Seigneur JésusD IEU
Christ, Créateur de toutes choses et Juge de tous les

hommes, nous reconnaissons et nous déplorons les péchés
et les iniquités sans nombre dont nous nous som mes
rendus, de temps à autre, très grièvement coupables enve~ ta Divine Majesté, par pensées, par paroles et par
aClions, provoquant très justement ta colère et ton indignation contre nous. Nous nous repentons sincè rement, et, du fond de notre cœur, nous gémissons de ces
fautes que nous avons commises; le souvenir nous en est
affligeant, et le fardeau insupportable. Aie pitié de nous,
aie pitié de nous, ô Père très miséricord;eux; pour l'amour
de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, pardonne-nous
tout le passé; el fais qu'à l'avenir, nous puissions, en tout
temps, te servir el te plaire, en menant une vie toute
nou~elle, à J'honneur et à la gloire de ton Nom ; par JésusChnsl, notre Seigneur. Amen.
! Alors le Prélre (oul'Etlêql/e, s'il est présent) se lb'era el se tournant
tiers le Peuple, dira:

~

UE le Dieu tout-puissant, notre Père céleste qui
dans sa grande miséricorde, a promis la rémjssjo~
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sérieuse repentance et une véritable foi, ait pitié de vous;
qu'il vous pardonne tous vos péchés et vous en d.élivre ;
qu'il vous soutienne et vous affermisse en tout bien;. et
qu' il vous conduise à la vie éternelle, par JésUS-ChrISt,
notre Seigneur. Amen.
~

l

Alors le Pré/re dira:

Ecoutez les paroles pleines de consolation que JésusChrist, notre Sauveur, adresse à tous ceux qui reviennent à
lui sans feinte:
ENEZ à moi, vous tous qui êtes .fatigués et chargés,

et je vous so ulagerai . St. Matt.
28.
VDieu
a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils
XI.

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. St. Jeall iii. 16.
( Ecoutez aussi ce que dit Saint Paul).
C'est une parole certaine et digne d être reçue avec u~e
entière confiance par tous les hommes. que Jésus-Chnst
est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. l Tim.
i. 15.
t Ecoutez encore ce que dit Saint Jean :")
Si quelqu'un a péché, nous avons un Avocat aupr~?u
Père, Jésus-Christ le juste ; et c'est lui qui est la Propltaalion pour nos péchés. 1 St. Jean . ii. 1.2.
1- . (4-

.

~1IprèJ' quoi,le Pré/re continuera, dlJ'ant:

Elevez vos cœurs.
Répons: Nous les élevons vers le Seigneur.
Prêtre: Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
Répom : Il est juste, il est raisonnable que nous lui rendions grâces.
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! Alors le Prêtre se tournera \'ns la Sainte Table, et dira:

ILunestdevOIr
très )ll:ste,
très ,raisonnable. et c'est pour nous
Lmpéneux, qu en tous temps et en tous lieux,
il ,es t

EPIPHANIE.

!

Le Jour de l'Epiphanie, et les sept jOllrs sllil'anlS,

AR Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, dans la

nous te rendions grâces, ô Seigneur, Père Saint, Dieu
Eternel et Tout-Puissant.

substance de notre chair mortelle, manifesta
P
pleinement sa gloire ; afin qu'il nous amenât des

! Jei sU;I'ra la Pd/ace Propre, se/on le jour, s'il yen a une pour ce

ténèbres à sa glorieuse lumière,
C'est pourquoi, avec les Anges, etc.

jour-là; sillon, et ùnmidiotement après. sera dit ou chante par le
Prêtre:

pourquoi, avec les Anges et les Archanges, et
C 'EST
avec toute l'armée des cieux, nous célébrons et nous

magnifions ton Nom glorieux; te Jouant à jamais, et
disant:
SA INT, SAINT, SAINT, Seigneur
Dieu des armées! Les cieux et la terre
!I Le Prêtre et
sont remplis de ta gloire. Gloire à toi. Ô la Congrégation.
Dieu Très-Haut. Amen.
J •

PURIFICATION, ANNONClATIQN ET TRANSFIGURATION.

! Les Féles de la PurificatÎolI, de J'Annonciation el de la Trans·
jigllratiofl,

ARCE que, dans le Mystère du Verbe fait chair,

tu as fait luire dans nos cœurs une lumière nou·
P
velle, pour révéler la conna issance de ta gloire, à la
clarté de la face de ton Fils Jésus-Christ, notre
Seigneur.
C'est pourquoi, avec les Anges, etc.

PREFACES PROPRES
PAQUES.

NOEL.

! Le Jour de Noël,

tf

les sept jours suimnts.

p ARCE que tu as donné Jésus-Christ, ton Fils
unique, afin qu'il naquît, en ce temps, pour nous;
qui, par l'opération du Saint-Esprit, fut fait vrai
homme de la substance de la Vierge Marie, sa mère,
et ce la sans tâche de péché, pour nous purifier de
toute iniquité.
C'est pourquoi, avec les Anges, etc.

! Le Jour de Pliques. et les sept jours suil'anls,

AlS nous devons surtout te louer pour la

glorieuse Résurrection de ton Fils Jésus-Christ,
M
notre Seigneur, Car c'est lui, le véritable Agneau

Pascal offert pour nous, qui a ôté les péchés du
monde, et qui, par sa mort, a détruit la mort, e~,
par sa résurrection, nous a fait recouvrer la vie
éternelle.
C'est pourquoi, ~vec les Anges, etc.

•

•

~ Le
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AscENSION.

! Ou ceci:
OUR la mort précieuse et les mérites de ton Fils
Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour nous avoir
envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, qui, avec toi,
sont Un dans ta Divinité Eternelle.
C'est pourquoi, avec les Anges, etc.

Jour de l'Ascension, et les sept jours
pA~

JUÎI'ants.

Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre
Seigneur, qui après sa Résurrection très glorieuse
apparut manirestement à tous ses Apôtres et mont~
au ciel en leur présence, pour nous y préparer une
place ; afin qu~ là où il est nous montions aussi, pour
régner avec lUi dans la gloire.
C'est pourquoi, avec les Anges, etc.
ton

SAISON DE LA PENTECOTE.

! Le Jour de la Pentecôle, et les six jours suivants.

PAR
Jésus-Christ, notre Seigneur, selon la fidèle
I?romesse de qui le Saint-Esprit descendit du ciel

~e Jo~r-là,

se posant sur les disciples, pour les
instrUire et pour les conduire dans la vérité' leur
donnant la hardiesse et le zèle ardent pour p;êcher
avec constance à toutes les nations l'Evangile, par
lequel nous sommes passés des ténèbres et de l'erreur
à la pure lumière et à la vraie connaissance de toi
et de ton Fils Jésus-Christ.
C'est pourquoi, avec les Anges, etc.
DIMANCHE DE LA TRINITE.
~

A la Flre de la Trinité .seulemellt.

TOI qui, avec. ton Fils uniqll;e, et le Saint-Esprit,
es un seul DieU, un seul SeIgneur, en Trinité de
Personnes et en Unité de Substance. Car ce que nous
croyo,ns de ta gloire, ô Père, nous le croyons aussi
du Fils et du Saint-Esprit sans auc unt; différence
d'inégalité,
'
C 'est pourquoi, avec les Anges, etc.

86

P

TOUSSAINT.

! Le Jour de la Tou.s.saint, et les .sept jour.s .suil'ant.s.
OI, qui, en la multitude de tes Saints, nous as
environnés d'une si grande nuée de témoins que,
nous réjouissant en leur communion, nous puissions
poursuivre patiemment la course qui nous est proposée, et, ensemble avec eux, recevoir la couronne
incorruptible de gloire,
C'est pourquoi, avec les Anges el les Archanges, et
avec toute l'armée des cieux, nous célébrons et nous
magnifions ton Nom glorieux; te louant à jamais,
et disant:
SAINT, SAINT, SAINT, Sei- ! u Pd,,, el
gneur Dieu des armées! Les cieux la Congrégation.
et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, ô
Dieu Très-Haut. Amen,

T

! Quanile Prêtre, se tenant debout devon/la Sainte Table, al/ra dis·
po.sé fe Pain et fe Vin de telle sorte qu'il plli.J.se, a vec pfll.s d'aise el
de bienséance, rompre. le Pai" demm la Congrégatioll, et prendre
fe Calice entre se.s mains, il dira la Pritre de la COlI$éccot;oll,
comme sllit:

OUTE gloire soit à toi, Dieu tout-puissant, notre
Père céleste, de ce que, par un effet de ta tendre
miséricorde, tu as livré à la mort sur la Croix
pour notre rédemption, ton Fils unique JésusChrist qui (s'étant une fois pour toutes offert lui-même) y
87
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a fait un sacrifice, une oblation et une expiation complets
.
'
parfaits et suffisa nts pour les péchés du

et, dans ta toute-puissante bonté, daigne bénir et sanctifier, par ta Parole et ton Saint-Esp rit, ces dons et ces
créatures de pain et de vin qui sont à toi; afin que, les
recevant suivant la sainte institution de Jésus-Christ, ton
Fils, notre Sauveur, en mémoire de sa mort et de sa
passion, nous puissions participer de son Corps cl de son
Sang très précieux.

monde entier' qui a institué la commémo-

(a) Iclle Prétre
prendra la Pa-

. '

ration perpétuelle de sa morl et de son Tène elllu ses
sacrifice précieux ; et qui nous a commandé, mains.
dans son saint Evangile, de la continuer (h) Ici il romjusqu'à ce qUI! revienne. Car, la nu it où il pra le Pail/.
fut trahi, (a) il prit du Pain ; el ayant rendu (d Jei il posera
la mainsllr lout
grâces, (h) il le rompit, cr Je donna à ses le Pain.
disciples, disant: Prenez, mangez, (c) ceci (d) /ci il prenest mon Corps, qui est li vré pour vous'

faites ceci en mémoire de moi, De même:
après le souper, (d) il prit le Calice, et
ayant rendu grâces, il le leur donna, disant:
Buvez-en tous; car (e) ceci est mon Sang
du Nouveau Testament, qui est répandu
pour vous et pour bien d'autres, pour la
rémission des péchés. Faites ceci, toutes les
en boirez, en mémoire de moi.

dra Je Calice
cmresesmains.
(e) Ici il posera
lamai1lsurchaque mse dans
lequel il y a du
Vin à C01lS0 crer.

fois que vous

pourquoi, ô Seigneur et Père céleste
C'EST
suivant "institution de ton cher et bien~

L'Oblation.

aim~ Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, nous, tes humbles

serViteurs, célébrons et faisons ici devant ta Divine
~ajesté, av~ ces sa ints dons reçus' de toi, et que nous
t offrons mamtenant, la commémoration que ton Fils
nous a commandé de faire; conservant Je souvenir de sa
sainte passion et de sa mort précieuse, de sa puissa nte
résurrection et de sa glorieuse ascension; t'offrant nos
très sincères remerciements pour les bienfaits innombrables qu'elles nous ont procurés.
ET nous te supplions très humblement, ô
Père miséricordieux, de nous exaucer;
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L'!m·ocotÎo1l.

O US supplions aussi instamment ta bonté pa.ternelle

d'accepter, par ta miséricorde, notre sacnfice de
N
louanges et d'actions de grâces; te priant très humblement de nous accorder que, par les mérites et la mort
de ton Fils Jésus-Christ, et par la foi en son sang, nous
obtenions ainsi que toute ton Eglise, la rémission de nos
péchés, e~ tous les autres bienfaits de sa passion. Et
maintenant ô Seigneur, nous t'offrons et te présentons
nos corps, 'nos âmes et nos personnes, en sacrifice raiso nnable saint et vivant; te suppliant humblement que
nous et 'tous les autres qui participeront à cette Sainte
Com~union, puissions dignement recevoir le Corps et le
Sang très précieux de ton Fils Jésus-Christ, être remplis de
ta grâce et de ta bénédiction céleste, et ne fa ire qu' un se~1
corps avec lui, afin qu'il demeure en nous, et nous e~ lUI.
Et quoique nous soyons indignes, à cause de la multitude
de nos péchés, de t'offrir aucun sacrifice, néanmoins, nous
te supplions d'agréer ce devoir et ce culte impérieux; ne
tenant aucun compte de nos mérites, mais nous pardonnant nos offenses, par Jésus-Christ, notre Seigneur;
par qui , et avec qui, dans l'unité du Saint-Esprit, tout
honneur et toute gloire, te so ient rendus, Ô Père toutpuissa nt, aux siècles des siècles. Amell.
Et maintenant, comme le Christ notre Sauveur nous l'a
enseigné, nous osons dire,

1
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OTRE Père, qui es aux CICUX, que ton Nom soit
sancti fié; que ton règne vienne; que ta volonté
soit raite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous
aujourd 'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés ; et ne nous induis pas en tentation, mais délivrenous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance, et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.
l~ Prétre, s'agenouillant à la Table du Seigneur, diro la
Prière slIivQme. au lIom de lous ceux qui participeront à la Com-

! Alors

munion:

"
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OUS n'avons point la présomption, ô miséricordieux
Seigneur, de nous approcher de ta Table, confiants
en notre propre justice, mais en tes multiples et grandes
compassions. Nous ne sommes pas même dignes de
recueillir les miettes qui tombent de ta Table. Mais toi,
tu es le même Seigneur dont la nature est d'être toujou rs
miséricordieux. Accorde-nous donc la grâce, ô Dieu
clément, de manger la chair de ton bien-aimé Fils Jésus~el de boire son sang, de telle manière que DOS
corps soient purifiés de tout péché par son corps, et nos
âmes lavées par son sang très précieux, et que nous
demeurions pour toujours en lui, et lui en nous. Amen.
~

/ci peul être chamée ulle Hymne.

~ Alors le Prftre r('Ce\'ra le premier /0 Sainle Communion salis les

deux espües; puis il la donnera , de /a même manière, aux E\'êques,
aux Prêtres el aux Diacres (s'il yen a de présems); ensuite à la
Cangréga/ioll par ordre, leur meltant le Pail/ elle Calice elllre les
mains, 10 /lS étam dél'otemem à gel/aux. El une occasiOIl suffi.
sante de communier sera dOl/née cl ceux qui sont présems. EII
donllant le Pain, il dira.

le Corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a
Q UEété donné
pour toi, garde ton corps ct ton âme pour

9°

la vie éternelle. Prends et mange ceci, en mémoire de ce
que Christ est mort pour toi, et nourris-toi de lui dans ton
cœur, par la foi, avec des actions de grâces.
~

Er le Ministre qui donnera le Calice dira,

q~i

Sang de notre Seigneur Jésus-Christ,
a
Q UEété lerépandu
pour toi, garde ton corps et ton ame

pour la vie éternelle. Bois ceci, en m~moire .de ~e .que le
Sang du Christ a été répandu pour tOI, et SOIS penetré de
reconna issance.
~

Si le Pai" oule Vin consacré est entièrement consommé, al'ont que
tous aient communié, le Prêtre doit en COI1S(lcrer dm'allfa/fe, de 10..
manière ci·devant prescrite, commellçallt par: T.ou.te glOire, à. tOI
Dieu lout-puissant, et finis$(lllf par ce~ mOLS: PUISSions partiCiper
de son Corps et de son Sang très préCieux.
.
~ Qualld tous aurom communié, le Prêtre relOllrllero {1 la T{1b/~ du
Seigneur, et y déposera avec respect (e qllf sera resté des samtes
~spèces, le COllvralll d'ulle belle napp~ de lm blanc.
~ Alors I~ Prétr~ dira,

P rions Dieu,
IEU éternel et tout-puissant, nous te rendons grâces,
de tout notre cœur, de ce que tu as daigné
D
nourrir de l'aliment spirituel du Co rps et du Sang
no~s

tr~

précieux de ton Fils Jés us-Christ, ~otrc Sau~eur. nous qUl
avons dûment participé à ces samts mystcres. Nous te
remercions de ce que tu nous donnes a insi des assurances
de ta faveur et de ta bonté envers nous, de ce que nous
sommes véritablement des membres incorporés au corps
mystique de ton Fils, qui est la société bienheure~se de
tous les fidèles, et de ce que nous sommes aUSSI , par
l'espérance, héritiers de ton roya~me ét~rnel , par le
mérite de sa passion et de sa mort tres préctCuse. Et n,ous
te supplions humblement, ô Père céleste, de nous aIder

9I
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si bien de ta grâce, que nous persévérions dans cette
sainte communion, et que nous fassions toutes les bonnes
œuvres que tu nous as préparées pour y marcher; par
Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui, ainsi qu'à toi et au
Saint-Esprit, soient tout honneur et toute glo ire, aux
siècles des siècles. Ame".

RUBRIQUES GENERALES

! Alors sera dit, tous se renom debout, le Gloria in excelsis. ou une
Hymne convenable.

------.;

à Dieu, au plus haut des cieux; paix sur la
G LOIRE
terre; bonne volonté envers les hommes! Nous te

louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te
glorifions, nous te rendons grâces pour ta gra nde gloire,
ô Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père tout-puissant!
o Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, ô Seigneur Dieu
Agneau de Dieu, Fils du Père, qui ôtes les péchés du
monde, aie pitié de nous. Toi, qui ôtes les péchés du
monde, reçois nos prières, Toi, qui es assis à la droite de
Dieu le Père, aie pitié de nous,
Car toi seul es saint; toi seul es le Seigneur; toi seul, ô
Christ, avec Je Saint-Esprit, es très haut dans la gloire de
Dieu le Père. Amen.
! Alors, le Peuple s'étalll agenolliJJù, le Prêtre (fEvêque, s'il est
préselll) congédiera l'Assemblée Ql'ec cetle Binédkli!!.!!..:

de Dieu qui surpasse toute intelligence,
Q UE la Paix
vos cœurs et vos esprits dans la connaissance

! En l'absence d'lin Prltre, ltll Diacre peut dire t01l1 ce qui esl prescrit
ci-devalll jusqu'ù la fin de rEml/gile.

! Les Dimanches et I~s OIltres JOllrs de Fête (quoiqu'il n'y ait pas de
Sermon ail de Communion), 011 peut dire lOut ce qui est prescrit à la
Communion,jusqu'à lafin de rEI'angile, enlermill(lIIt par la Bénédiction,
! Et si, après la Communion, if reste du Pain et du Vin cOl/socris, on
Ile les emportera poim hors de r Eglise; mais le Ministre et les
autres Communiants les COllsommerOfll, QI'ec respect, immédiatement après la Bénédictioll.
! Si parmi ceu.-': qui s'apprétellt à s'approcher {Je la Saime Table, le
Ministre CO I/naît quelqu'un dom la mou l'aise vif! est notoire, ou
qui est coupable d'al'oir, par ses paroles ou par ses octiol/s,fait tort
ù SOli prochain de SOr/e qlle la COl/grégation en soit scal/dalisée,
fe Ministre l'appellera et fa ver/ira de Ile poilll présumer el/ allCUlle
manière d'approcher de la Table {Ill Seigneur, al'al/t {fu'iI Il'ait
déclaré Oill'ertemellf qll'il s'est vraimellf repellli. et qu'U a aml'nde
SOli al/cil'/I trai" tle maul'aise vie, afin que la Congrégation se
trouve par là satisfaite; et qu'il a fait répar{ltioll ri ceux à qui if
omit fait tort; ou 011 moills déclarera-t-il qu'U est {Jans la ferme
résolutioll de le faire, allss;tot qu'il fI' pourra COlI l'ellablemelll,
! Le Alillistre suivra le même ordre al'ec ceux elffre lesqllels if remarqllera de l'illimitié et de la haine, Ile leur permettallf poilll de
se prtfselller li la Table dll Seigneur, jusqu'à ce qu'if sache qu'ifs
se S0111 rieol/ciliés. Et si l'ul/e des parties ainsi l'II désaccord,
partial/lie de ban cœur tout le tort {flli fui a été fait, et répare ses
propres fautes, tandis que l'autre. rejetam ces témoignagts de
réconciliation, persislt dans son animosité et sa malice. le MÎllÎstre
del'ra admeure, en ce cas, à fa Sainte Communion celui qui se
repetlt, et lIOn pas celui qui mOlffre de l'obstinatioll. TOllrefois fe
Ministre, qui aura ainsi défendu li quelqu'llII l'approche de fa
Table du Seigneur, pour les raisons qui s01l1 ici spécifiées, sera
oblige d'ell informer l'Ordinaire dans lUI délai de quin:e jours,
au pills lard.

~de

et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la Bénédiction de Dieu tout-puissant, le
Père, le Fils, et le Saint-Esprit, soit avec vous, et demeure
en vous éternellement. Amen,

EXHORTATIONS

!

Lon de la Célébratioll de la Commullioll , après la prière pour tOlite
f Eglise Chrétienlle, le Prêtre peul faire cette E.-.:hortalÏoll, NOTEZ.
{flle l'Exhortation doit être faite le Premier DimOllclle de rAI'ent,
Je Premier Dimanche du Carême, et le Dimal/clte de la Tri"ilé.
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ES bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez
M
rintention de participer à la Sainte Communion du
Corps ct du Sang de Jésus-Christ notrc Sauveur, considé-

de le servir dans la justice el dans la vraie sainteté, tous
les jours de notre vie. Amen.

rez attentivement comment Saint Paul exhorte chacun à
s'examiner et à s'éprouver soigneusement soi-même,
avan t d'oser de manger de ce Pain, et de boire de ce
Calice. Car, comme grand est l'ava ntage, si nous recevons ce Saint Sacrement avec un cœur vraiment
repentant, et avec une foi vive; autant le danger est grand,
si nous le recevons indignement. C'est pourquoi, mes
frères, jugez-vous vous-mêmes, afin que vous ne soyez
point jugés pa r le Seigneur; repentez-vous sincèrement de
vos péchés passés; ayez une ferme et vive foi en le Christ,
notre Sauveur ; amendez votre vie ct soyez animés d'une
parfaite charité envers tous les hommes; a lors vous
participerez dignement à ces saints mystères. Vous devez
surtout rendre, du fond de votre cœur, de très humbles
actions de grâces à Dieu, le Père, le Fils, et le SaintEsprit, pour la rédemption du monde par la pass ion et la
rnort du Christ, notre Sauveur, Dieu et homme, qui s'est
abaissé lui-rnême jusques à la mort sur la Croix pour
nous, pécheurs, plongés dans les ténèbres et dans l'ombre
de la mort; afin de nous faire enfants de Dieu, et de nous
élever à la vie éternelle. Et pour que nous nous souvenions
con tinuellement de l'amour immense de notre Maitre et
unique Sauveur Jésus-Christ, mourant ainsi pour nous , ct
des bienfaits innombrables qu'il nous a acquis par
l'effusion de son sang précieux, il a institué et ordonné de
saints mystères, comme des gages de son amour, et en
so uvenir perpétuel de sa mort, pour notre grande et
éternelle consolation. A lui donc, ainsi qu'au Père et au
Saint-Esprit, rendons de continuelles actions de grâces,
comme nous le devons ; nous soumettant entièrement
à sa sainte volonté et à son bon plaisir, et nous efforçant

! Lorsque le Ministre ann~mct!ra !a Cé/é':ration de la Sainte. Com-
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mUllion (ce qu' il doit tOUjours faire le Dummche ou quelq~e Jour de
Fête qui précède immédiatement), il lira r Exhortation SUIvante, 011
ce qu'if en jugera convenable.

ES bien-aimés, je me pro~se, avec la grâce ~e Dieu,

d'administrer ... procham, à tous ceux qUi auront
M
les dispositions nécessaires de piété et de dévotion, le
Sacrement plein de consolation du Corps et du Sang du
Christ, qu'ils doivent recevoir en mémoire de sa Croix et
de sa Passion dont le mérite seul nous procure la rémission de no~ péchés, et nous permet de participer au
royaume des cieux. C'est pourquoi nous d~vons rend!e, d~
fond de notre cœur, de très humbles actions de graces a
Dieu tout-puissant, notre Père céleste, de ce qu ' il a donné
Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur, non seulement
afin qu' il m~urût pour nous, mais encore afin qu' il nous
fût un aliment et une nourriture spirituelle dans ce
saint Sacrement. Et c'est une chose si divine et si consolante pour ceux qui la reçoivent dignement, et si
dangereuse pour ceux qui osent la recevoir indignement,
qu'il est de mon devoir de vous exhorter auparavant à
considérer la dignité de ce saint mystère, et le grand
danger qu'il y a à y participer indignement; à sonder et à
examiner votre conscience, non pas légèrement comme le
font ceux qui dissimulent devant Dieu, mais de telle
manière que vous veniez à ce Festin céleste en toute
sainteté et en toute pureté, et avec l'habit de noces que
Dieu prescrit dans les Saintes Ecritures, et que vous y
soyez admis comme dignes de communier à cette Sainte
Table.
.
Pour cela, il faut premjèrement examiner votre vie et
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vos paroles d'après les commandements de Dieu, et à
chaque offense que vous découvrirez avoir commise en
pensée, parole ou action, déplorer votre état de péché et
en faire votre confession à Dieu Tout·Puissant, avec la
ferme résolution de vous amender. Et si vous sentez que
vous avez offensé non seulement Dieu, mais aussi vos
semblables, vous vous réconcilierez avec eux, étant
prêts à faire restitution et réparation, autant que cela sera
en votre pouvoir, pour tout le mal ou tout le tort que
vous aurez fait à autrui. Vous serez aussi disposés à
pardonner à ceux qui vous ont offensés, comme vous
désirez obtenir de Dieu le pardon de vos propres offenses; car, sans cela, la participation à la Sainte Communion
ne ferait qu'aggraver votre condamnation. C'est pourquoi, si l' un d'cntre vous est coupable d'avoir blasphémé
le Nom de Dieu, d'a voi r contrarié ou travesti sa Parole;
et s'il est coupable d'adultère, de malice, d'envie, ou
de quelque autre grand crime, qu'il se repente de ses
péchés, ou qu'il ne s'approche pas de cette Sainte
Table.
Et comme il est requis que personne ne participe à la
Sainte Communion sans une pleine confiance en la
miséricorde divine, et sans une conscience tranquille;
si l'un d'entre vous ne peut, par ce moyen, calmer sa
propre conscience, et s'il a besoÎn de plus de consolation
ou de conseil, qu'il s'adresse à moi ou à quelque autre
Ministre de la Parole de Dieu, et qu 'il fasse part de ses
inquiétudes; afin qu'il reçoive des conseils et des avis
spirituels qui contribuent à apaiser sa conscience et à
le délivrer de tout doute et de tout scrupule.

ES très chers frères, ' , . prochain, je me propose,
M
avec la grâce de Dieu, de célébrer la Cène du Seigneur, à laquelle je vous convie, au nom de Dieu, vous

! Ou, 011 cas où il l'Oil que la COllgrégatioll néglige de l'ellir à la
Sainte Commullioll,
faire celle-ci:

011

lieu de l'Exl/Orratioll précédente. il peul

tous qui êtes ici présents; et je vous supplie, pour l'amour
du Seigneur Jésus-Christ, de ne pas refuser d'y venir,
puisque vous y êtes si tendrement appelés et invités par
Dieu lui-même. Vous savez combien il est douloureux et
offensant pour un homme, qui a préparé un festin magnifique, et qui a couvert sa table de toutes so rtes de mets, si
bien qu'il n'y manque plus que les convives, de voir que,
sa ns aucune raison , ces ingrats refuse nt d'y venir,
Lequel d'entre vous, en pareil cas, ne serait indigné et ne
se croirait grandement méprisé et insulté ? C'es t pourquoi , mes bien-aimés en le Christ, prenez garde, en vous
abstenant de ce repas spirituel, d'attirer sur vous l'indignation de Dieu. Il est bien aisé de dire: Je ne veux pas
communier, parce que les -affaires du monde m'en empêchent; mais il n'est pas si aisé de faire agréer à Dieu ces
so rtes d'excuses. Si quelqu'un dit: Je su is un grand
pécheur, c'est pourquoi je crains de venir: que ne vous
repentez-vous donc, que ne vous réformez-vous? N'avezvous pas honte, quand Dieu vous appelle, de dire que
vous ne voulez point aller à lui? Et quand vous devriez
retourner à Dieu, vous excuserez-vous, en disant que
vous n'êtes pas encore prêts? Considérez sé rieusement eD
vous-mêmes combien ces excuses mensongères seront
futiles aLL'{ yeux de Dieu. Ceux qui refusèrent de se
rendre au festi n dont il est parlé dans J'Evangile, l'un
parce qu'il avait acheté une terre, l'a utre parce qu'il
voulait essayer sa paire de bœufs, et le troisième parce
qu'il s'était marié, au lieu d'être excusés, furent déclarés
indignes du festin céleste. C'est pourquoi, en vertu de ma
cha rge, je vous convie, au nom de Dieu, je vous appelle

Sainte Communion
de la part du Ouist, je vous exhorte, si vOIre salut vous
est cher, à venir participer à celte Sainte Communion. Et
puisque le Fils de Dieu a bien voulu sacrifier sa vie sur la
Croix pour vOIre salut, il est de votre devoiT de commémorer ce sacrifice de sa mort, en recevant la Communion, selon qu'il "a ordonné lui-même. Reconnaissez
combien grande serait votre ingratitude envers Dieu, en
refusant de lui obéir; et quet terrible punition une pareille
conduite attirerait sur vos têtes, lorsque vous vous
abstenez volontairement de la Table du Seigneur, et vous
vous séparez de vos frères, qui viennent participer a u
banquet de ceUe nourriture céleste! Si vous considérez
sérieusement ces choses, VOllS reviendrez, par la grâce de
Dieu, à de meilleurs sentiments j et nous ne cesserons, dans
l'espoir d'o btenir cet heureux changement, de prése nter
nos humbles requêtes à Dieu tout-puissant, notre Père
céleste.

Collectes, Epîtres & Evangiles
Pour toute l'année.
! Les Collecle, Epilre et EI'al/gile désignés pour le Dimanche,

!

Sl!r-

'l'iront pendant toule la Semaine, sauf en cas d'Îndica!Ïon cottlraire.
La Collecle de lout Dimanche ou de toute aulre Fête, peul êlre lue
la veille au Service du Soir.

SAISON DE L'AVENT
Premier Dimanche de l'A vellt.
La Collecte.

D

EU tout-puissant, fais-nous la grâce que, ·rejetant les œuvres de ténèbres, nous nous
revêtions de l'armure de lumière, durant cette
vic mortelle, dans laquelle ton Fils JésusChrist est venu nous VIsiter en grande humilité; afin
qu'au dernier jour, Quand il reviendra, dans sa majesté
glorieuse, pour juger les vivants et les morts, nous
ressuscitions à la vie immortelle, par celui Qui vit et
règne avec toi et avec le Saint-Esprit, maintenant et à
jamais. Amen.
! Celte Collecte doit êlre répétù chaque jour apr~s celles de.f autres
Dimanches de /'Avettl, jusqu'à Noël.

L'Epitre. Romains xiii. 8.

à personne, si ce n'est de vous aimer les
N Eunsdevezlesrienautres;
car celui qui aime les autres, a
accompli la loi. En effet les commandements: Tu ne
commettras point d'adultère, tu ne tueras point, lu ne
déroberas point, tu ne convoiteras point, el tout autre
commandement quel qu'il so it, sc résument dans cette
parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
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L'amour ne fait point de mal au prochain; J'amour est
donc l'accomplissement de la loi. D'ailleurs considérez
le temps où nous sommes: J'heure est venue de nous
réveiller du sommeil, puisque le sal ut est maintenant
plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est
fort avancée, le jour approche; reietons donc les œuvres
des ténèbres et revêtons l'armure de lumière. Marchons
honnêtement comme en plein jour, non pas dans les
excès et J' ivrognerie, dans la luxure et le dérèglement.
dans les querelles et dans J'envie; mais revêtez-vous du
Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises.
L'Evangile. St. Matthieu xxi .

1.

TORSQU'ILS s'approachaient de Jérusalem, et qu'ils
L furent arrivés à Bethphagé, sur le mont des Oliviers,
Jésus envoya deux disciples, en leur disant: Allez au village qui est devant vous, et vous trouverez aussitôt une
ânesse attachée, et un ânon avec elle; détachez-les et
amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose,
vous répondrez que le Seigneur en a besoin; aussitôt
on les enverra. Or tout cela eut lieu, afin que fût accomplie cette parole du prophète: Dites à la fille de
Sion: Voici, ton Roi vient à toi , plein de douceur, et
monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d' une ânesse.
Les disciples s'en allèrent donc, et firent comme Jésus
leur avait ordonné; ils amenèrent l'ânesse et l'ânon;
et ayant posé leurs vêtements dessus, ils l'y firent asseoir.
Alors le peuple, en foule, étendit ses vêtements sur le
chemin; et d'a utres coupaient des branches aux arbres,
et en jonchaient la route. Et la foule qui allait devant,
et celle qui suivait, criait en disant: Hosanna au Fils de
David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
100
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H osanna au plus haut des cieux! Et quand il fut entré
dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, et l'on disait:
Qui est celui-ci? Et la foule répondait: C'est Jésus le
prophète de Nazareth en Galilée. Et Jésus entra dans
le temple de Dieu, et il en chassa tous ceux qui vendaient
et qui achetaient dans le temple; il renversa les tables des
changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Et il leur dit: 11 est écrit: Ma maison sera appelée
une maison de prière; mais vous en avez fait une caverne
de voleurs.

j

Deuxième Dimanche de l'Avent.
La Collecte.

EIGNEUR béni à jamais, qui as fait composer toutes
S
les Saintes Ecritures pour notre instruction; fais-nous
la grâce de les écouter, de les lire, de les sonder, de les
apprendre et de les assimiler de telle sorte que, par la
patience et par la consolation que ta sainte Parole nous
donne, nous embrassions et tenions toujours ferme la
douce espérance de la vie éternelle, Que tu nous as
accordée en notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.
L' EpÎtre. Romains xv. 4.

OUT ce qui a été écrit autrefois, l'a été pour notre
instruction, afin Que, par la patience et par la conT
solation qui viennent des Ecritures, nous possédions
l'espérance. Que le Dieu de patience et de consolation
vous accorde la grâce d'avoir, les uns et les autres, un
même sentiment selon Jésus-Christ; afi n que, d'un même
cœur et d'une même bouche, vous glorifiez Dieu, le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ ! Ainsi, accuei ll ez-vous les
uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la
lOI

2 me

gloire de Dieu. Je dis, en effet, que Jésus-Christ a été
ministre des circoncis, pour la vérité de Dieu, aftn de
confirmer les promesses raites à nos pères, et afin que,
d'autre part, les Gentils glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit: C'est pourquoi je te louerai
parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom.
JI est dit encore: Nations, réjouissez-vous avec son
peuple! Et encore: Louez le Seigneur, vous toutes les
nations ; célébrez-Je, vous tous les peuples! Esaïe dit
aussi: De la racine de Jessé s'élèvera un r«jeton qui
gouvernera les nations; les nations espéreront en lui.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse donc de toute
joie et de toule paix dans la foi, afin que vous abondiez
en espérance, par la puissance de l'Esprit Saint!
L'Evangile. St. Luc xxi. 25.
il Y aura des signes dans le soleil, dans la lune et
ETdans
les étoiles; et sur la terre, des peuples seront
dans la consternation el l'angoisse ne sachant que faire;
de la mer et les fIOLS faisant un grand bruit; des hommes
rendront J'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui
vont arriver sur la terre ; car les puissances des cieux
seront ébranlées. Alors on verra venir le Fils de l'homme
sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Lors·
que ces choses commenceront d'a rriver, redressez-vous
et levez la tête, parce que votre délivrance approche.
El il leur proposa une parabole: Voyez le figuier et
tous les autres arbres; quand ils commencent à pousser,
vous savez par vous-mêmes en les voyant, que I"été est
proche. De même, lorsque vous verrez arriver ces choses,
sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous
le dis en vérité, cette génération ne passera point, que
tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point.
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Troisième Dimanche de ,'Avent.
La Collecte.

SEIGNEUR Jésus-Christ, qui, à ton premier
avènement. envoyas ton messager pour préparer le
chemin devant toi ; fais que les ministres et les dispensateurs de tes mystères préparent aussi et aplanissent si bien
ta voie, 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 peuple
acceptable à tes yeux, ô Seigneur, qui vis et règnes avec
le Père ct avec le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles
des siècles. Amen.

O

L'Epitre. 1 Corinthiens iv.

I.

UE chacun nous regarde comme des serviteurs de
Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Au
reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est d'être
trouyés fidèles. Pour moi , il m'importe fort peu d'être
jugé par vous, ou par aucun tribunal humain; et je ne me
juge pas non plus moi-même, car je ne me se ns coupable
de rien; mais ce n'est pas pour cela que je suis jus~ifiê:
celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoI, ne
porte~ pas de jugement prématuré, jusqu'à ce que le
Seigneur vienne, qui mettra en lumière les choses cachées
dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs;
et alors chacun recevra la louange de Dieu.

Q

L'Evangile. St. Matthieu xi. 2.
R Jean, ayant entendu parler dans sa prison des
œuvres du Christ, envoya ses disciples lui dire: Es-tu
celui qui doit ven ir, ou devons-nous en attendre un autre?
Jésus leur répond it: Allez rapporter à Jean ce que vous

O
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entendez el ce que vous voyez: Les aveugles recouvrent
la vue, les boiteux marchent, les lépreux so nt purifiés, les
sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'Evangile est
annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne
serai pas une occasion de sca ndale! Comme ils s'e n
allaient. Jésus se mit à parler de Jean à la foule: Qu'êtesvous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent?
Qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme vêtu d' habits
somptueux? Voyez, ceux qui portent de riches vêtements
sont dans les maisons des rois. Pourquoi donc êtes-vous
allés? Pour voir un prophète? Oui, vous dis-je, ct plus
qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: Voici,
j'envoie devant toi mon messager qui te préparera le
chemin.
Quatrième Dimanche de l'Avelll.
La Collecte.

O

SEIGNEUR, fais éclater ta puissance, nous t'en
supplions. viens à nous et soutiens nous par ta
grande force; et comme nous sommes grièvement re.
tardés ct contrairiés dans la poursuite de la course qui
nous est proposée, à cause de nos péchés ct de notre
méchanceté, fais que ta grâce et ta misé ricorde bien
faisante nous aide et nous délivre promptement; par
Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui, comme à toi et au
Saint-Esprit, soient honneur et gloire, aux siècles des
siècles. Amen.

25 déc.]

Noël

avec des actions de grâces; et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits
en Jésu s -C~ri st.
L'Evangile. St. Jean i. 19.

OICI le témoignage que Jean rendit, lorsque les

Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des
V
Lévites pour lui demander: Qui es-tu? Il le déclara ct ne
le nia point; il le déclara en disant: Je ne suis point le
Christ. Qui es-tu donc, lui demandèrent-ils? Es-tu Elie?
Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il
répondit: Non. Ils lui dirent: Qui cs-tu donc? afin que
nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés.
Que dis-tu de toi-même? 11 dit: Je suis la voix de celui qui
crie dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur,
comme l'a dit le prophète Esaie. Ceux qui avaient été
envoyés vers lui étaient des Pharisiens. Ils lui demandèrent
encore: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es point le
Christ ni Elie, ni le prophète? Jean leur répondit et leur
dit: M'ai, je baptise d'cau; mais il y a quelqu'un au milieu
de vous, que vous ne connaissez point. C'cst celui qui
vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Ces choses se passè rent à Béthanie, au
delà du Jou rdain, là où Jean baptisait.
SAISON DE NO EL

L'EpÎlre. Philippiens iv. 4.

La Nativité de Notre-Seigneur, ou Jour de la Naissance
du Christ, généralement appelé Noël.

vous toujours dans le Seigneur; je
REJOUISSEZle dis encore: Réjouissez-vous. Que votre douceur

[25 décembre]
La Collecte.

soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose présentez
vos demandes à Dieu par la prière ct la supplication,

1°4
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IEU tout-puissant, qui nous as donné ton Fil.s
unique, afin qu'il prît sur lui notre nature, et qu'Ii

1°5
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naquît , comme en ce temps, d'une chaste vierge; accorde~
nous qu'étant régénérés et faits tes enfants par adoption et
par grâce, nous soyons, tous les jours, renouvelés par ton
Saint-Esprit; par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vil et
règne avec toi et avec ce même Esprit, un seul Dieu, aux
siècles des s iècles. Amen.

périront, toi, tu subsistes; ils vieilliront tous c~mme un
vêtement; tu les plieras comme un manteau, et Ils seront
changés; mais toi, tu restes le même, et tes années ne
finiront point.

! Cette Col/ecft doit lire dite chaque jour pendant J'Octal't'.

L'Evangile. St. Jean i. 1.
A U commencement était le Verbe; le ,verbe était avec

L 'EpUre. Hébreux i.

D

I.

TEU, ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, par les prophètes,
nous a parlé en ces derniers temps par le Fils, qu'il a
établi héritier de toutes choses; par qui il a aussi créé les
mondes; et qui, étant le rayonnement de sa gloire et
l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses
par sa parole puissa nte, après avoir accompli la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la Majesté
divine dans les lieu x très hauts; étant devenu d 'autant
supérieur 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 cs 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 en parlant d'eux: Il fait de ses anges des vents, et de ses
ministres une flamme de feu. Mais il dit au Fils: 0 Dieu!
Ton trône demeure aux siècles des siècles, et le sceptre de
ton royaume est un sceptre d'équité. Tu as aimé la
justice, et tu as haï l'iniquité; c'est pourquoi, ô Dieu! ton
Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. C'est toi , Seigneur, qui au commencement as fondé
la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. lis
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l"\. Dieu et le Verbe était Dieu. Il étaIt au commence-

ment ave~ Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et
rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans lui. En lui é,t~it
la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lurn lere
luit d~ns les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu~,
JI y eut un homme, envoyé de Dieu, dont le n~m étaIt
Jean, Il vint pour être témoin, pour rendre té,molgn~ge ,à
la Lumière, afin que tous crussent pa~ lUi. Il n était
pas lui-même la Lumière, m~!s il é.talt. cnvoy~ ,po ur
rendre témoignage à la Lurnlere. C étaIt la ventable
Lumière qui éclaire tout homme venant, au mO~lde. ~I
était dans le monde, et le monde a été fait par. lUi; maIs
le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les Siens,' et les
siens ne l'ont point reçu . Mais à tous ceux qUI l'ont
reçu, il leu r a donné le pouvoir de deveni~ enfants de
Dieu à tous ceux qui croient en son nom, qUI ne son t pas
nés du sang , ni de la volonté de la c~air, ni de la volonté
de l'homme mais qui sont nés de Dlcu. Et le Verbe a été
fait chair e~ a habité parmi nous, plein de grâce et de
vérité' et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comm'e celle du Fils unique venu du Père.
~ Si dans /l'importe quelle Eglise le Jour {Je Noël, 011 cé,lèbre,tfeux
fois la Saillie Commullion, les C~!'e{'/~, t:pitr,e et E!'angûe SIIII'{lIIts

peuvent être employés à la prenuere celebration.
107

Noël

26 déc.]

La Collecte.

O

DIEU, qui nous réjouis chaque année en nous
rappelant la naissance de ton Fils unique, JésusChrist; accorde-nous Que, le recevant avec joie comme
notre Rédempteur. nous le contemplions aussi avec une
entière confiance quand il viendra pour être notre Juge,
lui qui vit et règne avec toi el avec le Saint-Esprit, un seul
Dieu. aux siècles des siècles. Amen.
L'EpÎlre. Tite ii. II.

la grâce de Dieu, sou rce de 5.:,lut, s'cst manifestée
CARà tous
les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à
l'impiété ct aux convoitises du monde, et à vivre, dans le
siècle présent, selon la tempérance, la justice et la piété;
attendant la bienheureuse espérance et la glorieuse
apparition de notre grand Dieu el notre Sauveur JésusChrist, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous
racheter de toute iniquité et de nous purifier, pour être
un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé
pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et
reprends a\'ec une pleine autorité. Que personne ne te
méprise.
L'Erallgiie. St. Luc ii.

1.

Saint Etienne

qu' ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva.
Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillotta et le
coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de
place pour eux dans l'hôtellerie. Or, il y avait dans la
même contrée des bergers, qui vivaient dans les champs et
gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit.
Et un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du
Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une
grande frayeur. Alors l'ange leur dit: Ne crai~nez point;
car je vous annonce une bonne nouvelle, qUI se ra pour
tout le peuple le sujet d'une grande joie; c'est qu'aujour:
d' hui dans la ville de David il vous est né un Sauveur, qUI
est
Christ, le Seigneur. Et vous le reconnaîtrez à ce
signe: vous trouverez un petit enfant emmaillotté et
couché dans une crèche. Et tout à coup il y eut avec
l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et
di sant: Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la
terre, bonne volonté envers les hommes !

Id

Saint Etiellne, Diacre el Marlyr.
[26 décembre]
La ColleCle.

arriva en cc temps·là qu'on publia un édit de César
I LAuguste,
ordonnant un recensement de toute la terre.

r\. toutes les souffances que nous endurons

(Ce recensement eut lieu d'abord pendant que Quirinus
était gouverneur de Syrie.) Et tous allaient pour se faire
enregistrer, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi
monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la
ville de David, nommée Bethléhem, (parce qu'il était de
la maison et de la famille de David), pour être enregistré
avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Et pendant
lO8

pour le témoignage de ta vérité, nous regardions toujours
fixement vers le ciel, et que,
la foi , nous voy io,ns la
gloire qui doit être révélée, FaiS q,ue, étant re~~lIs du
Saint-Esprit, nous apprenions à aimer et à bénir n,os
persécuteurs, à l'exemple de Saint Etienne, ton premier
Martyr, qui te pria pour ses bourreaux, toi,. ô Jésus,
béni à jamais, qui te tiens à la droite de Dieu, pour
10<)

A CCORDE-NOUS la grdce, ô Seigneur, que, dans

pa:

ici·ba~,

Saint Etienne
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Saint Jean Evangéliste

secourir tous ceux qui souffrent pour toi, notre seul
Médiateur et Avocat. Amen.

Saint Jean, Apôtre et Evangéliste.

Pour l'Epitre. Actes vii. 55.

La Collecte.

ETI,ENl':'E. rempli du S~int-Esprit. les yeux attachés au
. ciel, ~It la glOIre de Dieu el Jésus debout à la droite de
Dle~; et Il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils
d; 1 homme debout ~ la droite de Dieu. Alors ils pous~e r,ent de grands CriS, se bouchèrent les oreilles, el se
J~tere~t tous ensemble sur lui; ct l'aya nt trainé hors de la
ville, Ils le lapidèrent. Les témoins mirent leurs vêtements
au~ pieds d~unj.e~ne h0'!l~e nommé Saul. Et ils lapidaient
EtIe?ne q~1 priait et disa it : Seigneur Jésus, reçois mon
esprit. P~IIS. s'étant mis à genoux, il s'écria d' une voix
forte:, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et quand il
eut dit cela, il s'endormit.
L 'El'OlIgile. St. Matthieu xxiii. 34.

V0".EZ, je vous envoie des prophètes, des sages et des
SC ribes; vous tuerez et vous crucifierez les uns' vous
flagellerez les au tres dans vos synagogues et vo~s les
pe,!~u~er~z de vi lle en ville; afi n que tout le ~ng innocent
qUI a et,e repand~1 su r la terre, retombe sur vous, depuis le
sang d.Abel le Juste jusqu'au sa ng de Zacharie, fils de
Barachle, que vous avez assassiné entre le temple et
J'autel. Je vous le dis en vérité, toutes ces choses retombe:ont sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi
qUI tues les prophètes, et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants
comme une poule rassem ble ses poussins sous sex a iles et
v~us ne l'a~ez pas voulu! Voici, votre demeure vous s~ra
laIssée déserte! Ca r je vous le dis , désormais vous ne me
ve~re~ plus, jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui
qUI Vient au nom du Seigneur!
IIO

[27 décembre]

ISERICORDIEUX Seigneur, nous te supplions de
faire luire sur ton Eglise les rayons resplendissants
M
de ta lumière, afin que, étant éclairée par l'enseignement
de ton bienheureux Apôtre et Evangéliste Saint Jean, elle
marche de telle manière à la clarté de ta vérité, qu'elle
parvienne enfin à la vie éternelle; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
L'EpUre. l St. Jean i. I.
E qui était dès le commencement, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que
nous avons contemplé et que nos mains ont touché,
concernant la Parole de vie;-car la vie a été manifestée,
et nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, ct nous
vous a nnonçons cette vie éternelle, qui était auprès du
Père et qui nous a été manifestée;-ce que nous avons vu
et entendu, nous vous l'annonçons, afin que, vous soyez,
vo us aussi, en communion avec nous ; et notre COITImunion est avec le Père et avec Jésus-Christ son Fils, et
nous vous écrivons ces choses, afin que votre joie soit
parfaite. Or le message que nous avons entendu de lui et
que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et
qu 'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous di sons que
nous sommes en communion avec lui et que nous
marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne
pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous
avons une communion mutuelle, et le sang de son Fils
Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous dison5
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Saints Innocents

Saints Innocents

[28 déc.

que nous n'avons point de péché, nous nQUS séduisons
nous-mêmes, et la vé rité 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. S i
nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons
menteur, et sa parole n'est point en nous.
L'EI'allgile. St. Jean xxi. 19.

ESUS dit à Pierre: Suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vil
venir derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui,
pendant le souper, s'était penché sur le sein de Jésus et
lui avait dit: Seigneur, qui est celui qui le trahit? Pierre,
en le voyant, dit à Jésus: Seigneur, et que fera cet
homme? Jésus lui répondit: Si je veux qu'il demeure
jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis·moi. Le
bruit se répandit donc parmi les frères, que ce disciple ne
mourrait pas. Cependant Jésus n'avait pas dit: JI ne
mourra pas; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce
que je vienne, que t'importe? C'est ce même disciple qui
rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites; et nous
savons que son témoignage est vrai. 11 y a aussi beaucoup
d'autres choses que Jésus a faites, et si elles étaient
écrites en détail, je ne pense pas que le monde entie r
pOt contenir les livres qu'on écrirait.

J

tellement par ta grâce que, par l'innocence de notre vie, et
par la constance de notre foi jusqu'à la mort même, nous
puissions glorifier ton saint Nom; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.
POlir l'EpUre, Apocalypse xiv. I.

T je regardai , et je vis l'Agneau, qui se tenait sur la
montagne de Sion, et avec lui cent quarante·quatre
mille personnes, qui avaient le nom de son Père écrit sur
leurs fronts. Et j'entendis une voix du ciel, semblable au
bruit des grandes eaux et au bruit d'un grand tonnerre, et
j'entendis la vo ix de musiciens jouant de leurs harpes; et
ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et
devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprend re ce cantique sin on les cent
quarante-quatre mi1Je, qui ont été rachetés de la terre. Ce
sont ceux qui ne sc sont point sou illés avec des femmes;
car ils son t vierges. Ce sont ceux qui suivent l'Agneau,
partout où il va. Ce sont ceux qui o nt été rachetés
d'entre les hommes, comme des prémices consacrées à
Dieu et à l'Agneau; il ne s'cst point trouvé de mensonge
dans leur bouche; car ils sont sans tache devant le trône
de Dieu.

E

L'Evangile. St. Matthieu ii. 13.
Saillts Il1lloce/JIs.
[28 décembre]

La Collecte.
DIEU tout-puissant, qui as préparé la louange de ta
O
puissance par la bouche des petits enfants et des
nourrissons, et qui as manifesté ta gloire par leur mort;
mortifie et détruis en nous tous les vices, et fortifie--nous
II2

du Seigneur apparut en songe à Joseph, et lu i
U Ndit:angeLève-toi;
prends le petit enfant et sa mère, et
fuis en Egypte, et demeures·y jusqu'à ce que je te parle;
car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr.
Joseph donc, s'étant levé, prit pendant la nuit le petit
enfant et sa mère, et se retira en Egypte. Et il Y demeura
jusqu'à la mort d 'Hérode, afin que fût accompli ce que le
Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon
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fils hors d'Egypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été
joué par les mages, fut fo rt en colère; et il envoya tuer
tous les enfants qui étaient dans Bethléhem et dans tout
son te rritoire, depuis l'âge de deux ans et au-dessous,
selon la date dont il s'étai t exactement informé auprès des
mages. A lors s'accomplit ce qui avait été annoncé par
Jérémie le prophète: Un cri a été entendu dans Rama, des
lamentations, des pleurs, et de grands gémissements:
Rachel pleure ses enfants, et ne veut pas être consolée.
parce qu'i ls ne sont plus.

! S'U reste tf/COU des jours QI'all! Je Dimanche qui suit Noël, 011 em.
ploiera la première Epitre el le premier Emngile de Noël.

Premier Dimanche après Noël.
La Collecte.

IEU tout-puissant, qui nous as donné ton Fils unique,
afin qu'il prît sur lui notre nature, et qu'il naquit, en
ce temps, d'une chaste vierge; accorde-nous qu'étant
régénérés et faits tes enfants par adoption et par la
grâce, nous soyons, tous les jours, renouvelés par ton
Saint-Esprit; par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et
règne avec toi et avec ce même Esprit, un seul Dieu, aux
siècles des siècles. Amen.

D

L'EpUre. Galates iv.

I.

R je dis qu'un héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, ne diffère en rien de l'esclave, quo iqu'il soit le
maître de tout; mais il est sous des tuteurs et des
curateurs jusq u'au temps fixé par le père. Nous aussi de
même, lorsque nous ét ions enfants, nous étions sous
l'esclavage des éléments du monde. Mais, lorsq ue le temps
a été pleinement révolu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une

l

janv.]

L'Evangile. St. Matthieu i. 18.
OIC I de quelle manière a rriva la naissance de JésusChrist: Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se
trouva enciente par la vertu du Sa int-Esp rit, avant qu'ils
eussent habité ensemble. Alo rs Joseph son époux, étant
homme de bien et ne vou lant pas l'exposer à la honte,
résolut de la renvoyer secrètement. Mais, comme il y
pensa it, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui
dit : Joseph, fils de David, ne c rai ns poin t de prendre
Marie pour ta femme, ca r l'enfant qu 'elle a conçu vient du
Saint-Esprit; elle enfantera un fi ls, 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 annoncé par le prophète: Voici, une
vierge concevra, et enfantera un fi ls, et on le nommera
Emmanuel (ce qui signifie : Dieu avec nous). J6seph
donc, s'étant réveillé de son sommeil , fit comme l'ange du
Seigneur lui avait commandé et reçut sa femme. II ne la
connut point jusqu'à ce qu'e lle eût enfanté un fils, son
premier-né, et il le nomma J ESUS.

V
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Circoncision

femme et né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qu i étaient
sous la loi, et que nous reçussions J'adoption filiale . Et
parce que vous êtes fi ls, Dieu a envoyé dans vos cœurs
l'Esprit de son Fils, qui crie: Abba, c'est-à-dire Père!
Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es
aussi héritier de Dieu par Ch rist.

Circoncision de Christ.
[1 er jal/vier]

D

La Collecte.
IEU tout-puissant, qui, pour "amou r des hommes, as
voulu que ton Fils bien-aimé fût circoncis et obé is-

"S

2 mc

Circoncision

Dimanche après Noël

sant à la loi; accorde·nous la vraie circoncision de l'Esprit,
afin que, nos cœurs et nos membres étant morts à toutes
les convoitises mondaines et charnelles, nous puissions en
toutes choses obéir à ta sainte volonté; par ce même
Jésus-C hrist, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

JESUS, le nom qui lui avait été donné par l'ange, avant
qu' il fût conçu dans le sein de sa mère.

L'Epitre. Philippiens ii. 9.

IEU tout-puissant, qui as répandu sur nous la
lumière nouvelle du Verbe fait chair; fais que cette
lumière, enflammant nos cœurs, resplendisse dans notre
vie; par Jésus-Chri st, notre Seigneur. Amen. '

'EST pourquoi aussi, Dieu ('a souverainement élevé
C
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom;
afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, sur
la terre et SOllS la terre, fléchisse le genou; et que toute
langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la
gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous
avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et
tremblement, non-seulement comme en ma présence, mais
beaucoup plus ma intenant en mo n absence. Car c'est
Dieu qui produit cn vous et le voulo ir et le faire, selon son
bon plaisir.

L'Evangile. St. Luc ii. 15.
T après que les anges les eurent quittés pour retourner
au cicl, les bergers se dirent les uns aux autres:
Allons jusqu'à Bethléhcm, el voyons ce qui est arrivé, et
que le Seigneur nous a fail connaître. Ils y allèrent donc en
hâtc el ils trouvèrent Marie, et Joseph, et le petit enfant
couché dans la crèchc. Après l'avoi r vu, ils publièrent ce
qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les
entendirent, s'é tonnèrent des choses que les bergers leur
disaient. Et Marie gardait toutes ces paro les, et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et
vu, comme il leur avait été annoncé. Quand les huit jours
furent accomp lis pour circoncire l'enfant, il fut appelé
I16

E

Deuxième Dimanche après Noë/.
La Collecte.

D
r

Pour l'Epitre. Esaie lxi.

1.

T 'ESPRIT du Seigneur, L'ETERNEL, est sur moi , car
L L'ETERNEL m'a oint pour porter de bonnes nouvelles
aux humbles; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le
cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux
prisonniers la délivrance; pour publier une année de
grâce de L'ETERNEL, ct un jour de vengeance de notre
Dicu; pour consoler tous les aflligés; pour accorder a ux
affligés de Sion, pour leur donner de la beauté au lieu
des cendres, une huile de joie a u lieu du deuil, un vêteme nt
de louange au lieu d'un esprit abattu; afin qu'on les
appelle des arbres de la just ice, elle plant de L ' ETERNEL,
pour serv ir à sa gloire.

L'Emllgiie. St. Matthieu iL 19·
UAND Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur
apparut en songe à Joseph, en Egypte, et lui dit:
Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et retourne au
pays d'l sraël ; car ceux qui en voulaient à la vie du petit
enfant sont morts. Joseph donc, se leva, prit le petit
enfant et sa mère, et s'en vint au pays d'I sraël. Mais
ayant appris qu'Archélaüs régnait en Judée à la place

Q
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Epiphanie

d'Hérode, son père, il craignit d'y aller; et ayant été
divinement averti en songe, il se retira dans le territoire
de la Galilée, et alla demeurer dans une ville appelée
Nazareth, de sorte que fût accompli ce qui avait été dit
par les prophètes: Il se ra appelé Nazaréen.
SAISON DE L'EPIPHANIE

Epiphanie ou Manifestation du Chrisl aux Gel/ti/s.
[6 jallvier]
La Col/ecte.

qui, par la direction d'une étoile, manifestas
O DIEU,
ton fils unique aux Gentils; accorde-nous, dans ta

miséricorde, que nous, qui te connaissons maintenant par
la foi, puissions, après celte vie, jouir de ta glorieuse
Divinité; par ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre
Seigneur. Amen.
! Celle Collecte doil l,re dite chaque jour pelldam rOcta ve.

L'EpUre. Ephésiens iii. 1.

'EST pour cela moi, Paul, le prisonnier de JésusC
Christ pour vous, les Gentils,-si toutefois vous avez
appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui
m'a été donnée en vOlre faveur; et que c'est par révélation
que ce mystère me fut manifesté, (ainsi que je viens de
vous l'écrire en peu de mots, d'où vous pouvez, en les
lisant, comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de
Christ); mystère qui n'a point été manifesté aux fils des
hommes dans les générations passées comme il a été
révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et
prophètes; savoir que les Gentils sont cohéritiers, qu'ils

I18

Epiphanie

[6jan v.

font un même corps, et qu'ils ont part avec nous à la
promesse qui a été faite en Jésus-Christ par l'Evangile;
dont j'ai été fait ministre, en vertu du don de la grâce de
Dieu, qui m'a été acco rdée par J'efficace de sa puissance.
Cette grâce m'a été donnée, à moi, le moindre de tous les
saints, d'annoncer aux Gentils les richesses insondables du
Christ, et de mettre en lumière devant tous quelle est la
communion du mystère caché de tout temps en Dieu qui a
créé toutes choses par Jésus-Christ afin que maintenant
les dominations et les puissances dans les lieux célestes
connaissent par l'Eglise la sagesse infiniment diverse de
Dieu, selon le dessein éternel qu'il a accompli en JésusChrist, notre Seigneur, par lequel nous osons nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons
en lui.
L' ~~'a"gile. St. Matthieu ii. 1.

ESUS étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi
Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et
dirent: Où est le Roi des Juifs qui vient de naître?
Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes
venus l'adorer. Quand le roi Hérode entendit cela, il fut
troublé, et tout Jérusalem le fut avec lui. Et ayant
assemblé tous les principaux prêtres et les sc ribes du
peuple, il s' informa auprès d'eux où le Christ devait
naître. Et ils lui dirent: C'est à Bethléhem en Judée;
car voici ce qui a été écrit par le prophète: Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principautés de Juda, car c'est de toi que sortira un chef qui
gouvernera l sraël, mon peuple. Alors Hérode, ayant
appelé en secret les mages, s' informa auprès d'eux
exactement du temps où "étoile était apparue; et les
envoyant à Bethléhem, il leur dit: Allez et informez-vous

J
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Dimanche après l'Epiphanie

avec soin de ce petit enfant, et quand vous ,'aurez trouvé
faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer:
Eux donc, ayant entendu le roi, s'en allèrent; et voici que
l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux
jusqu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu où était le petii
enfant, elle s'y arrêta. A la vue de l'étoile, ils furent saisis
d' une très grande joie. Etant entrés dans la maison ils
virent le petit enfant avec Marie sa mère, et, se prostcr~ant
devant lui, ils l'adorèrent, et ouvrant leurs trésors, ils lui
présentèrent des dons, de J'or, de l'encens ct de la myrrhe.
Et ayant été divinement avertis en songe de ne pas
retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un
autre chemin.
~ Les mêmes EpÎlre el Emllgile serviront jusqu'au Dimal/che pro-

chaill.

Premier Dimanche après L'Epiphallie.
La Collecte.

SEIGNEUR, nous te supplions de recevoir, dans ta
O clémence,
les prières de ton peuple qui t'invoque, lui
accordant, avec la connaissance et le sentiment de ses
devoirs, la grâce et le pouvoir de les accomplir fidèlement; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
L'EpÎlre. Romains xii.

I.

E ".ous ~xhort~ donc, mes frères, p~r les c~mlpassions de
Dieu, a offnr VQS corps en sacnfice vivant, sai nt et
agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonna bic. Ne
vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le rcnouvellement de votre esprit, afin que
vous reconnaiss iez quelle est la volonté de Dieu, qu i est
bonne, agréable et parfaite. Car j'avertis chacun de vous,

J
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Dimanche après l'Epiphanie

par la grâce qui m'a été donnée, de ne pas avoir de soimême une plus haute api non qu'il ne doit, mais d'avoir
des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu
a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs
membres dans un seul corps, et que tous les membres
n'ont pas une même fonction; ainsi nous, qui sommes
plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, et nous
sommes tous membres les uns des autres.
L'Evangile. St. Luc ii. 41.
R ses parents allaient tous les ans à Jérusalem, à la

fête de Pâq ue. Et quand il eut atteint l'âge de douze
O
ans, ils montèrent à Jérusalem, scion la coutume de la
fête. Lorsque les jours de la tète furent achevés, comme ils
s'en retournaient, l'enfant Jésus demeura à Jérusalem, et
son père el sa 111ère ne s'en aperçurent point. Le croyant
avec leu rs compagnons de route, ils firent une journée de
chemin, el le cherchèrent panni leurs parents et leurs
connaissances ; mais, ne le trouvant pas, ils retournèrent
à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de troi s jours, ils
le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs,
les écoutant et leur posant des questions. Et tous ceux qui
l'entendaient, étaient frappés de son intelligence et de ses
réponses. En le voyant, ils furent étonnés; et sa mère lui
die Mon fils, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous?
Voilà ton père et moi qui te cherchions, avec angoisse.
Et il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviezvous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon
Père? Et ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Il s'en
a lla ensuite avec eux et vint à Nazareth, et il leur était
soumis. Mais sa mère gardait toutes ces paroles dans son
cœur. Et Jésus croissait en sagesse, cn stature et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes.
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Deuxième Dimanche après L'Epiphanie.

3me Dimanche après l'Epiphanie
L'Evangile. St. Marc i.

I.

La Collecte.

TE commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de
L Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les

éternel, el tout-puissant, qui gouvernes toutes
D 1EU
choses au ciel et sur la terre ; exauce, dans ta miséri-

prophètes: Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui te
préparera le chemin. La voix de celui qui crie dans le
désert est: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses
se ntiers. Jean baptisait dans le désert, et prêchait le
baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Et
toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem a ll aien t à
lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans les eaux du
Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau, il avait une ceinture de cuir
autour des reins, et il se nourrissa it de sa uterelles et de
miel sauvage. Et il prêchait en disant: 11 vient ap rès moi,
quelqu'un qui est plus puissant que moi , et dont je ne suis
pas digne, en me baissant, de délier la courroie des sa nda les. Il est vrai que je vous ai baptisés d'eau, mais il vous
baptisera du Saint-Esprit. JI arriva, en ce temps-là, que
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, ct il fut baptisé par
Jea n dans le Jourdain. Et au moment où il sortai t de
l'eau, il vit tout d'un coup les cieux s'o uvrir, et le SaintEsprit descendre su r lui comme une colombe. Et il vin t
une voix des cieux qui dit: Tu es mon Fils bien-aimé. eD
qui j'ai mis toute mon affection.

corde.. les supplications de ton peuple, et accorde-nous
ta ,paix, pendant toute notre vie; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen,
L'EpUre. Romains xii. 6.

PUISQUE nous avons des dons différents suivant la
grâce qui nous a été accordée, que celui qu{ a le don de
prophétie " exerce selon la mesure de la roi ; que celui qui
est ~p~lé a~ ministè re s'attache à son ministère; que
celuI qUI enseigne s'applique à l'enseignement, et celui qui
exhorte à J'exhortation; que celui qui donne le fasse avec
simplicité; que celui qui gouverne s'e n acquitte avec zèle'
et que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie:
Que la charité soit si ncère. Ayez le mal en horreur, et
attachez-vous fortement au bien. Aimez-vous réciproquement d'une affection tendre et fraternelle; vous prévenant
les uns les autres par honneur. Ne soyez point paresseux
dans votre travail. Soyez fervents d'esprit· se rvez le
Seigneur. Soyez joyeux dans l'espéra nce, pa'tienls dans
l'affliction, persévérants dans la prière. Subvenez aux
bes~ins des sa ints ; .empressez-vous à exercer rhospitalité.
Bémssez ceux qUi vous persécutent; bénissez et ne
maudi ssez point. Soyez dans la joie avec ceux ~ui sont
dans la joie, et pleurez avec ceux qui pleur:ent. Vivez entre
vous en bonne intelligence ; n'as pirez pas aux grandeurs, au contraire laissez-vous attirer par ce qui est
humble.
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Troisième Dimanche après L'Epiphanie.
La Collecte.
IEU éternel et tout-puissan t, jette un regard de miséricorde sur nos infirmités, et étends ta main droite
D
pour nous protéger et pour nous secourir dans tous
les dangers, et dans tous les malheurs; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.
12 3

3mc Dimanche après l'Epiphanie

4me Dimanche après l'Epip hani e

L'Epifre. Romains xi i. 16.

commença ainsi à faire des miracles à Cana, en Galilée, et
il manifcsta sa gloire; el ses disciples crurent en lui.

E soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à
personne le mal pour le mal; recherchez ce qui est
honnête devant tous les hommes. S'il est possible, autant
que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les
hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, mes bienaimés, mais laissez agir la colère divine; car il est écrit:
A moi appartient la vengeance, je rendrai à chacun ce qui
lui est dû, dit le Seigneur. Ainsi donc, si ton ennemi a faim.
donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car, en
fa isant cela, tu amasseras des charbons ardents sur sa
tête. Ne te laisse pas surmonter par le mal; mais surmonte
le mal par le bien.

N

Quatrième Dimanche après L'Epiphanie.
La Collecte.

D IEU, qui sais que les dangers qui nous environnent
sont si grands et si nombreux, que nous ne saurions
demeurer toujours fermes en raison de la fragilité de
notre nature; revêts-nous de la force, et nous couvre de la
protection dont nous avons besoin, pour nous soutenir
dans tous les périls, et nous faire su rmonter toutes les
tentations; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

L'E)'angile. St. Jean ii. J .

L' Epitre. Romains xiii. r.

R01SjQurs après, il y eut des noces à Cana en Galilée,
et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié
aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la
mère de Jésus lui dit: Ils n'ont pas de vin. Jésus lui
répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon
heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs:
Faites tout ce qu' il VOLIS dira. Or il y avait là six urnes de
pierre, destinées aux purifications des Juifs, et qui
contenaient chacune deux ou trois mesures. Jésus Icur dit:
Remplissez d'ca u ces urncs. Et ils les remplirent jusqu'au
bord. Et il leur dit: Puisez maintenant, et portez-en à
l'ordonnateur du repas. Et ils lui en portèrent. Quand
l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau qui avait été
changée en vin, il ne sut pas d'où venait cc vin (mais les
serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien), il
appela l'époux et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon
vin, et ensuite le moins bon, après qu'on a beauco up bu;
ma is toi, tu as gardé le bon vi n jusqu'à présent. Jésus

UE toute personne soit soumise aux puissances
supérieures; car il n'y a pas d'a utorité qui ne vienne
de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu.
Ainsi quiconque résiste à l'autorité, s'oppose à l'ordre
établi par Dieu; et ceux qui s'y opposent, attireront une
condamnation sur eux-mêmes. Car ceux qui gouvernent
ne sont pas à craindre pour les bonnes œuvres, mais pour
les mauvaises. Veux-tu donc ne pas craindre l'autorité?
Fais le bien, et tu seras loué par elle. Le magistrat est
ministre de Dieu pour ton bien; ma is, si tu fais le mal,
crains, car cc n'est pas en vain qu' il porte le glaive;
il est ministre de Dieu pour exercer la vengeance et
punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire
de se soumettre, non seulement par crainte de la punition,
mais encore par acquit de conscience. C'est pour la même
raison que vous leur payez des impôts, car ils sont au
service de Dieu, s'occupant incessamment de cette fonction. Rendez à tous cc qu i leur est dû: l' impô t. à qui vous

T
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4me Dimanche après l'Epiphanie

5me Dimanche après l'Epi phanie

devez l'impôt; le tribut, à qui VOliS devez le tribut; la
crainte, à qui vous devez la crainte; l'honneur, à qui YOUS
devez l'honneur.
L'E~'a"gile.

St. Matthieu viii. I.

lORSQUE Jésus fut descendu de la montagne, une
L grande foule le suivit. Et voici, un lépreux, s'approchant, se prosterna devant lui, et lui dit: Seigneur, si tu
veux, tu peux me rendre pur. Jésus, étendant la main, Je
toucha et lui dit: Je Je ve ux, sois pur. Et il fut purifié
de sa lèpre. Et Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à
personne; mais va, montre-toi au prêtre, et offre le don
que Moïse a presc rit, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait à Capernaüm, un centenier vint à lui, le priant et di sa nt: Seigneur, mon se rviteur est au lit dans ma maison, atteint de paralysie et
dans de cruelles souffrances. Jésus lui dit: J'irai le guérir.
Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que
tu entres so us mon toit; mais prononce un mot seulement,
el mon serviteur sera guéri. Car moi , qui suis sous la
puissance d'autrui , j'ai sous moi des soldats, el je dis à
l'un: Va, et il va; et à l'a utre : Viens, et il vient; et à mon
serviteur: Fais cela, el il le fait. Jésus, l'ayant entendu, fut
dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient: En
vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé une aussi grande foi
chez nul homme en Israël. Aussi vous dis-je que beaucoup d' hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, et
seront à table, dans le royaume des cieux, avec Abraham,
Isaac et Jacob; mai s les enfants du royaume seront
jetés dehors dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents. Alors Jésus dit au centenier: Va, et
qu'il te so it rait selon ta foi, Et à cette heure même son
serv iteur fut guéri.
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Cinquième Dimanche après L'Epiphanie,
La Collecte.

SEIGNEUR, nous te supplions de maintenir continuellement dans la vraie religion ton Eglise, et ta
famille, afin que ceux qui s'appuient uniquement sur
l'espérance de ta grâce céleste soient toujours protégés
par ta force puissante; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

O

L 'Epitre, Colossiens iii. 12.
YEZ donc, comme des élus de Dieu, ses saints et ses
A
bien-aimés, un cœur rempli de miséricorde, de
bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportezvous les uns les autres, et pardonnez-vous les uns aux
aut res, si l'un de vous a quelque sujet de plainte contre
l'autre, pardonnez-vous, aussi, tout comme le Christ vous
a pardonné. Et par-dessus tout cela, ayez la charité qui
est le lien de la perfection. Que la paix de Dieu, à laquelle
aussi vous avez été appelés pour former un seul corps,
règne dans vos cœurs; et soyez reconnaissants. Que la
parole du Christ habite pleinement en vous et vous
enrichisse de toute sagesse; instruisez-vous et exhortezvous les uns les autres, par des psa umes, des hymnes, des
cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur à Dieu,
avec des actions de grâces. Et quoique vous fass iez, en
parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus,
rendant grâces par lui à Dieu le Père.

L'Evangile. St. Matthieu xiii. 24·
TE royaume des cieux est semblable à un homme qui a
semé une bonne semence dans son champ. Mais
pendant que les hommes dormaient , son ennemi vint,

L
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sema de l'ivraie panni le bic, el s'en alla. Et après que la
semence eut poussé, et qu'elle eul produit du fruit,
l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille
vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne
semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de
l'ivraie? Et il leur dit: C'est un ennemi qui a fait cela. Ils
lui répondirent: Veux-tu donc que nous allions l'arracher? Et il leur dit: Non, de peur qu'cn arrachant l'ivraie,
vous ne déraciniez en même temps le froment. Laissez-les
croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson; et au temps
de la moisson je dirai aux moissonneurs: Arrachez
premièrement l"ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler;
mais amassez le froment dans mon grenier.

sommes maintenant fils de Dieu, et ce que nous serons,
n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que
lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que
nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette
espérance en lui, se purifie soi-même, comme lui est pur.
Quiconque pèche, transgresse la loi; car le péché, c'est la
transgression de la loi. Vous savez que Jésus-Christ a
paru pour ôter les péchés, et quïl n'y a point de péché en
lui. Quiconque demeure en lui, ne pèche pas; quiconque
pèche, ne l'a pas vu et ne "a pas connu. Petits enfants, que
personne ne vous séduise: celui qui pratique la justice,
est juste, comme lui-même est juste. Celui qui commet le
péché, est du diable; car le diable pèche depuis le
commencement. Or le Fils de Dieu a paru pour détruire
les œuvres du diable.

Sixième Dimanche après L'Epiphanie.
La Collecte.

DIEU, dont le Fils, béni à jamais, a paru pour
détruire les œuvres du diable, et pour faire de nous
O
les fils de Dieu et les héritiers de la vie éternelle; nous te
supplions de nous accorder la grâce que, ayant cette
espérance, nous pouvons nous purifier, comme lui
aussi est pur; afin que, lorsqu'il reviendra avec une
grande puissance et une grande gloire, nous soyons faits
semblables à lui dans son royaume éternel et glorieux,
où il vil et règne avec toi, ô Père. et avec toi, ô SaintEsprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amell.
L'EpUre. l St. Jean iii.

1.

OYEZ quel amour le Père nous a témoigné, afin que
V
nous soyons appelés fils de Dieu, et nous le sommes.
C'esl pour cela que le monde ne nous connaît point,
parce qu'il ne l'a point connu. Mes bien-aimés, nous
128

L' Evangile. St. Matthieu xxiv. 23.
ALORS si quelqu'un vous dit: Le Christ est ici, ou: Il
f i est là, ne le croyez point. Car de faux Christs et de
faux prophètes s'élèveront et feront de grands miracles
et des prodiges pour séduire, s'il est possible, les élus
même. Voilà, je vous rai prédit. Si on vous dit donc: Le
voici dans le désert, n'y allez point; le voici dans l'intérieur
de la maison, ne le croyez point. Car comme l'éclair part
de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, il en sera de même
de l'avènement du Fils de l'homme. Où sera le cadavre,
là s'assembleront les aigles. Et aussitôt après l'amict ion
de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera
point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, ct les
puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du
Fils de l'homme paraîtra dans le ciel; toutes les tribus de
la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme
venir f:ur les nuées du ciel avec une grande puissance ct
une grande gloire. II enverra ses anges qui au son éclatant
12 9

Septuagésime

Sexagésime

de la trompette rassembleront ses élus des quatre vents,
d 'une extrémité des cieux à l'autre.

vers la troisième heure, et en vit d 'autres qui étaient sur la
place sa ns rien faire. JI leur dit: Allez, vous aussi, à la
vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent.
Il so rtit encore vers la sixième et vers la neuvième heure, et
il fit de même. Et vers la onzième heure, il sort it, et en
trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit: Pourquoi
vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Et ils
répondirent: Parce que personne ne nous a engagés. Il
leur dit: Allez, vous aussi, à la vigne. Le soir venu, le
maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers
et leur paye leur salaire, en commençant par les derniers
jusqu'a ux premiers. Et ceux de la onzième heure, vinrent
et reçurent chacun un denier. Les premiers, venant à leur
tour, s'a ttendaient à recevoir davantage; mais ils reçurent
aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmurèrent
contre le père de famille, disant: .Ces derniers n'ont
trava illé qu'une heure, et tu les as traités à l'égal de
nous qui avons supporté le labeur du jour et la chaleur.
Mais il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais point
de tort ; n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier?
Prends ce qui est à toi et va-t-en; je veux donner à ce
dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce
que je veux de mon bien? Vois-tu de mauvais œil que je
sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les
premiers derniers ; car il y en a beaucoup d'appelés, mais
peu d·tlus.

SAISON PRECE DANT LE CAREME.

Septuagésime

a

Olt

Troisième Dimallche avant le Carême.
La Collecte.

SEIGNE U R, nous le supplions d'écouter fa vorable:
ment les prières de ton peuple, afin que no us, qUI
sommes justement châtiés pOUf nos offenses, puissions
être miséricordieusement délivrés par ta bonté, à la
gloire de ton Nom; par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui
vit et règne, avec toi et avec le Saint-Esprit, un se ul Dieu,
éternellement. Amell.
L'Epi/re. l Corinthiens ix. 24.

E savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous
cou rent , mais qu'un seul remporte le prix? Courez
de manière à le rempo rter. Tous ceux qui combattent,
s'abstiennent en tout ; ils le font pour obten ir une
couronne périssable, mais nous, pour une couronne
impérissable. Je cours donc, non pas comme à l'aventure;
je frappe, mais non pas 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.

N

L'Evangile. St. Matthieu xx. r.
TE royaume des cieux est semblable à un père de famille,
L qui sortit dès 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. JI sortit encore

Sexagésime ou Deuxième Dimanche ava1lt le Carême.

a

La Collecte.

SEIGNEUR Dieu, qui vois que nous ne mettons
point notre confiance en quoi que ce soi t que nous
fass ions; fais, dans ta miséricorde, que nous soyons
131

Sexagésime

Sexagésime

protégés, par ta puissance, contre toute ad versité; par
Jésus-Christ, nolre Seigneur. Amen.

L'Evangile. St. Luc viii . 4.

L'EpUre. Il Corinthiens xi. 19.

V

O US supportez volontiers les insensés, vous qui êtes

sages. Vous le supportez, si J'on vous asservit, si
l'on vous dévore, si l'on vous pille, si l'on vous traite
avec arrogance, si l'on vous frappe au visage. Je le dis à
notre honte: comme si nous avions été faibles. Mais si
quelqu'un se montre plcin de hardiesse (en parlant ainsi je
déraisonne), moi aussi je suis plein de hardiesse. Sont-ils
Hébreux? moi aussi. Sont-ils Israél ites? moi aussi. Sontils de la posté rité d'Abraham? moi aussi . Sont-ils ministres du Christ? (je déraisonne) je le suis davantage; par
les travaux, bien plus; par les blessures, bien plus; par
les prisons, bien plus; j'ai été so uvent en danger de mort;
j'ai reçu des Juifs cinq fois quarante coups de fouet
moins un ; j'ai été battu de verges trois fois; j'ai été lapidé
une fois; j'ai fait naufrage trois fois; j'ai passé un jour et
une nuit dans l'abîme; j'ai été souven t en voyage, en
danger sur les ri vières, en danger des voleurs, en danger
de la part de ma nation, en danger de la part des paTens,
en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en
danger sur la mer, cn danger parmi les faux frères; dans le
travail et dans la peine, souvent dans les ve illes, dans la
faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid,
dans le dénuement. Sans parler de tout le reste, je suis
assiégé chaque jour par le souci de toutes les églises. Qui
est faible, que je ne sois faible moi-même? Qui est
offensé, que je ne brûle? S' il faut se glorifier, je me glorifierai dans ma faiblesse. Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui est béni éternellement, sait que je De
mens point.
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une grande fou le de peup le s'assemblait, et
ETquecomme
plusieurs venaient à lui de toutes les villes, Jésus
leur dit en parabole: Un semeur sortit pour semer. Et
comme il se mait, une partie du grain tomba le long du
chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel La
mangèrent toute. Une autre partie tomba su r un roc; et
quand elle fut levée, elle séc ha, parce qu'clic n'avait point
d'humidité. Une autre partie tomba parmi les épines, et
les épines levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Et une
autre partie tomba dans la bonne terre; et quand elle
fut levée, elle rendit du fruit, au centuple. En disant ces
choses, il s'écria: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende! Ses disciples lui demandèrent ce que
signifiait cette parabole. Et il répondit: Il vous a été
donné de connaître les mystères du royaume de Dieu;
mais il n'en est parlé aux autres qu'en paraboles, de sorte
qu'en voyant ils ne voient point, et qu 'en entendant ils ne
comprennent point. Voici donc ce que cette parabole
signifie: La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont
le long du chemin, ce sont ceux qui l'ont entendue; mais
le diable vient, qui ôte cette parole de leur cœur, de peur
qu'ils ne éro ient el so ient sauvés. Ceux qui sont sur le roc,
sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent avec
joie; mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un
temps; et ils succombent au moment de la tentation. Et
ce qui tombe parmi les épines, so nt ceux qui ont entendu
la parole, mais qui, s'en allant, so nt étouffés par les
soucis, par les richesses et par les plaisirs de cette vie, de
sorte qu'ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. Mais ce qui tombe dans la bonne terre, ce sont ceux
qui, ayant oui la parole avec un cœur honnête et bon, la
retiennent et portent du fruit avec persévérance.
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Quinquagésime ou Dimanche avon/le Carême.

comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; mais lorsque je suis deve nu homme, je me suis défait de ce qui tenait de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons comme dans un miroir, confusément,
mais alors nous verrons face à face; aujourd ' hui je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme je
suis connu moi-même. Or maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, et la charité; mais la plus
grande des trois est la charité.

La Collecte.
SEIGNEUR , qui nous as enseigné que toutes nos
œuvres sont vaines, si nous n'avons pas la charité;
envoie ton Saint~Esprit et répands dans nos cœurs ce don
si ex.cellent de la cha rité Qui est le vrai lien de la paix et de
toutes les vertus, sans lequel tout homme vivant est
réputé mort à tes yeux. Fais-nous cette grâce, pour
l'amour de ton Fils unique, Jésus-Christ. Amen.

O

L'EpÎ/re.

l

Corinthiens xiii. r.

je parle les langues des hommes et des
Q UOIQUE
anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu ' un
airain qui réson ne, ou une cymbale qui retentit. Et
quoique j'aie le don de prophétie, et que je comprenne
tous les mystères el toute la science; el Quoiqucj'aie même
toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai
pas la charité, je ne suis rien. El quoique je distribue tous
mes biens pour nourrir les pauvres, et que je li vre mon
corps pour être brOlé, 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; clle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt; elle ne s'aig rit 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 prophéties, elles
prendront fin, et le don des langues cessera, et la connaissance sera anéa ntie, car nous ne connaissons qu'i mparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement; mais qua nd la perfection se ra venue, alors ce qui
est imparfait prendra fin. Quand j'étais enfant, je parlais
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L'Evangile. St. Luc xvi ii. 31.
ESUS prit ensuite à part les douze et leur dit: Voici,
nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui ont
été écrites par les prophètes sur le Fils de l' homme,
seront accomplies. Car il sera livré aux Gentils, on se
moquera de lui, on l'outragera, et on lui crachera au
visage: et après qu'ils l'auront flagellé, ils le feront
mou rir, et le troisième jour il ressuscitera. Mais ils ne
comprirent rien à tout cela; ces paroles leur étaient
cachées, et ils ne saisissaient point le sens de 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 ce que
·c'était ; et on lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui
passait. Alors il cria: Jésus, Fils de David, aie pitié de
moi! Et ceux qui allaient devant, le reprenaient pour le
faire taire; mais il criait encore plus fort: Fils de David, aie
pitié de moi! Alors Jésus, s'étant arrêté, commanda
qu'on le lui amenât; et quand il se fut approché de lui, il
lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il
répondit : Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui
dit: Recouvre la vue; ta foi t'a guéri. Et à l'i nstant il
recouvra la vue, el il le suivit, rendant gloire à Dieu. Et
tout le peuple, voyant cela, loua Dieu.

J
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Mercredi des Cendres

1 er

qu'ils disent: ETERNEL, épargne ton peuple, ne livre pas
ton héritage à l'opprobre, à la tyrannie des nations,
Pourquoi dirait-on parmi les peuples : Où est leur Dieu?

SAISON DU CAREME
Premier Jour du Carême généralement appelé
Mercredi des Celldres.

L'E~'angile,

La Collecte.

IEU éternel et tout-puissant, qui ne hais rien
ce
D
que
as fait, et qui pardonnes les péchés de tous
ceux qui se repentent; crée et forme en nous des cœurs
de

lU

nouveaux et cont rits; afin que, déplorant nos péchés, et
reconnaissant notre misère, comme nous le devons, nous
obtenions de toi, qui es le Dieu de toute miséricorde, le
pardon et la rémission parfaite; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
~

Dimanche du Carême

Cerre Collecte doit êlre dite fOlls/esjours pendant le Carême après
la Collecte du jour, jusqu'au Dimanche des Rameaux.

Pour l'EpÏlre. Joël ii. 12.

AINTENANT cncore, dit
revenez à moi
de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et
M
des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vête·
L 'ETERNEL,

ments, et revenez à L'ETERNEL, votre Dieu ; car il est
compatissant et miséricordieux, lenl à la colère et riche en
bonté; et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sai t s'i l
ne reviendra pas et ne se repentira pas, el s' il ne laissera
pas après lui une bénédiction, des offrandes et des libations pour L'ETERNEL, votre Dieu ? Sonnez de la tram·
pene en Sion, sa nctifiez un jeûne, convoquez une as·
semblée solen nelle. Rassemblez le peuple, formez une
sai nte réunion , appelez les anciens, faites venir les enfants,
même les nourrissons. Que l'époux so rte de sa demeure, et
l'épouse de sa chambre nuptiale, Qu'entre le portique et
l'autel pleurent les prêtres, serviteurs de L'ETERNEL, et

St. Matthieu vi. 16.

vous jeûnez, ne prenez pas un air triste,
Q UAND
comme les hypocrites ; car ils montrent un visage
tout défait, pour faire voi r aux hommes qu'ils jeûnent. En
vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais
toi, quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin
qu~ ce ne soie nt pas les hommes qui te voient jeûner.
mais seulement ton Père dans le secret; et ton Père qui
voit dans le secret te le rendra publiquement. Ne vous
amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la
rou.ille rongent, et où les voleurs percent et dérobent;
mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la
teigne ni la rouille ne rongent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera aussi
ton cœur,
~ Les mimes Col/t'cte, Epitu, el E~'angile serviront tous lu jours

jusqu'au Dimanche sUimnt, excepté à la Fête de Saint Mauhias,

Premier Dimanche du Carême,
La Collecte.

O

SEIGNEUR, qui, pour l'amour de nous, as jeûné
quarante jours et quarante nuits; fais-nous la grâce
de vivre dans une telle abstinence que, notre corps étant
assujéti à J'esprit, nous suivions toujours tes saintes
inspirations dans la justice et dans la vraie sainteté ; pour
t'honorer et te glorifier, toi qui vis et règnes avec le Père
et avec le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des
~iècles, Amen,

1 er

Dimanche du Carême

L'Epitre.

1l

Corinthiens vi.

1.

UISQUE nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoiT la grâce de Dieu en vain.
Car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé au jour du
salut je t'ai secouru . Voici maintenant le temps favorable,

P

voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun

sujet de sca ndale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de
Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans
les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les
prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les vei lles, dans les je(mes; par la pureté, pa r la connaissance,
par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par
une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la
justice; au milieu de la glo ire et de l'ignominie, au milieu
de la mauvaise el la bonne réputation; étant regardés
comme imposteurs, quoique véridiques; comme inconnus, quoique bien connus; comme mourants, el voici nous
vivons; comme châtiés, quoique non mis à mort; comme
attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pau\'res, et nous enrichissons plusieurs; comme n'ayant rien,
et nous possédons toutes choses.
L'E~'allgile.

St. Matthieu iv.

Dimanche du Carême

Dieu. Alors le diable le transporta dans la ville sainte et le
mit sur le faîte du temple, el il lui dit: Si tu es le Fils de
Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il ordonnera à ses
anges de veiller sur toi , et ils te porteront sur leurs bras,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui
dit : Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur ton
Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne
fort haute et lui montra tous les royaumes du monde el
leur gloire, et il lui dit: Je te donnerai toutes ces choses,
si lu te prosternes devant moi, et m'adores. Alors Jésus
lui dit: Retire-toi, Satan; car il est écrit: Tu adoreras le
Seigneur ton Dieu, el tu ne rendras ton culte qu'à lui seul.
Alors le diable le laissa; et aussitôt des anges s'approchèrent, et le servirent.
Deuxième Dimanche du Carême.
lA Collecte.
IEU tout-puissa nt, qui vois que nous n'avons de
nous-mêmes nulle force pour nous aider; gardenous tant extérieurement dans nos corps, qu'intérieurement dans nos âmes; afin que nous soyons garantis de
tous les accidents qui pourraient arriver à nos corps, et de
toutes les mauvaises pensées qui pourraient assaillir et
blesser nos âmes; par Jésus-Christ, not re Seigneur. Amen.

D

L'EpÎrre. l Thessaloniciens iv. 1.

I.

ALORS Jésus fut emmené par l'esprit au désert , pour
f i être tenté par le diable. Après qu'il eut jeûné
quarante jours et quarante nuits, il fut affamé. Et le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es le Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit: JI est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de
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2 me

ES frères, nous vous prions et nous vous conjurons
par le Seigneur Jésus, puisque vous avez appris de
nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à
Dieu de le faire de plus en plus. Vous savez quelS corn·
mandements nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Car c'est la volonté de Dieu, que vous soyez
sanctifiés et que vous vous absteniez de la fornication; en

M
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sorte que chacun de vous sache posséder son corps dans la
sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à des passions
déréglées, comme font les Gentils, qui ne connaissent
point Dieu. Que personne ne trompe son frère, et 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 Dieu ne nous a point appelés à la
souillure, mais à la sainteté. C'est pourquoi, celui qui
méprise ceci, ne méprise pas les hommes, mais Dieu qui
nous a aussi donné son Saint-Esprit.

et étends la droite de ta Majesté, pour nous défendre
contre tous nos ennemis; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

L'Evallgile. St. Matthieu xv. 21.
ESUS. partit de là, se retira dans le territoire de Tyr et
de Sidon. Et une femme de Canaan, qui venait de ce
pays,s'écria: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi,ma
fille est cruellement tourmentée par un démon. Mais il ne
lui répondit pas un mot. Et ses di sciples s'approchèrent et
lui dirent avec instance: Renvoie-la ; car elle nous poursuit
de ses cris. Et il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis
perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint et se prosterna, en disant: Seigneur, aide-moi! Il lui répondit: Il
n'es1 pas bien de prendre le pain des enfants, pour le
jeter aux chiens. Mais elle dit: Assurément, Seigneur;
pourtant les chiens mangent des miettes qui tombent de la
femme, ta foi
table de leurs maîtres. Jésus reprit alors:
est grande; qu'il soit fait comme tu le veux. Et à cette
heure même sa fille fut guérie.

J
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Tro;s;ème Dùnallche du Carême.

N

La Collecte.
OUS t'en supplions, Dieu tout-puissant, daigne avoir
égard aux ardents désirs de tes humbles serviteurs,

L'EpÏlre. Ephésiens v.

I.

donc les imitateurs de Dieu, comme ses
D EVENEZ
enfants bien-aimés; et marchez dans la charité à
l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est offert
une fois pour toutes à Dieu pour nous en offrande et en
sacrifice, comme un parfum d'agréable odeur. Que ni la
fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice, ne soient
même nommées parmi vous, comme il convient à des
saints; point de paroles déshonnêtes, ni bouffonnerie,
point de plaisanteries, ce sont là des choses malséantes'
mais qu 'on y entende plutôt des actions de grâces., Ca;
sachez bien ceci, qu'aucun impudique, aucun impur, ni
aucun avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du
royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous
induise en erreur par de vains discours; car c'est à cause de
ces choses-là que la colère de Dieu retombe sur les
fil s de la rébellion. N'ayez donc point de part avec eux.
Vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes
lumière dans le Seigneur; marchez comme des enfants de
lumière ; (car le fru it de l'Esprit consiste en toute bonté,
justice ct vérité). Examinez ce qui est agréable au Seigneur.
Et n"ayez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire
ce qu'ils font en secret. Mais toutes ces choses condamnées
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 relève-toi d'entre les morts,
et le Christ t'éclairera.
14 1
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L'Evangile. St. Luc xi. 14.
ESUS chassa un démon qui était muet: et, le démon
étant sorti, le muet parla; et le peuple était dans
J'admiration. Mais quelques-uns d'entre eux dirent:
C'est par Belzébuth, le prince des démons, qu'il chasse
les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui
demandaient un miracle du ciel. Mais Jésus, connaissant
leurs pensées, leur dit: Tout royaume divisé contre lui·
même sera dévasté, et toute maison divisée contre ellemême tombera. Si Satan est aussi divisé contre luimême, comment son royaume subsistera-t-il, puisque
vous dites que c'est par Belzébuth que je chasse les
démons? Que si je chasse les démons par Belzébuth,
vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils
seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt
de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est
donc venu jusqu'à vous. Quand un homme rort et bien
armé garde sa maison, ses biens sont en sûreté. Mais s'il
en vient un plus fort que lui, qui le vainque, il lui ôte
toutes ses armes dans lesquelles il avait confiance, et il
partage ses dépouilles, Celui qui n'cst pas avec moi, est
contre moi; et celui qui n'amasse pas avec moi, disperse.
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des
lieux arides, POUf chercher du repos; et n'en trouvant
point, il dit: Je retournerai dans ma maison, d'où je suis
sorti. 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, qui y entrent et y demeurent; et la
dernière condition de cet homme devient pire que la
première. Comme Jésus disait ces choses, une rem me,
élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux les
flancs qui t'ont porté, et les mamelles qui t'ont allaité!
Heureux plutô t, reprit Jésus, ceux qui écoutent la parole
de Dieu et qui la gardent!

Quatrième Dimanche da Carême.

J
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La Collecte.

U tout-puissant, fais, nous t'en supplions, que
D IEnous
qui avons mérité très justement d'être châtiés
pour nos péchés, soyons miséricordieusement secourus
par la consolation de ta grâce; par Jésus-Christ, notre
Seigneur et Sauveur, Amen.
L'EpUre, Galates iv. 21.

vous qui voulez être sous la loi, n'en D ITES-MOI,
tendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham
eut deux fils: un d'une esclave, l'autre d'une femme
libre. Mais celui qu'il eut de l'esclave, naquit selon la
chair; et celui de la remme libre naquit en vertu de la
promesse. Ces choses sont allégoriques; car ces femmes
sont deux alliances, l'u ne du mont de Sinai, qui engendre
pour la se rvitude, et c'est Agar. Car Agar est Je mont
Sinaï, en Arabie ; elle correspond à la Jérusalem actuelle,
qui est en esclavage avec ses enfants; mais la Jérusalem
d'cn haut est libre, et c'est notre mère à tous. Car il est
écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point; éclate
et pousse des cris, toi qui n'as point connu les douleurs
de l'enrantement ; car les enfants de la délaissée seront
plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari,
Car nous, frères, nOLIs sommes, de même qu'Jsaac, Icg
enrants de la promesse. Mais, tout comme alors, celu i qui
était né selon la chair persécu tai t celui qui était né selon
"Esprit, il en est de même maintenant. Cependant que dit
l'Ecriture? Chasse l'esclave el son fils; car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre, Ainsi,
frères, nous ne sommes point les enfants de l'esclave, mais
de la femme libre.
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4me Dimanche du Carême
L'Evangile. St. Jean vi.

Dimanche de la Passion

1.

A PRES cela, Jésus passa de l'autre côté de la mer de
f i Galilée, ou de Tibériade. Et une grande foule le
suivit, parce qu'clle voyait les miracles Quïl opérait SUT
ceux qui étaient malades. Et Jésus monta sur la montagne,
où il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la tète des
Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux et
voyant une grande foule qui venait à lui, dit à Philippe:
~ù achèterons-nous des pains, afin que ces gens-ci
alcnt à manger ? Or il lui disait cela pour réprouver, car il
savait bien ce qu'il allait fa ire. Philippe lui répondit:
Deux cents deniers de pain ne suffira ient pas pour en
donner un peu à chacun. Un des disciples, André, frère de
Simon Pierre, dit à Jésus: 11 y a ici un petit garçon qui a
cinq pains d' orge et deux poissons; mais qu 'es t-ce que
cela pour tant de gens! Alors Jésus dit: Faites asseoir ces
gens. Or, il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu-là. Les
hommes s'assiren t donc, au nombre d'environ cinq mille.
J~s us prit alors les pains, et après avoir rendu grâces, il les
dIstribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient
assis; il fit de même avec les poissons, autant qu'ils en
voulurent. Lorsqu ' ils furent rassas iés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien
ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent
douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge
qui étaient restés après que tous eurent mangé, Ces gens,
ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci
est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde,

SAISON DE LA PASSION.
Cinquième Dimanche du Carême, généralement appelé
Dimanche de la Passion.
La Collecte.

OUS te supplions, Dieu tout-puissa nt , de jeter sur
N
ton peuple un regard de compassion, afin que, par
ta grande bonté, il soit toujours dirigé et conservé en
corps et en âme; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen,
L'EpUre. Hébreux ix. II.
MAIS Christ, grand-prêtre des biens à venir, est
apparu, traversant le tabernacle plus grand et plus
parfait, qui n'a pas été construit de main d'homme, c'cstà-?ire, qui n'est pas de cette création; et il est entré une
fOIS pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang
des boucs et des veaux, mais avec son propre sa ng, ayant
obtenu pour nous une rédemptio n éternelle, Car si le sang
des taureaux et des boucs, et les cendres d' une génisse,
dont on asperge ceux qui sont soui llés, sanctifient jusqu'à
donner la pureté de la chair, combien plus le sang de
Ch rist, qui, par l'Esprit éternel, s'cst offert lui-même sa ns
tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres
mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant? Et voilà
pourquoi il est le médiateur d'un nou veau testament afin
que, la mort étant intervenue pour l'expiation des péChés
cOI11~is sous le premier testament, ceux qui sont appelés
reço Ivent la promesse de l'héritage éternel.
L' Evangile. St. Jean viii. 46,
ESUS dit: Qui de vous me convaincra de péché? Si je
di s, la v~rité , pou,rquoi ne me croyez-vous pas? Celui
qUI est ISSU de DIeu, écoute les paroles de Dieu; c'est
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pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes
pas issus de Dieu. Les Juifs lui répondirent: N 'avonsnous pas raison de dire que lu es un Samaritain, el que tu
es possédé d'un démon ? Jésus répondit: Je ne sui s pas
possédé d'un démon, mais j'honore mon Père, et VÇlUS,

la mort sur la croix, afin que tous les hommes suivent
l'exemple de sa profonde humilité; accorde-nous la
grâce dans ta miséricorde d'imiter sa patience. et d'avoir
part à sa résurrection; par ce même Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.

vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma propre

!

gloire; il y a quelqu'un qui la cherche, et qui juge. En
vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu' un observe ma
parole, il ne verm jamais la mort. Les Juifs lui dirent:
Nous voyons bien maintenant que tu es possédé d'un
démon ; Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis:
Si quelqu' un observe ma parole, il ne goûtera jamais la
mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est
mort? Les prophètes aussi sont morts : qui prétends-tu
être? Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma
gloire n'est rien; c'est mon Père qui me glorifie, lui, que
vous dites être votre Dieu . Cependant vous ne l'avez point
connu; mais moi, je le connais ; et si je disais que je ne le
connais pas, je serais un menteur comme vous; mais je
le connais et je respec te sa parole. Abraham, votre père,
s'est réjoui de voir mo n jour; il l'a vu, et il s'est réjoui.
Les Juifs lui dirent : Tu n'as pas encore cinquante ans, et
tu as vu Abraham! Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je
vous le dis: Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils
prirent des pierres pour le lapider; mais Jésus se déroba
et sortit du temple.
Dimanche avallf Pâques, généralemellf appelé
Dimanche des Rameaux.
La Collecte.

IEU éternel et tout-pui ssant, qui as tellement aimé le
monde, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, notre
Sauveur, pour prendre sur lui notre chair, ct pour souffrir

D
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C~It~ Collecte doit élr~ dire chaque jour après ce/Je du jour,
Jusqu'ou V~ndredi Sainl.

L'EpUre. Philippiens iL S.

AVEZ les mêmes sentiments que Jésus-Christ a eus, lui
f i qui, étant en forme de Dieu, n'a point considéré
comme une usurpation d'être égal à Dieu; mais il s'est
dépouillé lui-même, 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'étant rendu
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la
croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement
élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom;
afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, sur
la terre et sous la terre, fléchisse le genou, et que toute
langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la
gloire de Dieu le Père.
L'Evangile. St. Matthieu xxvii.

I.

TE matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens
du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire
mourir. Et l'ayant lié, ils remmenèrent et le livrèrent à
Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi,
voyant qu'il était condamné, en eut du remords et reporta
les trente pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux
anciens, disant: J'ai péché en livrant le sang innocent.
Mais ils dirent: Que nous importe? Cela te regarde. Alors,
ayant jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira, et
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alla se pendre. Et les chefs des prêtres, ayant pris les
pièces d'argent, dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans
le trésor des offrandes, carc'est le prix du sang. Et ayant délibéré, ils en achetèrent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là est appelé
encore aujourd'hui le champ du sang. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète: Ils
ont reçu les trente pièces d 'argent, montant de celui qui a été
évalué, et que les enfants d'Israël ont mis à prix; et ils les
ont données pOUf le champ du potier, comme le Seigneur
me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur, et le gouverneur l'interrogea, en disant: Es-tu le
roi des Juifs? Jésus répondit: Tu le dis. Et lorsqu ' il fut
accusé par les chefs des prêtres et les anciens, il ne
répondit rien. Alors Pilate lui dit: N'entends-tu pas
toutes les choses dont ils t'accusent? Mais il ne lui
répondit rien à aucune de ses paroles, de sorte que le
gouverneur était fort surpris. Or le gouverneur avait
coutume, à chaque fête de Pâque, de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait, et ils avaient alors un
prison nier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient
donc réunis, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je
vous relâche: Barabbas, ou Jésus qu'on appelle Christ?
Car il savait bien que c'était par jalousie qu'ils l'avaient
livré. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa f.emme lui
envoya dire: N'aie rien à faire avec ce juste: car j'ai
beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui.
Mais les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent au
peuple de demander Barabbas, et de faire périr Jésus. Le
gouverneur leur dit: Lequel des deux voulez-vous que
je vous relâche ? Ils dirent: Barabbas! Pilate leur dit: Que
ferai-je donc de Jésus qu 'on appelle Christ? Tous lui
dirent: Qu' il soit crucifié! Et le gouverneur dit: Mais quel
mal a-t-il fait? Mais ils crièrent plus fort: Qu' il soit
148

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 ce juste; cela vous regarde. Et tout le peuple
répondit: Que son sang soit sur nous el sur nos enfants!
Alors il leur relâcha Barabbas ; el après avoir fait flageller
Jésus il le leur livra pour être crucifié. Les soldats du
gouv~rneur amenèrent Jésus au prétoire, et ils réunirent
autour de lui toute la cohorte. Et l'aya nt dépouillé,
le revêtirent d' un manteau d'éca rlate. Puis, ayant tressé
une couronne d'épines, ils la posèrent su r sa tête, et lui
mirent un roseau dans la main droite ; puis s'agenouillant
devant lui ils le raillèrent, en disant: Salut, roi des
Juifs! Et c~achant sur lui, ils prirent le roseau, et ils lui
en donnèrent des coups sur la tête. Apr~s s'être moqués de
lui ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtem;nts' et ils J'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils
trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, qu'ils
contraignirent à porter la croix de Jésus. Et étant arrivés
au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie la place d.u
Crâne ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel; maiS
quand' il en eut goûté, il n'en voulut pas boire. Et après
l'avoir crucifié ils se partagèrent ses vêtements, en les
tirant au sort~ afin que s'accomplit ce Qui avait été
annoncé par le prophète: Ils se sont partagé mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Et s'étant assis,
ils restaient là à le garder. Au-dess us de sa tête on avait
insc rit le sujet de sa condamnation: VOICI JESUS, LE
ROI DES JUIFS. En même temps on crucifia avec lui
deux brigands, J'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et
ce ux qui passaient par là . l'outrageaient, ~ochant~ I.a
tête, et disant: Toi, qui détruiS le temple et qu~ le reb~tls
en trois jours sauve-toi toi-même ; si tu es le Fils de Dieu,
descends de I~ croix! De même aussi les chefs des prêtres,
149

Lundi Saint

Lundi Saint

avec les scribes et les anciens, disaient en se moquant: U
en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauve r lui-même. S'il
est le roi d'Israël, qu'il desce nde maintenant de la croix, et
nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu; que Dieu le
délivre maintenant, s'il l'aime; car il a dit: Je suis le Fils
de Dieu. Et les brigands crucifiés avec lui, lui adressaient
les mêmes outrages. Depuis la sixième heure jusqu'à la
neuvième heure il y eut des ténèbres sur tout le pays. El
vers la neuvième heure, Jésus cria d 'une voix forte: EU,
EU, lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? En l'entendant, quelquesuns de ceux qui étaient présents, dirent : Il appelle Elie. Et
aussitôt l'un d'eux courut, et prit une éponge, et rayant
remplie de vinaigre, il la mit au bout d 'un roseau, et lui
donna à boire. Et les autres disa ient : Laisse; voyons si
Elie viendra le sauver. Et Jésus, ayant encore jeté un
grand cri, rendit l'esprit. Et voici, le rideau du temple se
déchira en deux, du haut jusqu'en bas; la lerre trembla, les
rochers se fendirent; les tombeaux s'ouvrirent, et maints
corps des saints Qui étaient morts ressuscitèrent; et étant
sortis de leurs tombeaux, après sa résurrection ils entrèrent dans la ville sainte, et ils apparurent à beaucoup de
personnes. Le centenier et ceux Qui gardaient Jésus avec
lui, ayant vu le tremblement de terre et ce qui était
arrivé, furent fort effrayés, et dirent : En vérité, celui.ci
était le Fils de Dieu.

chemin de la croix, nous puissions le trouver n'être que
celui de la vie et de la paix; par ce même Jésus-Christ, ton
Fils, notre Seigneur. Amen.

Lut/di Sailli.
La Collecte.

JEU tout-puissant, dont le Fils bien-aimé n'est point
monté dans la joie qu'il n'eût d 'abord souffert, et
n'est entré dans la gloiJe qu'après avoir été crucifié;
accorde-nous par ta miséricorde que, marchant dans le
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Pour l'EpUre. Esaïe lxiii. I.
UI est celui qui vient d"Edom, de Botsra, en vêtements rouges? celui qui est paré d ' habits éclatants,
et qui marche avec fierté dans la plénitude de sa force?
C'est moi Qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de
sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la
cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et parmi les
peuples personne n'était avec moi ; je les ai foulés dans
ma colère, et je les ai écrasés dans ma fureur; leur sang a
rejailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits.
Car le jour de vengeance est dans mon cœur, et J'année
de la rédemption des miens est venue. J'ai regardé, et
il n'y avait personne pour m'aider; fai été étonné, et
personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a sauvé,
et ma fureur m'a soutenu. J 'ai foulé les peuples dans ma
colère, je les ai enivrés dans ma fureur, et j'ai rabaissé leur
force vers la terre. Je célébrerai les grâces et les louanges
de L'ETERNEL, pour tous les bienfaits que le Seigneur
nous a accordés; je dirai sa grande bonté envers la maison
d'I sraël, qu'il a traitée avec compassion et avec la plus
grande bonté. Car il a dit: Ce rtainement ils sont mon
peuple, des enfants qui ne sont pas infidèles. Et il a été
leur Sauveur. Dans taules leurs détresses il a été luimême affligé, et l'ange Qui est devant sa face les a
sauvés; il les a rachetés lui-même~ dans son amour et
dans sa miséricorde, et pendant tous les jours anciens il
les a constamment soutenus et portés. Mais ils ont été
rebelles, ils ont attristé son Esprit saint, c'est pourquoi
il est devenu leur ennemi, et il a combattu contre eux.
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Alors il se souvint des jours anciens, de Moïse, de son
peuple disant, Où est celui qui les fit monter de la mer,
avec le berger de so n troupeau? Où est celui qui mil son
Esprit sa int en eux; qui dirigea la droite de Moïse, par son
bras glorieux; qui fendit les eaux devant eux, pour se

maison de Simon le lépreux; une femme vint à lui
~ndant .qu'il était à table, avec un vase d'albâtre plei~
d une huile ~e nar.d pur d'un grand prix; et, ayant brisé le
vase, elle repandu le parfum sur la tête de Jésus. El
quelques~uns en furent indignés en eux-mêmes, et dirent:
PourquOI perdre ~insi ce parfum? Ca r on pouvait le
vendre pl~s .de trOIS cents deniers et les donner aux pauvres. Amsl lis murmuraient contre elle. Mais Jésus dit:
L~issez-Ia: pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a
fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours
les pauvres avec vous, et quand vous le voulez vous
po~vez leur faire .du bien; moi, vous ne m'av;z pas
t~uJours. ~lIe a fait ce qui était en son pouvoir; elle a
d avance OInt mon corps pour ma sépulture. Je vous le dis
en vé rité, en quelque endroit que cet Evangile soit
prêché dans le monde entier, ce qu 'elle a fait sera aussi
raconté en mémoire d'elle. Alors Judas Iscariote l'un des
douze, s'en alla vers les chefs des prêtres pour leur'livrer Jésus. Ils l'écoutè rent avec joie, et ils lui promirent de lui
do~ner de l 'argen~; e~ il cherchait une bonne occasion pour
le li vre r. Le premier Jour des pains sans levain. où l'on immolait I~ Pâque, ,ses disciples lui dirent: Où veux-tu que
nous a illons ~e I?reparer.le repas de la Pâque? Et il envoya
deux de ses diSCiples, et Ji leur dit: Allez à la ville; vous rencontrerez un homme portant une cruche d'cau' su ivez-le.
Et là où il entrera, dites au maître de la maison:' Le Maître
dit: Où est la sa lle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute
meublée te toute prête; préparez-nous là ce qu'il faut. S~
disciples donc partirent et arri vèrent à la ville ' et ils
tro~vèrent I~s choses ~omme il leur avait dit, ~t préparerent la Paque. Le SOir il vint avec les douze. Et comme
ils étaient à table et qu' ils mangeaient Jésus dit: En
vérité, je vous le dis, J' un de vous, qui ~ange avec moi,

faire un nom éternel; qui les conduisit au travers des
flots, comme un coursier dans le désert , de peur qu'il s ne
trébuchassent? Comme la bête qui descend dans la va llée, l'Esp rit de L'ETERN EL les a menés au repos. C'est
ainsi Que tu as conduit ton peuple, pour te faire un nom
glorieux. Regarde du haut du ciel, et vois, de ta demeure
sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance? Tes
compass ions et la frémissement de ton cœur ne se font
plus sentir envers moi, se sont-ils arrêtés? Tu es cependant
notre père, bien qu'Abraham ne nous connaisse pas et
qu 'Israël ignore qu i nous sommes; c'est toi, ETERNEL,
qui es notre père, et qui, de toute éternité, t'appelles
notre Sauveur. Pourquoi, ô ETERNEL, nous as-tu fait
errer loin de tes voies, et as-tu endurci notre cœur contre
la crainte? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs et des
tnbus de ton héritage. Le peuple de ta sainteté n'a
possédé le pays que peu de temps; nos ennemis ont foulé
ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme
un peuple que tu ne gouvernes plus et qui n'est plus
appelé de ton nom,
L ·E~'Qllgiie.

St. Marc xiv.

I.

T A fête de Pâque et des pains sans levain devait être deux
jours ap rès; et les chefs des prêtres et les scribes
cherchaient comment ils pourraient s'empa rer de Jésus
par ruse et le faire mourir. Mais ils disaient: Que ce ne
soit pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ail du tumulte
parmi le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie dans la
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me trahira. Alors ils se mirent à s'affliger; et ils lui dirent,
l'un après l'autre: Est-ce moi? BleuT répondit: C'est l' un
des douze, qui met la main au plat avec moi. Pour ce
qui est du Fils de l' homme, il s'en va, selon ce qui a été
écrit de lui; mais malheur à l'homme par qui le Fils d~
l'homme est livré! Mieux vaudrait pour cet homme qu'JI
ne fût jamais né. Et comme ils mangeaient. Jésus prit du
pain. et ayant rendu grâces, il le rompit, et le leur donna en
disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il prit
le calice, ct ayant rendu grâces, il le leur donna, et
ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le
sang du nouveau testament, répandu pour plus d'un.
Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la
vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans .Ie
royaume de Dieu. Et après avoir chanté une hymne, Ils
sortirent pour aller au mont des Oliviers. Et Jésus leur
dit: Je vous se rai , cette nuit, à tous un sujet de scandale;
car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis seront
dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous
précéderai en Galilée. Et Pierre lui dit: Quand tous
viendraient à faillir, pour moi je ne succomberai pas.
Alors Jésus lui dit: Je te dis en vérité qu'aujourd'hui, cette
nuit même, avant que le coq ait chanté deux fois, tu me
renieras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement:
Dussé-je mourir avec toi , je ne te renierai point. Et tous
les autres dirent la même chose. Et ils allèrent dans un lieu
appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples: Asseyezvous ici pendant que je prierai. Et il prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean, et commença à être saisi de frayeur et
d'angoisse. Et il leur dit: Mon âme est triste jusqu'à la
mort; demeurez ici et veillez. Puis, étant allé uo peu plus
loin, il se prosterna contre terre, priant que, s' il était
possible, cette heure s'éloignât de lui. Et il disait: Ab~a,
Père, toutes choses te sont possibles; détourne ce calice

de moi ; toutefois, non pas cc 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 el
priez, de peur que vous ne tombiez pas dans la tentation;
l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et il s'en alla
encore, et il pria, disant les mêmes paroles. Et, quand il
revint, il les trouva encore endonnis, (car leurs yeux
étaient appesantis;) et ils ne savaient que lui répondre. Et
il revint pour la troisième fois, et il leur dit: Donnez
désormais et reposez-vous! C'est assez; l'heure cst venue;
voici, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des
pécheurs. Levez-vous, allons; voici, celui qui me trahit
s'approche. Et aussitôt, comme Jésus 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
chefs des prêtres, des scribes et des anciens. El celui qui
le trahissait leur avait donné un signal, en disant: Celui
à qui je donnerai un baiser, c'est lui; saisissez-le, et
emmenez-le sous bonne garde. Aussitôt donc qu'il fut
arrivé, il s'approcha de lui et lui dit: Maître! Et il
l'embrassa. AJors ils mirent les mains sur Jésus ct le
saisirent. Et un de ceux qui étaient là présents tira son
épée et en frappa un serviteur du grand-prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus, s'adressant à eux, leur dit: Vous
êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme après
un brigand, pour vous emparer de moi. J'étais tous les
jours au milieu de vous, enseignant 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 avait un jeune homme qui
le suivait, n'ayant le corps couvert que d'une toile de lin;
el ils le saisirent. Mais lui, laissant la toile, s'enfuit nu. Ils
menèrJ!nt ensuite Jésus chez le grand-prêtre, où s'assemblèrent tOliS les chefs des prêtres, les anciens et les scribes.

'54

'55

Lundi Saint

Mardi Saint

Pierre le suivit de loin jusque dans le palais du grandprêtre; et, s'étant assis auprès du feu avec les serviteurs,
il se chauffait. Or les chefs des prêtres et tout le conseil
cherchaient quelque témoignage contre Jésus, pour le
faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs
rendaient de faux témoignages contre lui; mais leurs
dépositions ne s'accordaient pas. Alors quelques-uns se
levèrent, qui portèrent un faux témoignage contre lui, en
disant: Nous ,'avons entendu dire: Je détruirai ce temple, fait de main d'homme, el en trois jours j'en rebâtira i un autre, qui ne se ra pas fait de main d'homme.
Et même en cela leur déposition ne s'accordait pas. Puis
le grand-prêtre, se levant au milieu de l'assemblée,
interrogea Jésus, et lui dit: Ne réponds-tu rien à ce que
ces gens déposent contre toi? Mais Jesus se tut; il ne
répondit rien. Le grand-prêtre l'interrogea encore, et lui
dit: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu Béni ? Et Jésus lui dit :
Je le suis; et vous verrez le Fils de l' homme assis à la'
droite de la puissance de Dieu, et venant au milieu des
nuées du ciel. Alors le grand-prêtre déchira ses vêtements
et dit: Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous
avez entendu le blasphème. Que vous en semble? Alors
tous le déclarèrent coupable et digne de mort. Et quelquesuns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage et à
lui donner des coups; et ils lui disaient: Prophétise! Et
les serviteurs lui donnèrent des soufflets. Comme Pierre
était en bas dans la sa lle, une des servantes du grandprêtre y vint; et, voyant Pierre qui se chauffait, elle le
regarda et dit: Toi auss i, tu étais avec Jésus de Nazareth.
Mais il Je nia en disa nt: Je ne sais pas, et je ne comprends
pas ce que tu dis. Puis il alla dans le vestibule et le coq
chanta; et la servante, l'ayant vu de nouveau, se mit
encore à dire à ceux qui étaient présents: Cet homme est
de ces gens-là. Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui

étaient présents dirent à Pierre: Assurément lu es de ces
gens-là, car tu es Galiléen et ton langage est semblable
au leur. Alors il se mit à faire des imprécations avec des
serments, en disant: Je ne connais point cet homme dont
vous parlez ! Et aussitôt le coq chanta pour la seconde
fois; et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui
avait dite: Avant que le coq chante deux fois. tu me
renieras trois fois. Et en y pensant, il pleura.
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La Collecte.
Dieu, dont le Fi ls bien-aimé, notre
O SEIGNEUR
Sauveur, exposa son dos à ceux qui le frappaient.
et ne cacha point son visage pour éviter J'ignominie; faisnous la grâce d'acce pter joyeusement les souffrances du
temps présent, dans la pleine assurance de la gloire qui
sera révélée ; par ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre
Seigneur. Amen.
Pour l'Epitre. Esaïe J, 5,

TE Sei~ne~r,. L: E:ER~~L n:'a ouve,Tl l'~r~iIIe, et je n'ai
L pomt reslste, Je n al pomt recule. J'~\I hvré mon dos à
ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe; je n'ai pas dérobé mon visage aux
outrages et aux crachats. Car le Seigneur, L'ETERNEL
me viendra en aide; c'est pourquoi je ne serai point
couvert de honte, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage
dur comme le roc, sachant que je n'aurai pas à rougir.
Celui qui me justifie est proche: qui est-ce qui plaidera
contre moi? Comparaissons ensemble: qui est mon
adversaire? Qu'il s'approche de moi. Voici, le Seigneur,
L'ETERNEL me secourra : qui me condamnera? Voici, ils
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tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la
teigne les dévorera. Qui d'entre vous craint L'ETERNEL,
et écoute la voix de son serviteur? Qui d'cntre vous
marche dans les ténèbres, et manque de lumière? qu'il
se confie dans le nom de L'ETERNEL, et s'appuie sur son
Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu. et qui vous
ceignez d'étincelles, marchez à la lueur de votre feu et
dans les étincelles que vous avez embrasées. C'est par ma
main que ces choses vous arriveront, et vous vous
coucherez dans la douleur.

Pilate leur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent plus
fort: Crucifie-le! Alors Pilate, voulant contenter le
peuple, leur relâcha Barabbas; et après avoir fait flageUer
Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats l'emmenèrent dans la salle, appelée le Prétoire, et ils y assemblèrent toute la cohorte; ils le revêtirent de pourpre,
et lui mirent sur la tête une couronne d'épines quïls
avaient tressée; et ils se mirent à le saluer: Salut, Roi des
Juifs! Ils lui frappaient la tête avec un roseau, et ils
crachaient sur lui, et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui
ôtèrent le manteau de pourpre, lui remirent ses vête·
ments et l'emmenèrent pour le crucifier. Et un certain
Simon, de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, qui
passait par là en revenant des champs, fut contraint de
porter la croix de Jésus. Et ils le conduisirent au lieu
appelé Golgotha, ce qui signifie la place du crâne. Et ils
lui présentèrent à boire du vin mêlé de myrrhe; mais il
n'en but point. Et après l'avoir crucifié, ils se partagèrent
ses vêtements, en les tirant au sort, pour savoir ce que
chacun prendrait. C'était la troisième heure quand ils le
crucifièrent. Et le sujet de sa condamnation était marqué
par cet écriteau: LE ROI DES JUIFS. lis crucifièrent
aussi avec lui deux brigands, l'un à sa droite, et j'autre à
sa gauche. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Ecriture:
"Et il a été compté parmi les malfaiteurs." Et ceux qui
passaient par là l'outrageaient, bochant la tête en disant:
Hé! toi, qui détruis le temple et le rebâtis en trois jours,
sauve·toi toi-même, et descends de la croix! De même
aussi les chefs des prêtres et les scribes disaient entre eux,
en se moquant: 11 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, afin que nous voyions et que nous
croyions. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui, lïnsul-

L'Evangile. St. Marc xv. I.

matin, les chefs des prêtres, avec les anciens
ETetdèsleslescribes
et tout le sanhédrin, ayant délibéré

ensemble, emmenèrent Jésus lié, et le livrèrent à Pilate.
Et Pilate lui demanda: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui
répondit: Tu le dis. Et les cbefs des prêtres portaient
contre lui maintes accusations; et Pilate l'interrogea
encore et lui dit: Ne réponds-tu rien? Vois de combien
de choses ils t'accusent. Mais Jésus ne répondit rien
encore, de sorte que Pilate en était surpris. Or il leur
relâchait à chaque fête un prisonnier, celui qu'ils
demandaient. Et il Y en avait un , nommé Barabbas, qui
était en prison avec ses complices pour avoir commis un
meurtre dans une émeute. Et le peuple se mit à demander,
avec de grands cris, ce qu'il avait coutume de leur
accorder. Pilate leur répondit: Voulez-vous que je vous
relâche le Roi des Juifs? Car il savait bien que c'était par
jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Mais les
chefs des prêtres incitèrent le peuple à demander qu' il
leur relâchât plutôt Barabbas. Et Pilate reprit encore et
leur dit: Que ferai-je donc de celui que vous appelez le
Roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le! Et
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taient aussi. Depuis la sixième heure il y eut des ténèbres
sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. Et à la
neuvième heure Jésus cria d'une voix forte, disant:
Eloi, Eloi, lama sabach,han;? 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'e ux courut remplir une éponge de
vinaigre, la mil au bout d' un roseau et lui donna à
boire, en disant: Laissez; voyons si Elie viendra le faire
descendre! Mais Jésus, ayant jeté un grand cri, expira. Et
le rideau du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en
bas. Le centenier, qui était en face de lui, voyant qu'il
avait rendu l'esprit en criant ainsi, dit: Cet homme était
vraiment le Fils de Dieu.

il en aspergea le livre et tout le peuple, en disant: Ceci est
le sang du nouveau testament que Dieu vous a ordonné
d'observer, 11 aspergea aussi de sa ng le tabernacle et
tous les vases du service divin. Et selon la loi, presque
tout est purifié avec du sang; sans effusion de sang, il n'y
a pas de pardon. Puisqu'il fallait donc que l'image des
choses célestes fût purifiée de cette manière, ces choses
célestes elles-mêmes devaient l'être par des sacrifices
encore meilleurs. Car Christ n'es t pas entré dans un
sanctuaire fait de main d' homme, imitation du vrai
sanctuaire, mais dans le ciel même, afin de comparaître
maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est
pas pour s'offrir plusieurs fois lui-même, comme le
grand-prêtre entre chaque année dans le sanctuaire,
avec un sang autre que le sien; il aurait fallu alors qu'il
eût souffert plusieurs fois depuis le commencement du
monde. Mais il n'a paru qu'une fois, à la fin des siècles,
pour abol ir le péché par son sacrifice. Et comme il est
ordonné aux hommes de mourir une fois, après quoi vient
le jugement , de même aussi le Christ n'a été offert qu'une
fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes; et il
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui I"attcndent pour le salut,
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La ColleCle.
ASSISTE-nous de ton secours miséricordieux, ô Sei·

.1\. gneur, Dieu de notre salut, afin que nous puissions
commencer avec joie la méditation de ces actes merveilleux, par lesquels tu nous as donné la vie et l'immortalité;
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ame".

L"EpÎfre, Hébreux ix, 16,
TA où il y a testament, il est nécessaire que la mort du
testateur soit constatée, Un testament, en effet, n'est
valable qu'après la mort; n'ayant aucune force tant
que le testateur est en vie. Aussi, le premier testament
lui-même n'a pas été inauguré sans-effusion de sang.
Lorsque Moïse eut exposé à tout le peuple tous les commandements selon la lo i, il prit le sang des veaux et des
boucs, avec de l'eau. de la laine écarlate et de l'hysope, et

L
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I.

TA fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Et les chefs des prêtres et les scribes cherchaient
comment ils pourraient faire mourir Jésus; car ils
craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Isca ri ote, qui était du nombre des douze; et il
s'cn alla, et s'e ntendit avec les chefs des prêtres et les
chefs des gardes su r la manière dont il le leur livrerait.
lis s'en réjouirent, et ils convinrent de lui donner de
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l'argent. Et, s'étant engagé envers eux, il cherchait une
occasion pOUf le livrer à l'insu de la foule. Quand le jour
des pains sans levain fut venu, où il fa llait immoler la

grand. JI leur dit: Les rois des Nations les maîtrisent, et
ceux qui usent d'autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi; mais que le
pl~s grand parmi vous soit comme le plus petit; et celui
qUI gouverne, comme celui qui sert. Car qui est le plus
grand, celui qui est à table, ou celui qui sert ? n'est-ce pas
celui qui est à table ; mais moi, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez
persévéré avec moi dans mes épreuvres. C'est pourquoi je
dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en
a disposé pour moi ; afin que vous mangiez et que vous
buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez
assis sur des trônes, jugeant les douze tribus dïsraël. Et
le Seigneur dit: Simon, Simon, voici, Satan t'a réclamé
pour te passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour
toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras
converti, fortifie tes frères. Et Pierre lui dit: Seigneur, je
suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Mais
Jésus lui dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera point
aujourd'hui, que tu n'aies nié trois fois 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 le dis, il faut
que ce qui est écrit, s'accomplisse en moi: II a été mis au
rang des malfaiteurs. Car ce qui me concerne touche à sa
fin. Et ils dirent: Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit:
Cela suffit. Puis Jésus sortit et s'en alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers; et ses disciples le suivirent.
El quand il fut arrivé en ce lieu, il leu r dit: Priez, afin que
vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors il s'éloigna
d'eux environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux,

Pâque, Jésus envoya Pierre et Jean, et leur dit: Allez nous
préparer la Pâque, afin que nous la mangions. lis lui
dirent: Où veux-tu que nous la préparions? Et il leur

répondit: Lorsque vous entrerez dans la vi lle, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'cau ; suivez-le
dans la maison où il entrera. Et dites au maître de la
maison: Le Maitre te faÎt dire: Où est la salle où je
mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, toute meublée ; préparez-y ce qu'il faut. Eux donc s'en étant allés trouvèrent
les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la
Pâque. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, el les
douze apôtres avec lui. Et il leur dit: J 'ai fort désiré de
manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je
vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu 'elle soi t
accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris le
calice el rendu grâces, il dit: Prenez ceci, et distribuez-le
entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit
de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu.
Puis il prit du pain, et ayant rendu grâces, il le rompit et le
leur donna, disan t: Ceci est mon corps, qui est donné
pour vous; faites ceci en mémoire de moi. De même, il
leur donna le calice, après le sou per, disant: Cette coupe
est le nouveau testament en 1110n sang, qui est répandu
pour vous. Voici, la main de celui qui me trahit est à
cette table avec moi. Et quant au Fils de l'homme, il s'en
va, selon ce qui a été déterminé; mais malheur à cet
homme par qui il est livré! Alors ils se mirent à se demander les uns aux autres, qui d 'entre eux ferait cela. Il
arriva aussi une contestation parmi eux, pour savoi r
lequel d'entre eux devait être regardé comme le plus
162
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il priait, disant: Père, si tu voulais éloigner ce calice de
moi! Toutefois, que ta volonté soit faite, non la mienne.
Et un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Et étant en
agonie, il priait plus instamment, et sa sueur était comme

était aussi avec lui ; car il est aussi de Galilée. Et Pierre
dit: 0 Homme, je ne sais ce que tu dis! Et au même
instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre; et Pierre se ressouvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que
le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. Alors Pierre
sortit et pleura amèrement. Or ceux qui tenaient Jésus,
se moquaient de lui et le frappaient; et lui ayant bandé les
yeux, ils lui frappaient le visage et lui disaient: Prophétise,
qui est celui qui t'a frappé? Et ils proféraient beaucoup
d'autres injures contre lui. Et quand le jour fut venu, les
anc iens du peuple, les chefs des prêtres et les scribes
s'assemblèrent et le firent venir dans leur sanhédrin. Et ils
lui dirent: Si tu es le Christ, dis-le-nous. Et il leur répondit: Quand je vous le dirais. vous ne le croiriez point.
Et si je vous interrogeais, vous ne me répondriez point et
vous ne me laisseriez point partir. Désormais le Fils de
"homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Et
ils dirent tous: Es-tu donc le Fils de Dieu? Et il leur
répondit: Vous-mêmes, vous dites, que je le suis. Alors ils
s'écrièrent : Qu'avons-nous encore besoin de témoignage?
Car nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche.

de grosses gouues de sang Qui tombaient à terre. El,
s'étant levé après sa prière, il vint à ses disciples, qu'il
trouva endormis de tristesse, et il leur dit: Pourquoi
dormez-vous? Levez-vous et priez, afin Que vous ne
tombiez pas dans la tentation. Comme il parlait encore,
voici une troupe de gens; el celui qui s'appelait Judas,
l'un des douze, marchait devant eux. Et il s'approcha de
Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: Judas,
trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser? Alors ceux qui
étaient avec lui, voyant ce qui allait arriver, lui dirent:
Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l' un d'eux fra~pa
le serviteur du grand-prêtre et lui emporta l'oreille
droite. Mais Jésus dit: Arrêtez un moment. Et ayant
lOuché l'oreille de cet homme, il le guérit. Puis Jésus dit
aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et
aux anciens qui étaient venus à lui : Vous êtes sortis avec
des épées e; des bâtons, comme après un voleur. J'étais
tous les jours dans le temple avec vous, et vous n'avez
point mis la main su r moi. Mais c'est ici votre heure et la
puissance des ténèbres. Ils le saisirent, et l'emmenèrent,
et le firent entrer dans la maison du grand-prêtre. Et
Pierre suivait de loin. Et quand ils eurent allumé un
feu au milieu de la salle et se furent assis ensemble, Pierre
s'assit parmi eux. Une servante, le voyant assis auprès du
feu et le regardant attentivement, dit: Cet homme était
aussi avec lui. Mais il renia Jésus, disant: Femme,je ne le
connais point. El un peu après, un autre le voyant dit: Tu
es aussi de ces gens-là. Mais Pierre dit: 0 Homme, je
n'en suis point. Environ une heure après, un autre assurait la même chose, et disait: Certainement, cet homme
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La Collecte.
ERE tout-puissant, dont le cher Fils institua, la nuit
Pavant
ses souffrances, le Sacrement de son Corps et de
son Sang; accorde-nous la grâce de le recevoir avec
reconnaissance, en mémoire de celui qui nous donne,
dans ces mystères sac rés, un gage de la vie éternelle, ce
même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et
règne à jamais avec toi et avec le Saint-Esprit, un seul
Dieu, aux siècles des siècles. Amen.
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L'Epitre. l Corinthiens xi. 23·

Et les chefs des prêtres et les scribes étaient là, qui
l'accusaient avec véhémence. Alors Hérode, avec les
gens de sa garde, le traita avec mépris, et se moqua de
lui ; il le fit vêtir d'un manteau éclatant, et le ren voya à
Pilate. En ce même jour, Pilate et Hérode devinrent
amis; car auparavant ils étaient ennemis. Pilate, ayant
assemblé les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple,
leur dit: Vous m'avez présenté cet homme comme
soulevant le peuple; et cependant, l'ayant interrogé en
votre présence, je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des
crimes dont vous l'accusez; ni Hérode non plus, car il
nous l'a renvoyé; il n'a donc rien fait qui mérite la
mort. Ainsi, après l'avoir fait châtier, je le relâcherai.
(Car, à la fête, Pilate était obligé de leur relâcher un
prisonnier.) Alors ils s'écrièrent tous ensemble: Fais
mourir celui-ci, et relâche nous Barabbas! (Ce dernier
avait été mis en prison pour une émeute faile dans la ville
et pour un meurtre.) Pilate leur parla de nouveau, dans le
désir de délivrer Jésus. Mais ils s'écrière nt: Crucifie-le!
crucifie-le! Et il leur dit pour la troisième fois: Ma is quel
mal a-t-il fait? je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort.
Ainsi, après l'avoir fail châtier, je le relâcherai. Mais ils
faisaient de nouvelles instances, en demandant à grands
cris qu ' il fût crucifié, et leurs cris et ceux des chefs des
prêtres l'emportèrent. Et Pilate prononça que ce qu'ils
demandaient fût fait. Il relâcha celui qui avait été mis en
prison pour sédition et pour meurtre, et qu ' ils demandaient; et il abandonna Jésus à leur volonté. Et comme ils
l'emmenaient, ils prirent un homme de Cyrène, nommé
Simon, qui revenait des champs, et le chargèrent de la
croix pour la porter derrière Jésus. Et une grande multitude de peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se
lamentaient el le pleuraient. Mais Jésus, se tournant vers
elles, leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez point sur

AR j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai .aus~i ~nsei

gné: c'est que le Seigneur Jésu~, la ,"Ult ou 1! fut
C
livré, prit du pain; et ayant rendu graces, .1 le rompit, el
dit: Prenez, mangez: Ceci est mon corps rompu po~r
vous' faites ceci en mémoire de moi. De même, apres
avoir' soupé, il prit le calice, et dit: Ce calice est,le nouvea~
testament en mon sang; faites ceci en mémOire d~ 0101,
toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fOlS ~ue
vous mangez de ce pain et que vous buvez de ce calic~.
vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il

vienne.
L'Evangile. St. Luc xxiii.

I.

UIS toute l'assemblée s'étan~ levée le mena à Pilate.

Et ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé
P
cet homme pervertissant la nation, défendant de donn~r le

tribut à César et se disant le Christ, le Roi. Alors Pllat~
l'interrogea et dit: Es-tu le Roi des Juifs? Et Jésus lUI
répondit: Tu le dis. Et Pilate dit aux chefs des prêtres el
au peuple: Je ne trouve rien de coupabl~ chez cet ho~me .
Mais ils insistaient plus fortement, en disant: 11 souleve le
peuple, enseignant par toute la Jud~ depuis la ~alilée,
où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler
de la Galilée, il demanda si cet homme était Gali1~en.
Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, Il le
renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem e~ ~es
jours-là. Quand Hérode vi,t, Jésus, ~I ~ut une, grande JOI~.;
car il y avait longtemps qu Il souhaitait le vou, ~arce .qu il
avait entendu dire beaucoup de choses sur lUi, et Il espérait qu'il lui verrait faire un miracle. ,H, lui fi~ d?oC
beaucoup de questions; maÎs Jésus ne lut repondtt nen.
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moi mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants; car
les iours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles,
heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les
mamelles qui n'ont point allaité! Alors ils se mettront à
dire aux montagnes: Tombez sur nous! et aux coteaux :
Couvrez-nous! Car si l'on traite ainsi le bois vert,
qu'arrivera-t-il au bois sec? On en conduisait aussi deux
autres, des malfaiteurs, pour les faire mourir avec lui. E t
quand ils furent au lieu appelé le Calvaire, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs, run à sa droite, et
l'autre à sa gauche. Mais Jésus disait: Père, pardonneleur, car Ils ne savent ce qu'ils font. Puis, ils se partagèrent ses vêtements, en les tirant au sort. Le peuple
se tenait là et regardait. Et les chefs se moquaient, en
disant: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il
est le Christ, l'élu de Dieu! Les soldats l'insultaient aussi
et s'approchant et lui présentant du vina igre, ils disaient:
S{ tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même! Et il y
avait une inscription au-dessus de lui: VOICI LE ROI
DES JUIFS. Or l'un des malfaiteurs qui étaient cru·
ciftés l'outrageait: N'es-tu pas le Christ? sauve-toi toimême, et sauve-nous! Mais J'autre le reprenant, lui dit:
le crains-tu point Dieu, puisque lU subis le même jugement? Et pour nous, ce n'est que justice, car nous souffrons ce que nos actions ont mérité; mais cct homme
n'a fait aucun mal. Puis il dit à Jésus: Seigneur, souvienstoi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui
répondit: Je te le dis en vérité. tu seras aujourd'hui avec
moi dans le paradis. Il était 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 voile du temple se
déchira par le milieu. Et Jésus, criant à haute voix, dit:
Père, je remeLS mon esprit entre tes mains! A.yant ,dit
cela, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arnvé,
168

Jeudi Saint
~Iorifia Dieu et dit: Assurément cet homme était un
Juste. Et tout. le, pe~ple qui s'était assemblé à ce spectacle,

voyan.t c:e qUI s était passé, s'en retournait en se frappant
la pOltnne. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les
femmes qui l'avaient suivi de Galilée, se tenaie~t loin,
regardant ces choses.
! Ou ceci:

L'Evangile. St. Jean xiii. r.

N. . ~N!
la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure
etalt,venue?e
de ce monde au Père, ct ayant
p~sser

amle les siens qUI étalent dans le monde, mit le comble à
SO? ~mo~r. pour eux. Pendant le souper, le diable ayant
déjà I,nsplre au, cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le
dess,em de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avai t
remiS toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de
Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table ôta ses
vêtemen LS, et prit un linge, dont il se ceignit. E~suite il
versa .de, l'eau da~s un bassin, et se mit à la ve r les pieds
d~ disciples? et a les essuyer avec le linge dont il était
cel,nt. JI arriva donc à Simon Pierre qui lui dit: Toi,
Selg~eur,. tu me laves les pieds! Jésus lui répondit: Ce
que Je faiS, tu ne le comprends pas maintenant mais tu
le comprendras bientôt, Pierre lui dit: Non t'u ne me
laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit: ·Si je ne te
lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui
dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les
mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin
~ue de laver ~es pieds pour être entièrement pur; et vous
etes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui
le livrerait,; c'es,t, pourquoi il ~it: Vo~s n'êtes pas tous
p~rs. Apre~ qu Il I~u.r eut lave les pieds, et repris ses
vetements, Il se remit a table, et leur dit: Comprenez~vous
1 69
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ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez Maitre et
Seigneur, et vous dites bien, caf je le suis. Si donc je
vous ai lavé les pieds, moi, votre Seigneur et Maître, vous
devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres; car je
vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je
vous ai fait.

seul troupeau sous un seul berger, Jésus-Christ notre
Seigneur, qui vit et règne avec toi et avec le Saint~Esprit
un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.

Vendredi Saim.
Les Collectes.
IEU tout-puissant, nous te supplions de regarder

favorablement cette famille qui est la tienne, pour
D
laque lle notre Seigneur Jésus-Christ a bien voulu être
trahi, et livré entre les mains des méchants, pour souffrir
la mort sur la croix; lui qui vil et règne, avec toi et avec
le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement. Ame".
IEU éternel et tout-puissant, qui par ton Esprit

gouvernes et sanctifies tout le corps de l'Eglise;
D
reçois les prières et les supplications que nous te présentons pour tous ceux qui composent ta sainte Eglise,
de quelque condition qu'ils soient ; afin que chacun de ses
membres te serve, selon sa charge et sa vocation, avec une
piété sincère; par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Amen.
DIEU miséricordieux, Créateur de tous les hommes,

qui ne hais rien de ce que tu as fait, et ne veux point
O
la mort du pécheur, mais qui plutôt prends plaisir à ce
qu'il se convertisse et qu'il vive; aie pitié de tous ceux qui
ne te conna issent pas tel que tu t'es révélé dans l'Evangile
de ton Fils. Ote-leur toute ignorance, tout endurcissement de cœur, et tout mépris de ta Parole. Veuille, ô
Seigneur béni, les ramener dans ton bercail, et en faire un
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L' EpÎlre. Hébreux x.

I.

loi,. n'~yant que l'ombre des biens à venir, et non la
vraie Image des choses, ne peut jamais par les
mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque
année, rendre parfaits ceux qui s'approchent ainsi de
Dieu. Autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir
p~isqu~ ceux qui rendent ce culte, une fois purifiés,
n auraient plus eu sur la conscience de péché? Au contraire, le souvenir des péchés est rappelé chaque année
par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des
laur.eaux et des boucs ôte les péchés. Voilà pourquoi
Chnst, entrant dans le monde, dit: Tu n'as pas voulu de
sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu
n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux offrandes pour
le ~hé. Alors j'ai dit: Voici, je viens, (selon ce qui est
écnt dans le livre) je viens pour faire ta vo lonté, ô Dieu.
Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu ni sacrifice ni
offrande, ni holocauste, ni oblation pour le péché, e~ tu
n'y as pas pris plaisir (offrandes pourtant prescrites par la
loi), il ajoute: Voici, je viens pour faire ta volonté. II
abolit l'un, pour établir l'autre. C'est en vertu de cette
volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour
toutes par l'oblation du corps de Jésus-Christ. Et tandis
q~~ chaque n:inistre se présente tous les jours pour
celebrer le service et pour offrir plusieurs fois les mêmes
sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, cet
homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés
s'est assis pour toujours à la droite de Dieu attendan~
désormais que ses ennemis soient réduits à I~i se rvir de
17 1
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marchepied. Car, par une seule oblation, il a rendu
parfaits pour toujours ceux qui sont sanctifiés: Et c'~st ~e
que nous atteste aussi le Saint-Esprit; car, apTes aVOir dit:
Voici l'alliance que je ferai avec eux. après ces jours-là,
dit le Seigneur: je mettrai mes lois dans leurs cœurs, je les
graverai dans leur esprit; il ajoute: Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il
ya pardon, il n'est plus besoin d'oblation pour le péché.
Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons un libre acc~s
dans le lieu saint, par le sang de Jésus, par le chemm
nouveau et vivant qu'il nous a frayé à travers le voile,
c'est-à-dire sa propre chair, et puisque nous avons un
grand prêtre établi sur la maison de ~ieu. approch<:,osnous avec un cœur sincère dans la plémtude de la fOi, le
cœur purifié des souillures d' une mauvaise conscience, et
le corps lavé d'une cau pure. Retenons fennemenl la
profession de notre espérance, (car celui qui a fait les
promesses est fidèle), et ayons soin de nous exciter les
uns les autres à la charité et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas nos assemblées, comme quelques-uns ont
coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les a~tres,
et cela d'autant plus que vous voyez approcher le Jour.
L'Evangile. St. Jean xix.

I.

ALORS Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Et les

f i soldats tressèrent une couronne d'épines, la

lUI

mirent sur la tête, et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient: Roi des J~ifs,
nous te saluons! et ils lui donnaient des soufflets. Pilate
sortit encore une fois et leur dit: Le voicÎ,je vous l'amène,
afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui .
Jésus donc sortit, portant la couronne d'épines et le ma~
teau de pourpre; et Pilate leur dit: Voilà l'homme. MaiS
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quand les chefs des prêtres et leurs agents le virent ils
s'écrièrent: Crucifie-le, crucifie-le! Pilate leur dit: Pre~ez
le vous-mêmes et crucifiez-le; car je ne trouve aucun
crime en lui. Les Juifs lui répondirent: Nous avons une
loi, et selon cette loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait
lui-même le Fils de Dieu. Quand Pilate eut entendu ces
paroles, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire
et dit à Jésus: D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point
de réponse. Pilate lui dit : Ne me parles-tu point? Ne
sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer et le pouvoir
de te crucifier? Jésus 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 livré à tOÎ est coupable d'un plus
grand péché. Depuis ce moment Pilate cherchait à le délivrer; mais .Ies Juifs criaient: Si tu délivres cet homme, tu
n'es pas ami de César; car quiconque se fait roi se déclare
contre César. Quand Pilate eut entendu ces paroles, il
mena Jésus dehors et prit siège au tribunal, au lieu appelé
le Pavé, et en hébreu Gabbatha. Or c'était le jour de la
préparation de la Pâque, et environ la sixième heure; et
Pilate dit aux Jui fs: Voilà votre Roi. Ceux-ci se mirent à
crier: Ote-le, ôte-le! crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifierai-je votre Roi? Les chefs des prêtres répondirent:
Nous n'avons d'autre roi que César. Alors il le leur livra
pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent.
Et, portant sa croix, il arriva à la place du Crâne qui se
nomme en hébreu Golgotha; c'est là qu'ils le crucifièrent,
et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au
milieu. Pilate fit aussi faire un écriteau qu'on plaça audessus de la croix; on y avait écrit: JESUS DE NAZARETH , LE ROI DES JUIFS. Beaucoup de Juifs lurent
cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était
près de la ville; et il était écrit en hébreu. en latin et en
grec. Alors les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate:
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N'écris pas: Le Roi des Juifs; mais écris ce qu'il a dit:
Je suis le Roi des Juifs. Pilate répoodit: Ce que j'ai
écrit, je l'ai écrit. Après que les soldats eurent crucifié
Jésus ils prirent ses vêtements, el ils en firent quatre
parts: une pour chaque soldat; ils prirent aussi S3. ~uniq,ue,
mais cette tunique était sans couture, tout entlere ct un
seul tissu du haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux:
Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui l'aura ;
c"était afin que cette parole de "Ecriture fût accomplie:
Ils ont partagé mes vêtements entre eux, et ils ont tiré
au sort pour ma tunique. C'est ce que firent les soldats.
Or la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme
de Cléopas, et Marie Madeleine, se tenaient près de sa
croix. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il
aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils . Puis il dit au
disciple: Voilà ta mère. A partir de ce moment, le disciple
la prit chez lui. Après cela, Jésus, sachant que tout était
déjà accompli, dit, afin que J'Ecriture fût pleinement accomplie : J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre.
lis remplirent donc de vinaigre une éponge, la fixèrent à
une tige d'hysope, ct l'approchèrent de sa bouche. Q~and
Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli; et
baissant la tête, il rendit l'esprit. Les Juifs, de peur que les
corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat (car
c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand
jour), demandèrent à Pilate qu' on rompît les jambes aux
crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc
et rompirent les jambes au premier, et ensuite à l'autre
qui était crucifié avec lui. Lorsqu ' ils vinrent à Jésus,
voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les
jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec. un~
lance et aussitôt il en so rtit du sang et de l'eau. CelUI qUi
l'a v~ en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai,
il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Car

cela arriva, afin que cette parole de l'Ecriture fût accomplie: Aucun de ses os ne sera rompu . Et ceHe autre:
lis verront celui qu'ils ont percé.
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La Collecte.

A CCORDE-NOUS, ô Seigneur, qu'étant baptisés en la

l"\. mort de ton bien-aimé Fils, Jésus-Christ, notre
Sauveur, nous soyons aussi ensevelis avec lui, en réprimant continuellement nos affections corrompues; afin
qu'à travers le sépulcre et la porte de la mort, nous
passions à la joie de notre résurrection; pour les mérites
de celui qui mourut, fut enseveli et ressuscita pour nous,
ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amell.
L'EpÎlre.

l

St. Pierre iii. J7.

vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en
I Lfaisant
le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a
souffert une fois pour toutes pour les péchés, le juste
pour les injustes, afin de nous amener à Dieu ; il a été mis
à mort selon la chair, mais rendu à la vie par l'Esprit; par
lequel aussi il est allé prêcher aux esprits retenus en
prison, qui avaient été autrefois rebelles, lorsque du
temps de Noé la patience de Dieu attendait, pendant que
l'on préparait l'arche dans laquelle un petit nombre de
personnes, huit seulement, furent sauvées à travers l'eau.
Image à laquelle répond le baptême, (qui n'est pas une
purification des souillures du corps, mais l'engagement
d'une bonne conscience envers Dieu,) baptême qui maintenant nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ qui,
étant monté au ciel, est à la droite de Dieu; les anges, les
principautés et les puissances lui ayant été assujettis.
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L'Evangile. St. Matthieu xxvii. 57·

et de la méchanceté; • mais avec les pains sans levain de
la sincérité et de la vérité. 1. Cor., v, 7.

TE soir étant venu, un homme riche d'Arimathée, nommé
L Joseph, qui était aussi un disciple de Jésus, alla
trouver Pilate et demanda le corps de Jésus; alors Pilate
commanda qu'on le lui donnât. Joseph prit le corps et
l'enveloppa d'un linceul blanc, et le mil dans son propre
tombeau neuf qu' il avait taillé dans le fOC; et ayant roulé
une grande pierre à J'entrée du tombeau, il s'en alla. Or
Marie Madeleine et l'autre Marie étaient là assises. en face
du tombeau. Le jour suivant (qui était le lendemain de la
préparation), les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent
ensemble vers Pilate, et lui dirent: Seigneur, nous nous
souvenons que, lorsque cet imposteur vivait encore, il
disait: Je ressusciterai dans trois jours. Commande donc
que le tombeau soit bien gardé jusqu'au troisième jour,
de peur que ses di sciples ne viennent dérober le corps, et
qu'ils ne disent au peuple: Il est ressuscité des morts.
Cette dernière imposture serait pire que la première.
Pilate leur dit : Vous avez une garde; allez, et gardez-le
comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent donc, et ils
s'assurèrent du tombeau, en scellant la pierre, et en y
plaçant la garde.
SAISON PASCALE.

Jour de Pâques.
~ Aux Prières du Malin , le Vell;te sera remplacé par ce qui suil.

qlli peur êrre dir aussi pendalll l'Octare.

T E Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous; '" c'est
L pourquoi, célébrons la fête.
Non avec le vieux levain, ni avec le levain de la malice

Le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus; • la mort
n'a plus d'empire sur lui.
Car s'il est mort, il est mort une fois pour toutes pour
le péché; • il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il
vit.
Vous donc aussi considérez-vous comme morts au
péché; • et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ,
notre Seigneur. Rom., vi, 9.
Le Christ est ressuscité des morts; '" et il est devenu les
prémices de ceux qui se sont endormis en lui.
Car, pu isque la mort est venue par un homme; • la
résurrection des morts est aussi venue par un homme.
Car comme tous meurent en Adam; '" de même tous
revivront en le Christ. 1 . Cor. , xv, 20.
Gloire au Père, au Fils, '" et au Saint-Esprit;
Comme il était au commencement, comme il est maintenant, • et comme il sera éternellement. Amen.
La Collecte.

IEU tout-puissant, qui, par ton Fils unique JésusD
Christ, as vaincu la mort, et nous as ouvert la porte
de la vie éternelle; nous te supplions humblement que les
pieux désirs produits dans nos âmes par ta grâce prévenante se réalisent dans notre vie, à l'aide persévérante
de ton secours; par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi et avec le Saint-Esprit, un seul
Dieu, aux siècles des siècles. Amell.
~

Celle Collecte doit être dite pendam la semaine de P4ques.

Jour de Pâques
L'Epitre. Colossiens iii.

Jour de Pâques
La Collecte.

I.

à
S
droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et

I donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les
choses qui 50nl en haut, où le Christ est assis la

DIEU, qui , pour notre rédemption, as voulu que
O
ton Fils unique mourût sur la croix, et qui, par sa
glorieuse résurrection, nous as délivrés de la puissance de

non à celles qui sont su r la terre; cac vous êtes morts, et
votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand Je
Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors, vous aussi. vous
paraîtrez avec lui dans la gloire.

notre ennemi; accorde-nous la grâce de mourir tous les
jours au péché, de telle sorte que nous vivions éternellement avec lui dans la joie de sa résurrection; par ce même
le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

L 'Eml1gile. St. Jean xx. J.

L'Epirre. 1 Corinthiens v. 6.

TE premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se
L rendit de grand malin au sépulcre, comme il faisait
encore obscur; et elle vit la pierre enlevée de l'entrée du
tombeau. Elle co urut donc trouver Simon Pierre et l'autre
disciple que Jésus aimait; et elle leur dit: On a enlevé du
tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont
mis. Alors Pierre sorti t avec l'autre disciple, et ils allèrent
au tombeau. Et ils couraient tous deux ensemble ; mais
l'au tre disciple courait plus vite que Pierre ; il arriva le
premier au tombeau. Et s'éta nt baissé, il vil les linges qui
étaient à terre ; toutefois, il n'entra point. Simon Pierre,
qui le suivait, vint à son tour et entra dans le tombeau;
il vit les lin ges qui étaient à terre. Et le suaire qu 'on lui
avait mis sur la tête n'était pas avec les linges, mais plié
dans un lieu à part. Alors l'autre disci ple, qui était
arrivé le premier au tombeau, y entra aussi, et il vit, et il
crut. Car ils ne savaient pas encore que selon l'Ecriture,
le Christ devait ressusciter des morts. Puis les disciples
retournèrent chez eux.
~ Si le Jour de Pâqul'S 01/ célèbre deux lois la Sainte CommuI/ioll. 1er

Collecte, Epitre el EI'al/gile sU;\lQl/ls peuvenl élre employés à la
première célébration.
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pas qu'un peu de levain fait lever toute
N Elasavez-vous
pâte ? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous

deveniez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sa ns levain;
car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pourquoi,
célébrons la tète, non avec le vieux levain, ni avec le
levain de la malice el de la méchanceté; mais avec le pain
sans levain de la sincérité et de la vérité.

L'Evangile. St. Marc xvi.

1.

TE sabbat étant passé, Marie Madeleine et Marie, mère
de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour
aller embaumer le corps de Jésus. Et elles se rendirent au
tombeau de grand matin, le premier jour de la semaine,
comme le soleil venait de se lever. Et elles disaient entre
elles: Qui nous ôtera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Et, ayant regardé, elles virent que la pierre avai t
été ôtée ; or elle était fort grande. Puis, étant entrées dans
le tombeau, elles virent un jeune homme assis du côté
droit , vêtu d'une robe blanche; et elles en furent épou·
vantées. Mais il leur dit: Ne vous effrayez point ; vous
cherchez Jésus de Nazareth le crucifié; il est ressuscité, il
n'est pas ici ; voici le lieu où on l'a vait mis. Mais allez,

L
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dites à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en
Galilée; vous le verrez là, comme il vous l'a dit. Elles
sortirent aussitôt du tombeau, et elles s'enfuirent; car
elles étaient saisies de crainte et d'étonnement. Elles ne
dirent ricn à personne, tant elles étaient effrayées.

lui après sa résurrection 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 prophètes rendent de lui ce témoignage,
que quiconque croit en lui recevra par son nom la ré-mission de ses péchés.

LUlldi de Pâques.

La Collecte.

L'Evangile. St. Luc xxiv. 13.

DIEU, dont le Fils bien-aimé s'est manifesté à ses
disciples dans la rupture du pain; veuille ouvrir.
nous l'en prions, les yeux de notre foi, afin que nous
puissions te contempler dans toutes tes œuvres; par ce
même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

?'lême jour, deux de ses disciples s'en allaient à un
CEvlilage
nommé Emmaüs, qui était à soixante stades

O

Pour l'EpÎlre. ACles x. 34.

ALORS Pierre, prenant la parole, dit: En vérité, je

f i reconnais que Dieu ne fait point acception de
personnes, mais qu'cn toute nation celui qui le craint et
qui pratique la justice lui est agréable. La parole qu'il a
envoyée aux enfanl"i d'Israël cn annoçant la paix par
Jésus-Christ, (qui est le Seigneur de tous) vous savez
qu'elle a été publiée dans toute la Judée en commençant
par la Galilée, après le baptême prêché par Jean; comment Dieu a oint du Saint-Esprit el de puissance Jésus
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du
diable, parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes
témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à
Jérusalem. lis l'ont fait mourir, le clouant au bois. Mais
Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il se
montrât, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis
d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec
ISO

de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui
était arrivé. Comme ils s'entretenaient et discutaient
Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher a\'e~
eux. Mais leurs yeux étaient privés du pouvoir de le
reconnaître. Et il leur dit: De quoi parlez-vous ainsi
tristement, chemin faisant? L'un d'entre eux, nommé
Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul étranger à Jérusalem
qui ne sache pas les choses qui s'y sont passées ces joursci? Et il leur dit: Quelles choses? lis lui répondirent: Ce
qu~ est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète
pUIssant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant
tout le peuple ; et comment les chefs des prêtres et nos
magistrats l'ont livré pour être condamné à mort, et l'ont
crucifié. Or nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait Israël; et cependant, voici le troisième jour que
ces choses sont arrivées. II est vrai que certaines femmes
qui sont des nôtres, nous ont fort étonnés; ayant été d~
grand matin au tombeau et n'y ayant pas trouvé son
corps, elles sont venues dire que des anges leur ont
apparu et leur ont dit qu' il est vivant. Et quelques-uns des
nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses
comme les femmes avaient dit; mais ils ne l'ont point vu.
Alors Jésus leur dit: 0 gens sans intelligence et d'un cœur
ISI
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lent à croire tout ce que les prophètes ont dit! Ne fallait-il
pas que le Christ souffrit ces choses et entrât dans sa
gloire? Puis, commençant par Moïse et par. tous les
prophètes, il leur expliqua, dans toutes les Ecntures, c~
qui le concernait. Comme ils approchaient, du bo.ur~ ou
ils allaient il semblait vouloir aller plus 1010. Mais Ils le
pressèrent: disant: Reste avec nous; car le soir commence
à veni r, et le jour est sur son déclin. Et il entra pour d~
meurer avec eux. Et comme il était à table avec eux, Il
prit le pain et le bénit; puis, l'ayant rompu, il le leur
donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent ;
mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à
l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous
lorsqu ' il nous parlait en chemin et qu'il no~s expliqua.it
les Ecritures? Et, se levant à l'heure même, Ils retournerent à Jérusalem; et ils trouvèrent assemblés les onze et
ceux qui étaient des leurs, qui disaient: Le . Seigneur ~st
vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon. Et Ils
racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment
ils l'avaient reconnu lorsqu'il avait rompu le pain.

Mardi de Pâques.

La Collecte.
IEU tout-puissant, accorde-nous la grâce, nous t'en

supplions, que nous, qui célébrons avec
D
Fête Pascale, soyons trouvés dignes de parvenir aux JOies
révéren~e. la

éternelles; par Jésus-Ch rist, notre Seigneur. Amen.

Pour l'EpÎlre. Actes xiii. 26.
OMMES frères, enfants de la race d'Abraham, et
vous qui craignez Dieu, c'est à vous que ce message
de salut a été adressé. Car les habitants de Jérusalem et

H
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leurs chefs, n'ayant point connu Jésus, ont accompli, en le
condamnant, les paroles des prophètes qui sont lues
chaque jour de sa bbat. Et bien qu'ils ne trouvassent rien
en lui qui fût digne de mort , ils demandèrent à Pilate de le
fair~ m?urir: ~près q~'ils .eurent accompli tout ce qui
avait éte écnt a son SUjet, ds le descendirent de la croix
et le mirent dans un tombeau. Ma is Dieu l'a ressuscité des
mO,rts. II a été vu pendant plusieurs jours par ceux qui
étalent ~ontés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui
sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Quant à
nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle: la
pr<:>messe faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous
qUI sommes leurs enfants en ress uscita nt Jésus' comme il
est écrit dan~ le deuxième psaume : Tu es mon 'fi ls, je t'ai
engendré aUjourd'hui. Et parce qu'il l'a ressusci té des
morts, ~o~r qu'il ne retournât plus à la corruption, il a
parlé ainSI: Je vous tiendrai fidèlement les promesses
sacrées faites à David. Voilà encore pourquoi il dit dans
un. autre endroit: Tu ne permettras point que ton Saint
vOie la corruption. Car David, après avoir se rvi en son
temps aux desseins de Dieu, s'est endormi; il a été mis
a~ec ses pères, et il a vu la corruption; mais celui que
D ie u a ressusc ité n'a pas vu la corruption. Sachez donc,
hommes frères, que par cet homme la rémission des
péchés vous est annoncée; et que quiconque croit est
justifié par lui de tout ce dont vous ne pouviez être
justifiés par la loi de Moïse. Prenez donc garde qu'jl ne
vous arrive ce qui est annoncé dans les prophètes: Voyez
vous qui méprisez, soyez étonnés et anéantis; car je fai;
une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez
point si on vous la racontait.

1 er
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L'Evangile. St. Luc xx iv. 36.

L 'Epi/re, l St. Jean v, 4.

ES US lui-même se présenta ~u milieu d'eux et leur dit:
La paix soit avec vous! Mais eux, to~t trou!'lés et t0.u~
épouvantés, croyaient voir un espnt.. E!. 1,1 Jeu~ dIt.
Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquOI s eleve-HI, des
pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pled~.
c'est bien mo;. Touchez-moi et regardez; ~.r ,un espnt
n'a ni chair ni os, comme vous voyez que J ~I. En le~r
disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. M~,s
comme, dans leur joie, ils ne croyaien~ ~as encore et qu i1~
s'étonnaient, il leur dit: Avez-vous ICI quelque ch~ a
manger? Ils lui présentèrent. un mo~c~u de pOisson
grillé et un rayon de miel. Et, 1 ayant PriS, il !e mange~ e,n
lem présence. Puis il leur dit: C'est 1~ .ce que,Je vous disais
lorsque j'étais encore avec ~ous. q~ II fallait que tou~ ce
Gui est écrit de moi dans la 101 de M~lse, dans,les prophet~
et dans les psaumes, fût accompli, Alors Il leur ?uvnt
l'esprit, peur qu' ils comprissent les Ecri,tures, Et, il , leur
dit: C'est ains i qu'il est écrit que le, ~hnst, souffnrall: et
qu'il ressusciterait des morts le trolSleme Jour" e~ qu on
prêcherait en son nom la repentance, et la rémiSSion des
péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, Vous êtes témoins de ces choses,

J

Premier Dimanche après Pâques.

ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et
T OUT
la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est
notre roi. Qui est celui qui est victorieux du monde,
sinon celu i qui croit que Jésus eSt le Fils de Dieu? C'est
lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et le sang; non
point avec l'ea u seulement, mais avec l'eau et avec le
sang; et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que
l'Esprit est la vérité. Car ils sont trois qui rendent
témoignage: l' Esprit, l'eau et le sang; el ces trois sont
unanimes, Si nous recevons le témoignage des hommes, le
témoignage de Dieu est plus grand; or c'est là le témoignage de Dieu qu'il a rendu de son Fils, Celui qui croit
au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui
ne croit pas Dieu le fait menteur, car il ne croit pas au
témoignage que Dieu a rendu de son Fils, El voici ce
témoignage : c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle;
el cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie;
celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
L'Evangile, St. Jean xx. 19,

TE soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient
rassemblés étant fermées, parce qu ' ils craignaient les
Juifs, Jésus vint, se tint au milieu d'eux et leur dit: La
paix soit avec vous! El quand il eut dit cela, il leur
montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent
en voyant le Seigneur. JI leur dit encore: La paix soit
avec vous! Comme mon Père m'a envoyé, moi auss i je
vous envoie, Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et
leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux dont vous remet-

L

La Collecte.
don~é

ERE tout-puissant, qui as
ton Fils, ?nique,
Pafin
qu 'il mourût pour nos péches et ressuscltat

po~r

notre justification; accorde-nous de renoncer, au I~vam
de la malice et de la méchanceté, pour te servir touJo,urs
dans la sincérité et la pureté de notre vie; ~ar les méntes
de ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
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trez les péchés, ils leur seront remis ; et ceux à qui vous
les retiendrez, ils leurs seront retenus.

L ' Evangile. St. Jean x,

II.

J

recevoi r toujours, avec la plus vive reconnaissance, cet
inestimable bienfait qu'il nous a accordé, et de nous appliquer chaque jour à suivre les traces bénies de sa vic
très sainte; par ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre
Seigneur. Amen.

ESUS
, berger'
. ' le bon be rgeT d onne
sa vi dit: Je suis le bon
e pour ses ?rebl,s, Mais le mercenaire qui n'est
,. pas. le be~ger et a qUI les brebis n'a ppartiennent pas
sI" volt vemr le loup, abandonne les brebis et s'enfuit:
a, ors ~e loup les .~ttrape et les disperse. Le mercenair~
s e?fult parce ~u Il est mercenaire et qu'il ne se soucie
pomt des brebiS. Je suis le bon berger J'e conn .
b b'
b '
, a i S mes
re IS: et mes re~ls me connaissent , comme le Père me
connalt et com.me ~e .connais le Père ; et je donne ma vie
pour mes breb,~, J.al encore d'autres brebis qui ne sont
pas de ce bercail; Il faut aussi que je les amène et elles
entendront ma voix, et il y aura un se ul troupe~u et un
seul berger.

L'EpUre. 1 St. Pierre ii . 19·

Troisième Dimanche après Pâques.

Deuxième Dimanche après Pâques.
La Collecte.
IEU tout-puissant, qui nous as donné ton Fils unique

afin qu'il nous fût à la foi un sacrifice pour le péché,
D
et le modèle d'une sai nte vie; accorde-nous la grâce de

La Collecte.

'EST une grâce d'endurer des peines et de souffrir

injustement par motif de conscience envers Dieu.
C
Car quelle gloire y a-t-il si, battus pour avoir mal fail,

vous le supportez patiemment? Mais si, en faisant bien,
vous êtes maltraités et le souffrez patiemment, voilà qui
est une grâce aux yeux de Dieu. Or, c'est à cela que vous
avez été appelés, car Christ aussi a souffert pour nous,
nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces ;
lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel
il ne s'est point trouvé de fraude; qui , outragé, ne rendait
pas l'outrage, et maltraité, ne faisait point de menaces,
mais s'en remettait à celui qui juge justement; et qui a
porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu 'étant
morts au péché nous vivions pour la justice, et par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous
étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au Pasteur et à l'Evêque de vos âmes,
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D IEU. tout-puissa~t, qui montres la lumière de ta
vénté à ceux qUI sont dans les ténèbres de j '
afin qu'ils
. de la justice; accordeerreur,
. ren t rent.ct ans 1a VOIe
à tous
ceu~ qUl,~O~l adm iS dans la communion de la Religion du
Chnst ~ evlter tout ce qui est contraire à leur profession
el, de faire. tout ce qui y est conforme; par notre Seigneu;
Jesus-Chnst. Amen.

L'EpÎlre. 1 St. Pierre ii. II.

MES

bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers
et ~oyageurs, à vous abstenir des convoitises charnel.les qUI ~o.nt la guerre à l'âme; ayant une bonne condUIte au milieu des Gentils, afin qu'au lieu de médire de
vous comme de malfaiteurs, ils rendent gloire à Dieu
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3me Dimanche après Pâques
le jour où il les visitera, après avoir vu vos bonn~ ~uv~es.
Soyez soumÎs à cause du Seigneur à toute. msu~utlOn
humaine soit au roi en sa qualité de souveram, Soit aux
gouvern~urs délégués par lui pour pu~ir les malfait~urs
et approuver les gens de bien. Car c es~ .la volon,te de
Dieu, qu'en le faisant bien VO~S réduIsiez au silence
l'ignorance des insensés. CondUIsez-vous comme étant
libres, non pour faire de la liberté un voile d?"t se couvre
la méchanceté, mais comme serviteurs de Dl~U. Hon~rez
tous les hommes. Aimez vos frères . CraIgnez Dieu.
Honorez le roi.
L'E\'Gligile. St. Jean xvi. 16.

ESUS dit à ses disciples: Encore un peu de temps, et
vous ne me verrez point; puis encore un peu de te~ps,
et vous me verrez, parce que je vais .auprès du Pere.
Et quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux:
Qu'est-ce qu'il nous dit: Encore un peu de temps, et vous
ne me verrez point ; puis encore u~ peu d~ temps, ,et ~ous
me verrez; et: Parce que je vaIs aupres du Pere . Ils
disaient donc: Que signifie ce qu ' il dit: Un peu de temps?
Nous ne comprenons pas ce qu'il dit. . Jésus donc,
sachant qu'ils voulaient l'interroger, leur dIt: Vo~~ ~o~s
demandez les uns aux autres ce que signifie ce qu~ J al dl~ :
Encore un peu de temps, et vous ne me verrez polO~; pUiS
encore un peu de temps, et vous me verrez. En vénte, en
vérité, je vous le dis, vous pl.eu~erez et vous vous lamenterez, mais le monde se réjoUira; vous s~n~z dans la
tristesse ; mais votre tristesse sera changée en JOie. Quand
une femme enfante, elle a des douleurs, pa~ce que son
heure est venue; mais dès que l'enfant ~s~ ne, elle ne, se
souvient plus de son angoisse, da~s sa JOie ~e ce q~ un
homme est né dans le monde. De meme, vous etes mamte-

J
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nant dans la tristesse; mais je vous reverrai, et votre cœur
se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie.
Quatrième Dimanche après Pâques.

La Collecte.
tout-puissant, qui se ul peux réprimer les
O DIEU
volontés et les passions déréglées des pécheurs;
accorde à ton peuple d'aimer ce que tu commandes, et de
désirer ce que tu promets, afin que, au milieu des diverses
et multiples vicissitudes de ce monde, nos cœurs s'attachent fermement là où se trouve le vrai bonheur; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
L'EpÎlfe. St. Jacques i.

17.

grâce excellente et tout don parfait viennent
T OUTE
d'en haut, descendent du Père des lumières, chez qui
il n'y a pas de variation ni d'ombre de changement. Il
nous a engendrés de sa pure volonté, par la pa role de
vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices
de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout
homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se
mettre en colère; car la colère de l'homme n'accomplit pas
la justice de Dieu. Rejetant donc toute souillure et tout
excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui
a été plantée en vous, et qui peUl sauver vos âmes.
L 'Evallgile. St. Jean xvi. 5.

J

ESUS dit à ses disciples: Maintenant je m'en vais
auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me
demande: Où vas-tu? Mais, parce que je vous ai dit
ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je
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vous dis la vérité, jl est avantageux pour vous que je
m'en aille ; car si je ne m'en vais pas, 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 et de jugement: De péché, parce qu' ils ne croient
pas en moi ; de justice, parce que je m'en vais auprès de
mon Père, et que vous ne me verrez plus; de jugement,
parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore
beaucoup de choses à vous dire; mais elles sont encore
au-dessus de votre portée. Mais quand il sera venu, lui,
J'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
car il ne pa rlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu' il
aura entendu, et il vo us annoncera les choses à venir.
C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui
est à moi, et il vous l'an noncera. Tout ce que le Père a
est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu 'il prendra de ce qui
est à moi, et il vo us l'annoncera.

la par~le et ne la met pas en pratique, il est semb~able a un homme qUÎ considère dans un miroir son
vlsa~e,.. nature.l, et qui, après s'ê tre regardé, s'en va et
aussJtot oublie comment il était. Mais ce lui qui aura
pl~n~é le reg~rd dans la loi parfaite, celle de la liberté, et
~UI 1 aura ~alt avec ~rsévérance, de manière à ne pas
etre un auditeur oublieux, mais un fidèle observateur de
~ pr~eptes, celui-J~ ~era h~u~eux da ns so n activité. Si
J un d entre vous crOit elre religieux, et qu'il ne tienne pas
sa . J~ngue en .b ride, mais trompe son propre cœur, sa
re~lglon est va,me. La :eligion pure et sans tâche devant
Dieu notre Pere consiste à visiter les orphelins et les
veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures
du monde.

Cinquième Dimanche après Pâques, généralement
appelé Dimanche des R ogations.
La Collecte.

SEIGNEUR, source de tout bien, accorde-nous la

grâce que, par ta sainte inspiration, nous, tes
O
humbles serviteurs, puissions entretenir de bonnes
pensées, et que sous ta miséricordieuse conduite nous
les mettions en pratique; par notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
L ' Epitre. St. Jacques i. 22.
ETrEZ en pratique la parole, et ne vous conM
tentez pas de l'écouter, en vous trompant vousmêmes par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute
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L 'Evangile. St. Jean xvi. 23.

ENrezvérité,
~n vérité, je vous le dis, ce que vous demandeau Pere ,en mo~ nom, il vous le donnera. Jusqu'à
présent vous n avez nen demandé en mon nom; demandez, ~t ~o us recevrez, afin que votre joie soi t parfaite.
J~ ~ous 31 dit ces choses en paraboles; mais l'heure vient
ou Je n~ vous ~arlerai plus en paraboles, mais où je vous
parlerai du Pere ouvertement. En ce jour-là vous dem~nd:rez ~n mon nom, et je ne vous dis pas que je
prierai le Pere pour vous, car le Père lui-même vous a ime
pa.rc~ que vous, m'avez ai.m~, et que vous avez cru que j~
SUIS ISSU de Dieu. ~e SUIS ISS U du Père, et je suis venu
dans ,le mon?e; ma1l1t~n~nt je laisse le monde, el je vais
aupres du Pere. Ses diSCiples lui dirent : C'est à présent
que tu parles. ouvertement, el tu n'emploies plus de
paraboles. Mamtenant nous savons que tu sais toutes
choses, et que tu n'as pas besoin que personne t' interroge; voilà pourquoi nous croyons que tu cs issu de Dieu.
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Jésus leur répondit: Vous croyez maintenant? Voici,
l'heure vient, el eUe est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul;
pourtant je ne suis pas seul, parce que le Père est avec
moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix
en moi, Vous aurez des afflictions dans le monde; mais
prenez courage, j 'ai vaincu le monde.

dont. V?US m.'avez entendu parler, leur dit-il. Car Jean
baptisa it ~ralment d'eau. mais vous serez baptisés du
Samt-Espnt dans peu de jours. Etant donc réunis, ils lui
dema~derent: Seigneur, est-ce à présent que tu vas
rétablir le royaume d'Jsraël? Il leur dit: Ce n'est pas à
v,ous ~e savoir les temps ou les moments que le Père
s e~t reservé de fixer. Mais vous recevrez la puissance du
Samt-Esprit qui descendra sur vous; et vous me servirez
de térn.oins t~nt à Jérusalem que dans toute la Judée et la
S~mafieJ et Jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir
~It ces paroles, et pendant qu 'ils le regardaient, il fut
ele~é, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils
av.alent les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il monta it, deux hommes se présentèrent devant eux, en vêtemen,ts blancs, et leur dirent: Hommes de Galilée, pourqu.o~ vous ten~z-vo~s là à regarder ,au ciel? Ce Jésus, qui
a ~te enlev~. d aupres de vous au ciel, en reviendra de la
meme maOlere que vous l'avez vu y monter.

SAISON DE L'ASCENSION
Jour de L'Ascension.
La ColleCle.

ous te supplions, Dieu tout-puissant, de nous
que ton Fils
accorder la grâce, à nous qui
N
unique Jésus-Christ, notre Seigneur, est monté aux cieux,
croyons

d'y monter aussi du cœur et de la pensée, et de demeurer
continuellement avec lui, qui vit et règne avec toi et avec
le Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.

L'Emngiie. St. Luc xxiv. 49.

! Celte Collecte doit Ifre dite chaque jour pel/doltt l' Oeta Ile.
Pour /' EpÎtre. Actes i. I.

ANS mon premier li vre, ô Théophile, j'ai raconté
depuis le commencement toutes les choses que
Jésus a faites et a enseignées, jusqu'au jour où il fut élevé
dans le ciel, après avoir donné ses ordres, par le SaintEsprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir
souffert, il s'était montré à eux vivant, leur avait donné
plusieurs preuves, se faisant voir à eux pendant quarante
jours et leur parlant des choses du royaume de Dieu. Et
les ayant assemblés, il leur commanda de ne point partir
de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père,

D
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ESUS dit: V~ici, je vais nous envoyer ce que mon Père
vous a promiS, En attendant, demeurez dans la ville de
Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la
puis~ance ~ 'en haut. Il les conduisit ensuite jusqu'à BéthaOle; pUIS, levant les mains, il les bénit. Et il arriva
comr:'e il les bénissait, qu'il se sépa ra d'eux et fut élevé
au ciel. Et eux, l'ayant adoré, s'en retournèrent à Jérusalem pleins d'une grande joie. Et ils étaient continueUement dans le temple, louant et bénissant Dieu.

J

!

~es '~Iêmes, Coflecte, EpÎtre el Erallgile sefTÎrOIlf tous les jours
jusqu au Dimanche suil'ant, excepte à la Fête de St. Philippe et
St, Jacques.
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Dimanche après L'Ascension.

choses, afin que vous ne soyez pas offensés. ris vous
chasseront des synagogues; l'heure vient même où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu.
El ils vous traiteront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le
Père, ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que
l'heure venue. vous vous souveniez que je vous ies ai dites:

La Collecte.
DLEU, Roi de gloire, qui as élevé en grand triomphe
Jésus-Christ, ton Fils unique, dans ton royaume
céleste; nous te supplions de ne pas nous laisser sans
réconfort, mais de nous envoyer ton Saint-Esprit, qui
nous réconforte, et nous élève au lieu même où le Christ
notre Sauveur est allé avant nous, lui qui vil el règne avec
toi et avec ce même Esprit, un seul Dieu, aux siècles des
siècles. Amen.

O

SAISON DE LA PENTECOTE.
La Pentecôte, généralemelll appelée
Dimanche de la Pelllec6te.

La Collecte.
L'EpUre.

1 St.

Pierre iv. 7·

T A fin de toutes choses est proche: soyez donc sobres et
L vigilants dans la prière. Surtout ayez entre vous une
grande charité; car la charité couvre une multitude de
péchés. Exercez l' hospitalité les uns envers les autres sans
murmure. Que chacun emploie au service des autres le
don qu'il a reçu, comme doivent le faire de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, que
ce soi t selon les oracles de Dieu; si quelqu'un exerce
quelque ministère, que ce soi t selon la force que Dieu lui
donne. afin qu 'en toutes choses Dieu soit glorifié par
Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance
aux siècles des siècles. Amen.
L'Evangile. St. Jean xv. 26, et partie du Chap. xvi.
sera venu le Consolateur que je vous enverrai
Q UAND
de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du
Père, c'est lui qui rend ra témoignage de moi. Et vous
aussi. vous rendrez témoignage. parce que vous êtes
depuis le commencement avec moi. Je vous ai dit ces
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DIEU, qui, en ce temps, instruisis les cœurs de ton
peuple fidèle en y répandant la lumière de ton SaintEsprit; accorde-nous, par ce même Esprit, de juger
sainement de toutes choses, et de nous réjouir toujours
dans le sentiment de sa sa inte consolation; par les
mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui Vil et règne
avec toi, dans l'unité du même Esprit, un seul Dieu, aux
siècles des siècles. Amen.
! Celu Collutl! doit être dire chaque jour pel/dant la Semajne de la
PellfeCÔte.

Pour l'EpUre. Actes ii. J.
TE jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous cnL semble dans le même lieu. Tout à coup il vint du
ciel un bruit, comme le bruit du vent quand il souffle avec
impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient
assis. Et ils virent paraître des langues semblables à des
langues séparées les unes des autres, et qui se posèrent
sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du SaintEsprit, et ils commencèrent à parler en d'autres langues,
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selon que l'Esprit les faisait parler. Il y avait alors à
Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les
nations qui sont sous le ciel. Quand le bruit s'en fut
répandu, il s'assembla une multitude de gens q~i furent
tous étonnés de ce que chacun d'eux les entendait parler
sa propre langue. Et ils en étaient tous remplis d'admiration et de surprise, et disaient: Ces gens-là qui parlent, ne
sont-ils pas touS Galiléens? Comment donc chacun de
nOlis les entend-il parler la propre langue du pays où
il est né? Parthes, Mèdes, Elamites. ceux qui habitent la
Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie,
la Phryg ie, la Pamphylie, l' Egypte, le territoire de la
Libye qui est près de Cyrène, et les étrangers venus de
Rome. tant Juifs que Prosélytes, Crétois et Arabes, nous
les entendons parler dans nos langues des œuvres
magnifiques de Dieu.

feras connaître à nous, et non pas au monde ? Jésus lui
répondit: Si quelqu ' un m'aime, il observera ma parole,
et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous
ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas
n'observe pas mes paroles; et la parole que vous entendez
n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous a i
parlé de ces cboses, pendant que je demeurais avec vous.
Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que mon Père
enverra en mon nom , vous enseignera toutes choses et
vous rappellera toutes celles que je vous a i dites. Je vous
laisse la paix ; je vous donne ma paix; je ne vous la donne
pas comme Je monde la donne. Que votre cœur ne se
trouble pas et qu'il ne craigne pas. Vous avez entendu que
je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous
m'aimiez, vous vous réjouiriez parce que j'ai dit je vais
auprès du Père, car le Père est plus grand que moi. Et
maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles
n'arrivent, afin que, lo rsq u'elles seront arrivées, vous
croyiez. Je ne vous parlerai plus guère, car le prince de ce
monde vient; et il ne peut rien sur moi; mais c'est afin
que le monde sache que j'aime mon Père, et que je fais ce
que mon Père m'a commandé.

L 'Evangile. St. Jean xiv. 15·
ESUS dit à ses disciples: Si vous m'aimez, observez
mes commandements. Et je prierai le Père qui vous
donnera un aut re Consolateur, afin qu'il soit éternellement avec vous : l'Esprit de vérité que le monde ne peut
recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connait pas ;
mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec VOLIS, et
il sera en vous. Je ne vous laisse rai pas sans réconfort;
je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le mo~de ~e
me verra plus, mais vous me verrez; parce q~e Je. VIS,
vous vivrez aussi. En ce jour-là vous saurez que Je SUIS en
mon Père et que vous êtes en moi, et que je suis en vous.
Celui qui 'a mes commandements et qui les observe, c'est
celui-là qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon
Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude,
non pas l'lscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te

J
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Si le l otir de la Pellfec6 fe 01/ cilèbre deux fois la Sainte Communioll, les Collecte, EpÎtI'e et EI'al/gile suj)'onts peuvent étre
t'mployés à la première célébration.

La Collecte.
IEU tout-puissant et très miséricordieux, accordeD
nous la grâce, nous t'en supplions, que, ton SaintEsprit demeurant en nous, nous soyons illuminés et
fortifiés pour ton service; par Jésus-Christ, notre Seigneur,
qui ,'it et règne à jamais avec toi dans l'unité du même
Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.
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L'Epitre. 1 Corinthiens xii. 4.

donnera-t-il un serpent? Ou, s'il demande un œuf, lui
donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais,
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le SaintEsprit à ceux qui le lui demandent?

R. il
bien diversité de dons, mais il n'y a qu'un
O
même Esprit. 11
a aussi diversité de ministères,
mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité
ya

y

d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère
toutes choses en tous. Mais l'Esprit qui se manifeste dans
chacun est donné à chacu n pour l'utilité commune. Car la
parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit; la parole
de science est donnée à ,'autre par ce même Esp rit ; un
autre reçoit la foi par ce même Esp rit; un autre reçoit du
même Esprit le don de guérir les malades; un au tre, les
opérati ons des miracles; un autre, la prophétie; un autre,
le discernement des esprits; un autre, la diversité des
langues; et un autre, le don d'interpréter les langues.
Mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces
choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il lui
plaît. Ca r, comme le corps n'est qu'un, quoiqu'il ait
plusieurs membres, et que tous les membres de ce se ul
corps, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un
corps, il en est de même du Christ. Car nous avons tous
été baptisés d'un même Esprit, pour n'être qu'un se ul
corps, Juifs, ou Grecs, esclaves, ou libres; et nous avons
tous été abreuvés d'un même Esprit. Ainsi le corps n'est
pas composé d'un seul membre, ma is de plusieurs.
L'Evangile. St. Luc xi. 9.

ES US dit à ses disciples: Demandez, et l'on vous
donnera; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et . l ' o~
vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celUi qUi
cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est
parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il
lui demande du pain? Ou, s'il demande du poisson, lui

J
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LUI/di de la Semaine de la Pelllecôle.
La Collecle.

US te supplions, Dieu tout-puissant, d'envoyer ton
N OSaint-Esprit
dans nos cœurs, pour nous diriger et
nous gouverner selon ta volonté, nous consoler dans
l'épreuve, nous garder de l'erreur, et nous conduire dans
toute la vérité; par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit el
règne avec toi et avec ce même Esprit, un seul Dieu, aux
siècles des siècles. Amen.
Pour L'Epftre. Actes x. 34.

ALORS Pierre, prenant la parole, dit: En vérité, je
de pe rsonnes, mais qu 'en toute nation celui qui le craint et qui
pratique la justice lui est agréable. La parole qu'il a envoyée aux enfants d' Israël en annonçant la paix par JésusChrist, (qu i est le Seigneur de tous) vous savez qu'elle
a été publiée dans toute la Judée en commençant par la
Galilée, après le baptême prêché par Jean; commen t
Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de
Nazareth. qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et
guérissant tous ceux qui éta ient sous l'empire du diable,
parce que Dieu éW.it avec lui. Et nous sommes témoins de
tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem.
lis l'ont fait mourir, le clouant au bois. Mais Dieu l'a
ressusci té le troisième jour, et il a permis qu'il se mon-

f i reconnais que Dieu ne fait point acception

'99

Lundi de la Pentecôte

Mardi de la Pentecôte

tmt, non à tout le peuple. mais aux témoins choisis
d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui
après sa résurrection 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 pOUf juger les vivants et les
morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage,
que quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés', Pendant que Pierre parlait encore,
le Saint-Esprit descendit su r tous ceux qui écoutaient la
Parole. Et les fidèles de la circoncision, qui étaient venus
avec Pierre, étaient fort étonnés de voir que le don du
Saint-Esprit était aussi répandu sur les Gentils. Car ils
les entendaient parler diverses langues et glorifier Dieu.
Alors Pierre reprit la parole, et dit: Quelqu'un peut-il
empêcher qu'on ne baptise d'eau ceux qui ont reçu le
Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il commanda qu'on
les baptisât au nom du Seigneur. Ceux-ci le prièrent alors
de demeurer quelques jours avec eux,

vérité vient vers la lumière, afin que ses œuvres soient
manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.

L'Evangile. St. Jean iii. 16.
t~lIement

~

1EU a
aimé le m.onde, qu' il donné. son
D
Fils unique, afin que qUiconque Croit en lUi ne
périsse point, mais qu' il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a
point envoyé son Fils dans le monde pour condamner
le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui.
Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui
ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu. Or voici la condamnalion: la lumière est venue dans le monde, et les hommes
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs
œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait
la lumière et ne vient point vers la lumière, de peur que
ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la
200

Mardi de la Semaine de la Pelllec6te.
lA Collecte.

)

DIEU de miséricorde, fais, nous t'en supplions,
O
que ton Eglise étant, par ton Saint-Esprit, jointe
ensemble dans l'unité, puisse manifester ta puissance
parmi toutes les nations, à la gloire de ton Nom; par
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et
avec ce même Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles.
Amen.
Pour l'EpÎtre. Actes viii. 14.

T ES apôt res qui étaient à Jérusalem, ayant appris que
L la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci y étant arrivés prièrent
pou r eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il
n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient été
seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors
Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le
Saint-Esprit.
L'ElIDllgile. St. Jean x. 1.

en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas
ENparvérité,
la porte dans le bercail, mais qui monte par un
y

autre endroit, est un voleur el un brigand. Mais celui qui
entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui
ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il appelle ses brebis
par leur nom, et il les mène dehors. Et quand il les a
toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le
suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles
201
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ne suivront pas un étranger; au contraire, elles le fuiront
parce qu'eUes ne connaissent point la voix des étrangers.
Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent point
ce qu'il leur disait. Puis Jésus leur dit encore : En vérité,
en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous
ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des
brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la
porte. Si quelqu'un cntre par moi, il sera sauvé; il entrera,
il so rtira, et il trouve ra des pâturages. Le voleur ne vient
que POUf dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie, el qu'elles l'aient en

était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce
trône. Et celui qui était assis paraissait sembla ble à une
pierre de jaspe et de sardoine; et le trône était environné
d·un arc-en-ciel semblable à une émeraude. Et autour de
ce trône il y avait vingt-quatre autres trônes ; et sur ces
trônes vingt-quatre vieillards assis, vêtus de vêtements
blancs, et portant sur leurs têtes des couronnes d'or. Et
du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres; et
devant le trône brûlaient sept lampes ardentes, qui sont
les sept Esprits de Dieu. Et devant le trône il y avait
comme une mer transparente semblable à du cristal, et au
milieu du trône et autour de trône, quatre animaux ayant
des yeux partout, devant et derrière. Et le premier animal
ressemblait à un lion; et le second à un veau; le troisième
avait le visage semblable à celui d'un homme; ct le
quatrième était pareil à un aigle qui vole. Ces quatre
animaux avaient chacun six ailes autour du corps et
étaient couverts d'yeux au dedans; et ils ne cessent, jour
et nuit, de dire: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu
tout-puissant, qui était, qui est, et qui est à venir! Et
quand les animaux rendent gloire et honneur el actions de
grâces à celui qui est assis sur le trône, et qui vit aux
siècles des siècles, les vingt-quatre vieillards se pros~
ternent devant celui qui est assis s ur le trône, et adorent
celui qui vil aux siècles des siècles, et ils jettent leurs
couronnes devant le trône. disant: Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance; car
tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles
subsistent et qu'elles ont été créées.

abondance.

SAISON DE LA TRINITE.
Dimanche de la Trinité.
La Collecle.

IEU éternel et tout-puissant, qui nous as accordé, à
D
nous tes serviteurs, la grâce de reconnaître, par la
confession d'une foi véritable, la gloire de l'éternelle
Trinité, et d'adorer l'Unité dans la puissance de la
Majesté Divine ; nous te supplions de nous affermir dans
celte foi, et de nous défendre à jamais de toute adversité,
toi qui vis et règ[]es, un seul Dieu, aux siècles des siècles.
Amen.
Pour l' Epitre. Apocalypse iv.

1.

(

APRES cela je regardai, et voici, une porte était ouverte

f i dans le ciel; et la première voix que j'avais entendu
me parler avec l'éclat d'une trompette, me dit: Monte ici,
el je te ferai voir les choses qui doivent arriver après
celles-ci. Aussitôt je fus ravi en esprit; et voici, un trône
202
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I-

y avait parmi les Pharisiens, un homme,
un chef des Juifs. Cet homme
l LNicodème,

~ommé
VIOl,
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nuit, trouver Jésus et lui dit: Maitre, nous savons que tu
es un docteur venu de la part de Dieu; car personne ne
peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'cst avec lui.
Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te dis que si un
h~mmc ne nait de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il
naître, Quand il est vieux? Peut-il rentrer dans Je sei n de
sa mère, et naître une seconde fois? Jésus répondit: En
vérité, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau
et d'Esp rit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce
qui est ~é de la chair, est chair; et ce qui est né de J'Esprit,
est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit: Il faut
que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et
tu en entends le bruit; mais tu ne sa is d'où il vient, ni où il
va: Il ~n est ~e r:nêmc de tout homme qui est né de l'Esprit.
Nicodeme lUi dit: Comment cela peut- il se faire? Jésus lui
répondit: Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces
choses? En vérité, en vérité, je te dis que nous disons ce
que nous savons, et que nous rendons témoignage de ce
que nous avons vu; mais vous ne recevez point notre
témoignage. Si je. vous ai parlé des choses terrestres, et que
vous ne les crOyiez pas. comment croirez-vous, quand je
vous parlerai des choses célestes? Et personne n'cst
monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel le Fils
de l' homme qui est dans le ciel. Comme Moïse éleva le
serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de
l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point mais quï l ait la vie éternelle.

Premier Dimanche après la Trinité.
La Collecte.

DIEU, qui es la force de tous ceux qui mettent en toi
O leur
confiance; accueille nos prières dan s ta miséri-

2°4
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Dimanche après la Trinité

corde. Et puisqu'à cause de la faiblesse de notre nature
mortelle, nous ne saurions faÎre aucun bien sans toi,
acco rde-nous le secours de ta grâce, afin qu'observant tes
commandements, nos pensées ct nos actions te soient
agréables; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

L 'Epitre. 1 St. Jean iv. 7.

•

ES bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car
M
ramour vient de Dieu, et quiconque aime est né de
Dieu et connait Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu
Dieu; car Dieu est amour. L'amour de Dieu envers nous a
été manifesté en ce que Dieu a en voyé son Fi ls unique
dans le monde. afin que nous vivions par lui. Voici en quoi
consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons a imé Dieu,
mais c'est lui qui nous a aimés el qui a envoyé son Fils
comme victime de propitiation pour nos péchés. Mes
bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi
nous aimer les uns les autres, Personne n'a jamais vu
Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et son amour est parfait en nous, Nous
connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous,
c'est qu'il nous a donné de son Esprit. Et nous avons vu el
nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils
comme Sauveur du monde. Quiconque confesse que
Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en
Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour
nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui
demeure dans l'amour, demeure en D ieu! ct Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour parvient à la
perfection en nous: c'est qu'il nOLIS donne une pleine
assurance au jour du jugement, parce que tel il est, tel s
nous sommes aussi dans ce monde. 11 n'y a point de
crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la
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cinq frères, afin qu'jl leur atteste ces choses, de peur qu'ils
ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourments. Abraham lui répondit: lis ont Moïse et les prophètes; qu'ils
les écoutent. Le riche reprit: Non, père Abraham; mais
si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront.
Mais Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les
prophètes, ils ne seraien t pas non plus persuadés, quand
même quelqu' un ressusciterait des morts.

crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui
craint n'est pas parfait dans "amour. Nous l'aimons,
parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit:
J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, il est menteur; car
celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il
aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons reçu ce commandement de lui : Que celui qui aime Dieu, aime aussi
son frère.
L'Evangile. St. Luc xvi. 19.
riche, qui était vêtu de pourpre et
I Lde linavaitfin,unet homme
qui se traitait bien et magnifiquement tous
y

les jours. Et il y avait un pauvre, nommé Lazare, qui
était couché à la porte de ce riche et qui était tout couvert
d'ulcères, et désireux de se rassasier de ce qui tombait de la
table du riche; et les chiens même venaient lécher ses
ulcères. Or il arriva que le pauvre mourut, el il fUl porté
par les anges dans le sein d'Abra ham ; le riche mourut
aussi el fut enseveli. El élant dans le séjour des morts en
proie aux tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein; et il s'écria, et dit: Père
Abraham, aie pitié de moi, el envoie Lazare, afin qu'il
trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue; car je souffre crueIlement dans cette
Hamme. Mais Abraham lui répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie, et Lazare y
a eu des maux; maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu
souffres. D'ailleurs, il y a un grand abîme entre vous et
nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers
vous ne le peuvent, non plus que ceux qui voudraient
passer de là ici. Et le riche dit : Je te prie donc, père,
d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j 'ai
206
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Deuxième Dimanche après la Trinité.
La Collecte.

SEIGNEUR, qui ne manques jamais d'aider ct de
O
conduire ceux que tu élèves dans ta crainte ct dans
ton amour immuable; garde-nous, nous t'en supplions,

sous la protection de ta bonne providence, ct fais-nous
craindre et aimer continuellement ton saint Nom; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
L'EpÎlre. 1 St. Jean iii. 13.
ES frères, ne vous étonnez pas si le mo nde vous hait.
M
Pour nous, nous savons que nous sommes passés de
la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui
qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier; et VOLIS savez
qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.
Nous avons connu l'amo ur en ce qu 'il a donné sa vie
pour nous ; nous devons donc aussi donner notre vie
pour nos frères. Celui qui a les biens de ce monde et qui,
voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles,
comment l'amour de Dieu demeure-t-i l en lui ? Mes
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petits enfants, n'aimons pas en paroles et de la langue,
mais en fait et en vérité. Par là nous connaÎ1rons que nous
sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs
devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est
plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous
avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que nous
demandions, nous le recevons de lu i, parce que nous
observons ses commandements et que nous faisons ce qui
lui est agréable. Et voici son commandement: que nous
croyions au nom de Jésus-Christ son Fils, et que nous
nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui observe ses commandements demeure
en Dieu, et Dieu Cil lui; et nous connaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné.
L'Evangile. St. Luc xiv. r6.

homme offrit un grand souper auquel il invita
U Nbeaucoup
de gens ; et il envoya son serviteur. à

l'heure du souper, dire aux conviés: Venez, car tout est
déjà prêt. Et tous se mirent unanimement à s'excuser.
Le premier lui dit: J 'ai acheté une terre, et il me faut
absolument aller la voir ; je te prie de m'excuser. Un autre
dit: j'ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais les essayer;
je te prie de m'excuser. Un autre dit: Je viens de me
marier; ainsi, je ne puis venir. Le serviteur, de retour,
. rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la
maison irrité dit à son serviteur: Va promptement dans
les places et dans les rues de la ville, et amène ici les
pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ensuite
le serviteur dit: Seigneur, on a fait ce que tu as commandé,
et il ya encore de la place. Et le maître dit au serviteur:
Va dans les chemins cl le long des haies, et contrains les
208

3me Dimanche après la Trinité
gens d'entrer, afin que ma maison soit rcmplie. Car je
vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été conviés
ne goûtera de mon souper.
Troisième Dimanche après la Trinité.
La Collecte,

SEIGNEUR, nous te supplions de nous exaucer

dans ta miséricorde; et puisque tu nous as donné un
O
ardent désir de te prier, accorde-nous aussi ton puissant

secours, pour nous défendre dans tous les périls, et nous
réconforter dans toutes les afflictions; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.
L'EpUre.

T St.

Pierre v. 5.

OY EZ tous ornés d'humilité les uns à l'égard des
autres, et revêtez-vous d'humilité: car Dieu résiste
S
aux orgueilleux, ct il fait grâce aux humbles. Humiliezvous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu ' il vous
élève au temps convenable; vous déchargeant sur lui de
tous vos soucis, parce qu'il a soin de vous. Soyez sobres
et veillez; car le diable, votre adversaire, comme un lion
rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra
dévorcr. Résistez-lui en demeurant fermes dans la foi •
sachant que vos frères, répandus dans le monde, souffrent
les mêmes afflictions que vous. Le Dieu de toute grâce,
qui nous a appelés en Jesus-Christ à sa gloire éternelle,
après que vous aurez un peu souffert, vous perfectionnera
lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra
inébranlables. A lui la puissance et la gloire aux siècles
des siècles! Amen.

2°9
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L'EllQngite. St. Luc xv. r.

point ceux de l'éternité. Exauce-nous, ô Père céleste, pour
l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

pu~licains et les pécheur~ ~'approchaient de
Jésus pour 1 entendre. Et les phanslens el les scribes
en murmuraient, disant: Cel homme reçoit des pécheurs
et mange avec eux. Alors il leur dit cette parabole: Quel
est l'homme p~rmi vous qui, ayant cent brebis, s'il en
perd une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans
le désert, et ne va après celle qui est perdue jusqu'à ce
qu'il la trouve? Et l'ayant trouvée, il la met avec joie sur
ses épaules; puis, arrivé à sa maison, il appelle ses amis
et ses voisins, et leur dit: Réjouissez-vous avec moi car
j'ai retrouvé ma brebis perdue. Je vous dis qu'il y aura
de même plus de joie au cie l pour un seul pécheur repentant, .que pour qU3tre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont
pas besoin de repentance. Ou, quelle est la femme qui
ayant dix drachmes, si elle en perd une n'allume un~
lampe, ne balaie la maison et ne cher~he avec soin
jusqu'à ce qu'elle la trouve? Et, l'ayant trouvée ell~
appelle ses amies et ses voisines, et leur dit: Réjouissezvous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais
perdue. De même, vous dis-je, il y a de la joie devant les
anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.

TOUS les

L'EpUre. Romains viii. 18.

'ESTIME que les souffrances du temps présent ne
sauraient être compal'!cs à la gloire à venir, qui sera
révé lée pour nous. En effet, la création attend avec un
ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création
a été assujettie à la vanité, non pas volontai rement, mais
à cause de celui qui l'a assujettie. Mais elle espère qu 'elle
sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour
avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ca r
nous savons que jusqu'à ce jour toute la création soupire
ct souffre les douleurs de J'enfantement ; ct non seulement
elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit,
nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant
l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps.

J

L"Evangile. St. Luc vi. 36.

OYEZ miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Nejugcz point, ct vous ne serez point jugés;
S
ne condamnez point, el vous ne serez point condamnés;

Quatrième Dimanche après la Trinité.

o

La Collecte.

DIEU, protecteur' de tous ceux qui se confient en
toi, et sa~s ~ui il n'y a rien de fort ni de sa int; aug~lente et m~ltlplle e~~ers nous ta miséricorde, afin que,
etant condU its et dirigés par toi, nous fassions un tel
usage des biens de la vie présente, que nous ne perdions
210

•

pardonnez, et on vous pardonnera. Donnez, et l'on vous
donnera; on versera dans votre sein une bonne mesure,
pressée, secouée, et débordante; car on se servira pour
vous de la mesure avec laquelle vous mesurez. Il leur dit
aussi une parabole: Un aveugle peut-il conduire un
aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse?
Le disciple n'es t point au-dessus de son maître; mais tout
disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi
regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et
n"aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil?
211
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Comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi ôter
cette paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la
poutre qui est dans Je tien? Hypocrite, ôte premièrement
la poutre de ton œil, et a lors tu verras comment ôter la
paille qui est dans l'œil de ton frère.

L'Evangile. St. Luc v.

A LORS que Jésus était sur le bord du lac de Généza-

f i reth, la foule se pressait autour de lui pour entendre
la parole de Dieu. JI vit arrêtées près du rivage deux
barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver
leurs filets. Il monta dans rune de ces barques, qui
appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du
bord; puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule.
Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en
pleine cau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui
répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans
rien prendre; mais, sur ta parole, je jetterai le filet.
L'aya nt jeté, ils prirent une grande quantité de poissons;
leur filet se rompait, et ils firent signe à leurs compagnons
qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider; ils
vinrent, et ils remplirent les deux barques tellement
qu'elles s'enfonçaient. Simon Pierre, ayant vu cela, se jeta
aux genoux de Jésus el lui dit: Seigneur, retire-toi de moi,
car je suis un pécheur. Car la frayeur l'avait saisi, lui et
tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche des
poissons qu'ils avaient faite. 11 en était de même de
Jacques et de Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Alors Jésus dit à Simon : N'aie point de
peur; désormais tu seras pêcheur d' hommes. Et après
avoir ramené les barques à terre, ils quittèrent tout Cl le
suivirent.

Cinlfuième Dimanche après la Trinité.
LA Collecte.

faire, ô Seigneur, nous t'en supplions, que,
V EUILLE
par ta providence, le cours des affaires de ce monde

soit ainsi maintenu dans l'ordre et la paix que ton Eglise
puisse te servir avec joie dans une sainte tranquillité; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
L'EpUre. 1 St. Pierre iii, 8.

soyez tous d'un même sentiment, pleins de
ENFJN
compassion les uns envers les autres, vous aimant fraternellement, étant miséricordieux et humbles; ne rendant
pas le mal pour le mal, l'injure pour l'injure; au contraire,
bénissant, car vous êtes appelés à bénir, pour hériter la
bénédiction. En effet, que celui qui veut aimer la vie et
voir des jours heureux préserve sa langue du mal et ses
lèvres de proférer le mensonge, qu' il se détourne du mal et
fasse le bien, qu'il cherche la paix et qu' il la poursuive;
parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses
oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du
Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous fera
du mal, si vous vous appliquez à faire le bien? Si même
vous deviez souffrir pour la justice, soyez-en heureux. Ne
craignez pas leurs menaces et ne soyez pas troublés. Mais
sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu.
212
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Sixième Dimanche après la Trinité.

•

La Collecte.

DIEU, qui as préparé pour ceux qui t'aiment des
O
biens qui surpassent J'entendement humain; répands dans nos cœurs un tel amour pour toi, que, t'aimant
213
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par-dessus tout, nous obtenions l'effet de tes promesses
qui excèdent tout ce que nous pouvons désirer; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

raison sera passible du jugement; et celui qui dira à son
frère: Raca! sera jugé par le sanhédrin, et celui qui lui
dira: Fou! sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu
apportes ton offrande à l'autel, et que Là lu te souviennes
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse Là ton
offrande devant l'autel, et va premièrement te réconcilier
avec ton frère; et ap rès cela, viens et présente ton offrande.
Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant
que tu es en chemin avec lu i, de peur qu'il ne te livre au
juge, el que le juge ne te Livre à J'officier de justice, et que
tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne
sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant.

L'Epître. Romains vi. 3.

US que nous tous qui avons été baptisés
I GNOREZ-VO
en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été
baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le
baptême en sa mort, afin que, comme C hrist est ressuscité
des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions dans une vie nouvelle. En effet, puisque nous
avons été identifiés avec lui par une mort semblable à la
sienne, de même nous serons unis à lui par une résurrection semblable à la sienne, sachant que notre vieil homme
a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût
détruit et que désormais nous ne soyons plus asservis au
péché. Car celui qui es t mort est affranchi du péché. Or,
si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous
vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des
morts ne meurt plus; la mort n'a plus d'empire sur lui.
Car s'il est mort, il est mort une seu le fois pour le péché;
mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. Vous
donc aussi, considérez-vous comme morts au pêché, et
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur.
L'El'angiie. St. Matthieu v. 20.
ESUS dit à ses disciples: Si votre justice ne surpasse
celle des scribes et des Pharisiens, vous n'entrerez
point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu
qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui qui
aura tué sera passible du jugement. Mais moi je vous dis
que quiconque se met en colère contre son frère sans

J
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Septième Dimanche après la Tril/ité.
La Collecte.

E1GNEUR de toute force et de toute puissance, qui es
l'auteur et le dispensateur de tous les biens; imprime
S
ton Nom, augmente en nous
dans nos cœurs l'amour
de

la vraie religion, remplis-nous de toutes les vertus, et
nous y affermis par ta grande miséricorde; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

L'EpÎtre. Romains vi. 19.
E parle suivant l'usage des hommes, à cause de la
faiblesse de vot re chair. Comme donc vous avez offert
vos membres au service de l'impureté et de l'iniquité,
pour commettre l'iniquité, ainsi maintenant offrez vos
membres au service de la justice, pour la sa nctifica tion.
Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez
libres à l'égard de la justice. Quel fruit retiriez-vous donc
alors des choses dont maintenant vous rougissez? La fin
de ces choses-là, c'est la mort. Mais maintenant, affranchis

J
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du péché et devenus serviteurs de Dieu, vous avez pour
votre fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Car le
sa laire du péché, c'est la mon mais le don de Dieu, c'est
la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

accorder celles qui sont pour notre bien; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

L'Evangile. St. Marc viii. 1.

point redevables à la
M ESchair,frères,pOUfnousvivrenesesommes
lon la chair. Car si vous vivez

ces jours-là, il y avait de nouveau avec Jésus une
ENgrande
multitude; et comme ils n'avaient ricn à

selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous
faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous
ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont les fils
de Dieu. Ainsi vous n'avez pas reçu un esprit de servitude,
pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu
l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!
L' Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que
nous som mes les enfants de Dieu. Et si nOliS sommes
enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec
lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui.

manger, Jésus appela les disciples et leur dit: Je suis
ému de compassion pour cette multitude; car il y a déjà
troi s jours qu'ils ne me quittent point, et ils n'ont rien à
manger. Et si je les renvoie à jeun chez eux, les forces leur
manqueront en chem in ; quelques-uns sont venus de loin.

Et ses disciples lui répondirent: D'où pourrait-on avoir
des pains POUf les rassasier dans ce désert? Et il leur
demanda: Combien avez-vous de pains? Et ils dirent:
Sept. Alors il commanda à la foule de s'asseoir par
terre; et, ayant pris les sept pains et rendu grâces, il les
rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer; et ils
les distribuèrent à la foule. 1Is avaient aussi quelques
petits poissons; et Jésus les bénit et les leur fit distribuer.
Jls mangèrent et furent rassasiés ; et on remporta sept
corbeilles des morceaux qui restaient. Or, ceux qui en
avaient mangé étaient environ quatre mille. Ensuite
Jésus les renvoya.

Huitième Dimanche après la Trinité.
La Collecte.

O

DIEU, dont la providence infaillible règle tout dans
le ciel et sur la terre ; nous te supplions humblement
d 'éloigner de nous tout ce qui est nuisible, et de nous
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L'EpÎtre. Romains viii. 12.

L'Evangile. St. Matthieu vii. 15.
ARDEZ-VOUS des faux prophètes qui viennent à
G
vous déguisés en brebis, mais qui au dedans sont
des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des rais ins sur des épines, ou des figues sur
des chardons? Ainsi, tOUl bon arbre porte de bons fruits;
mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon
arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais
arbre porter de bons fruits. Tout a rbre qui ne porte point
de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ceux qui me disent: Seigneur,
Seigneur, n'entreront pas tous au royaume des cieux;
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est
aux cieux.
21 7

9 me Dimanche après la Trinité

9me Dimanche après la Trinité

Neuvième Dimanche après la Trinité.

parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui
croit êt re debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation
humaine. Or Dieu est fidèle, et il ne permettra point
que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la
tentation il vous donnera aussi le moyen d'en sortir, afin
que vous puissiez la supporter.

La Collecte.

A eCORDE-nous, Seigneur, nous t'en supplions,l'esprit
de discernement pour concevoir et faire, en tout
temps, ce qui estjusle; afin que, comme nous ne pouvons
accomplir aucun bicn sans toi , nous soyons par toi rendus
capables de vivre selon ta volonté; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.

n

L'EpUre.

1

Corinthiens x.

I.

RERES,
F
pères ont tous été sous la nuée, el qu'ils ont tous passé
au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en

je ne veux pas que vous ignoriez que nos

Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous
mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le
même breuvage spirituel, car ils buvaient au Rocher
spirituel qui les suivait, el ce Rocher était le Christ. Mais
la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu
puisqu'ils périrent dans le désert. Cela est arrivé pour
nou~ servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de
mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne soyez pas non
plus idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, ainsi qu'il
est écrit: Le peuple s'assit pour manger et pour boire,
puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas
à la fornication, comme quelques-uns d'entre eux s'y
livrèrent, de so rte qu' il en périt vingt-trois mille en un seul
jour. Ne tentons pas le Christ, comme quelques-uns
d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. Et
ne murmurez point, comme quelques-uns d'entre eux
murmurèrent, et ils périrent par l'exterminateu r. Ces
choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles
ont été écrites pour nous instruire, nous qui sommes
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L' Evangile. St. Luc xv. II.

ESUS dit: Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit
à son père: Mon père, donne-moi la part de bien qui
doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu
de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé,
partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en
vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une
grande famine survint dans ce pays, et il commença à
se trouver dans le besoin. li alla se mettre au service d' un
des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs
garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des
carouges que mangeajent les pourceaux, mais personne
ne lui en donnait. Etant rentré en lui-même, il dit: Combien de gens aux gages de mon père ont du pain en
abondance, et moi, ici, je meurs de faim! Je me lèverai,
j ' irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché
contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être
appelé ton fils; traite-moi comme l'un de tes domestiques.
Et il se leva, et a ll a vers son père. Comme il était encore
loin, son père le vit et rut ému de compassion, il courut se
jeter à son cou, et l'embrassa. Le fils lui dit: Mon pè re,
j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne
d'être appelé ton fils . Mais le père dit à ses serviteurs:
Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez; mettcz~
lui un anneau au doigt , et des souliers aux pieds. Amenez

J
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le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous; car
mon fils quo voici était mort, et il est revenu à la vie; il
était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se
réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Comme il en
revenait et qu'il s'approchai t de la maison, il entendit la
musique ct les danses. II appela un des serviteurs, et lui
demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: Ton frère est
de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il ra
retrouvé en bonne santé. Alors il se mil en colère et ne
voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer.
Mais il répondit à so n père: Voilà tant d'années que je te
sers, sans avoir jamais désobéi à les ordres, et jamais tu
ne m'as donné un chevreau pou r me réjou ir avec mes
amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton
bien avec des prostituées. c'est pour lui que tu as tué le
veau gras! Mon enfant. lui dit le père, tu es toujours avec
moi, et tout ce que j'ai est à toi; mais il fallait bien s'égayer
et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et
qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est
retrouvé.

vers les idoles muettes, selon qu'on vous menait. C'est
pourquoi je vous déclare nul homme qui parle par
l'Esprit de Dieu, ne dit : Jésus est anathème! et que
personne ne peut dire: Jésus est le Seigneur, si ce n'est
par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, mais il n'y
a qu'un même Esprit. Il y a aussi diversité de ministères,
mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité
d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère
toutes choses en tous. Mais l' Esprit qui se manifeste dans
chacun est donné à chacun pour l' utilité commune.
Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Espri t ;
la paro le de connaissance est donnée à l'autre par ce
même Esp rit; un autre reçoit la foi par ce même Esprit;
un autre reçoit du même Esp rit le don de guérir les malades; un autre, les opérations des miracles; un autre, la
prophétie; un aut re, le discernement des esp rits; un autre,
la diversité des langues; et un autre, le don d' interpréter
les langues. Mais c'est un seul et même Esprit qui opère
toutes ces choses, les d istribuant à chacun en particulier,.
comme il veut.

Dixième Dimanche après la Trinité.

L'Evangile. St. Luc xix. 41.

La Collecte.

lorsque Jésus fut près de la ville, en la voyant, il
ETpleura
sur elle, et dit: Si tu avais connu, toi aussi, au

SEIGNEUR miséricordieux, prête l'oreille aux
prières de tes humb les serv iteurs; et afin qu'ils
puissent obtenir leurs requêtes, fais qu'ils demandent ce
qui t'est agréable; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

L'Epitre,

1 Corinthiens

xii.

1.

ce qui concerne les dons spirit uels , je ne veux pas,
ENfrères,
que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez
que lorsque vous étiez des païens, vous ét iez entraînés
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moins en ce jour, les choses qui appartiennent à ta paix!
Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car des
jours viendront sur toi, où tes ennemis t'environne ront
de tranchées, el t'enferme ront et te serreront de toutes.
parts ; ils te détruiront entièrement, toi et tes enfants au
milieu de toi, et ils ne te laissero nt pas pierre sur pierre,
parce que tu n'as point reconnu le temps de ta visitation,
Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui y
vendaient el qui y acheta ient, leur disant: 11 est écrit : Ma
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11 me

Dimanche après la Trinité

maison sera une maison de prières; mais vous en avez fait
une caverne de voleurs. Et il enseignait tous les jours dans
Je temple.
Onzième Dimanche aprè,J la Trinité.

1

l2

me

Dimanche après la Trinité

et la grâce qu'il m'a faite, n'a pas été vaine; car j'ai
travaillé beaucoup plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Que ce soit
moi, que ce soient eux, voilà ce que nous prêchons, et
c'est ce que vous avez cru.

La Collecte.

DIEU, qui manifestes surtout ta toute-puissance en
usant envers nous de pitié el de miséricorde; accorde-nous, dans ta compassion, une tclle mesure de ta
grâce que, marchant dans la voie de tes commandements,
nous puissions obtenir l'effet de tes promesses bienveillantes, et participer à ton trésor céleste; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

O

L'EpUre. l Corinthiens xv.

1.

E vous rappelle, frères, l'Evangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel aussi vous
persévérez, el par lequel vous êtes sauvés, si vous le
retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous
auriez cru en vain. Or je vous ai enseigné, avant tout, ce
quefai reçu moi-même savoir, que le Christ est mort pour
nos péchés, selon les Ecritures; et qu ' il a été enseveli, et
qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures; et
qu 'il a été vu par Céphas, ensuite par les Douze. Après
cela, il a été vu en une seule fois par plus de cinq cents
frères, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns son t morts. Puis il a été vu par Jacques, et ensuite par tous les apôtres. En dernier lieu, après tous, il
m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis
le moindre des apôtres, et je ne suis pas digne d'être
appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu.
Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis;

J
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L' Erangiie. St. Luc xviii. 9.
ESUS dit cette parabole, en vue de certaines personnes
qui se flatta ient d'être justes et qui méprisaient les
autres: Deux hommes montèrent au temple pour
prier; l'un pharisien, et j'a utre publicain. Le pharisien, se
tenant debout, priait ainsi en lui-même : 0 Dieu, je te
rends grâces de ce que je ne su is pas comme le reste des
hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères; ni même
comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je
donne la dime de:;: tous mes revenus. Le publicain, se
tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel;
mais il se frappait la poitrine, en disant: 0 Dieu, sois
apaisé envers moi qui su is un pécheur! Je vous le dis,
celui-ci s'en retourna justifié dans sa maison plutôt que
l'autre; car quiconque s'élève lui-même sera abaissé, et
quiconque s'abaisse sera élevé.

J

Douzième Dimanche aprb la Trinité.
La Collecte.

éternel et tout-puissant, qui es toujours plus
D IEU
prompt à exaucer que nous ne le sommes à prier, et
qui as coutume de nous donner plus que nous ne désirons
et que nous ne méritons; répands abondamment tes
grâces sur nous, nous pardonnant tout ce qui pourrait
troubler notre conscience, et nous accordant les biens que
nous ne sommes dignes de demander que par les mérites
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et la médiation de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
L'EpUre.

JI

13 me Dimanche après la Trinité
disa ient: JI faÎt tout à merveille; il faÎl entendre les sou rds
et parler les muets.

Corinthiens iii. 4.

ELLE est l'assurance que nous avons en Dieu par le
Christ. Ce n'est pas à dire que nous soyons capables
par nous-mêmes de concevoir quelque chose, comme
venant de nous-mêmes; mais notre capacité vient de Dieu,
et c'cst lui aussi qui nous a rendus capables d'être
ministres du nouveau testament, non de ta lettre, mais de
j'Esprit; car la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Or,
si le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres,
a été si glorieux que les enfants d' Israël ne pouvaient
fixer leurs regards sur le visage de Moïse, à cause de
l'éclat pourtant passager de son visage, combien le
ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? En
effet si le ministère de la condamnation a été glorieux, le
rnin{stère de la justice le surpasse de beaucoup en gloire.

Treizième Dimal1che après la Tril1ité,

T

L'Eval1gile. St. Marc vii. 31.

ESUS, ayant quitté les territoires de Tyr et de Sidon,
revint vers la mer de Gali lée, en traversant le t~rritoir.e
de la Décapole. Et on lui amena un sourd qUi pariaIt
avec difficulté; et on le pria de lui imposer la main.
L'ayant emmené à l'écart, loin de la foule, il lui mit les
doigts dans les oreilles; et ayant pris de sa salive, il lui en
toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira
et dit: Ephphatah, c'est-à-dire, ouvre-loi! Aussi tôt ses
oreilles furent ouvertes, et sa langue fut déliée, et il
parlait distinctement. Et Jésus leu r défendit de le dire à
personne; mais plus il le leur défend~it, plus ils .Ie
publiaient. Et, frappés du plus grand etonnement, Ils

J
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La Collecte.

tout-puissant et miséricordieux , qui seul donnes
D IEU
à ton peuple fidèle de te rendre un juste et louable
service; accorde-nous la grâce,.nous t'en supplions, de te
servir si fidèlement en cette vie, que nous ne manquions
point d'o btenir enfin l'effet de tes promesses célestes;
par les mérites de Jésus-Chri st, notre Seigncur. Amen.
L'Epi/re. Galatcs iii. 16.

TES promesses divines ont été faites à Abraham et à sa
postérité. Le texte ne dit pas: Et à ses postérités,
comme s' il s'agissa it de plusieurs; mais en tant qu'il
s'agit d'une seule: et à ta postérité, qui est le Christ.
J'affirme donc que l'alliance qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ, ne peut être annulée, ni la
promesse abolie par la loi, qui n'est venue que quatre
cent trente ans après. Car, si J'héritage était donné par
la loi , il ne le serait plus par la promesse. Or Dieu ra
donné à Abraham par la promesse. Pourquoi donc la loi?
Elle a été ajoutée, à cause des transg ressio ns, jusqu'à ce
que vint la postérité à qui la promesse avait été faite; et
elle fut établie par les anges et par J'entremise d'un
médiateur. Or le médiateur n'cst pas médiateur d'une
seule personne; tandis que Dieu est un seul. La loi donc
est-elle contraire aux promesses de Dieu? Nullement; car
s'i l eût été donné une loi qui pût produire la vic, la justice
viendrait véritablement de la loi. Mais l'Ecriture a tout

L
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14me Dim'anche après la Trinité

renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis,
fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient.

qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus lui dit: Va, et
fais de même.

L'Evangile. St. Luc x. 23.

Quatorzième Dimanche après la Trinité.

UREUX les yeux qui voient ce que vous voyez!
H ECar
je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois

La Collecte.

om voulu voir ce que vous voyez, et ne "ont pas vu, et

iEU éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi,
D
l'espérance et la charité, et afin que nous puissions
obtenir ce que tu nous promets, fais-nous a imer ce que

entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.
Alors un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le
mettre à l'épreuve: Maitre, que faut-il que je fasse POUf
hériter de la vic éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-ce qui est
écrit dans la loi, qu'y lis-tu ? Il répondit: Tu ajmeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toule ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme
toi-même. Jésus lui dit: Tu as bien répondu; fais cela, et
tu vivras. Mais cet homme, voulant se justifier lui-même,
dit à Jésus : Et qui est mon prochain? Jésus reprit la
parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à
Jéricho, et tomba entre les mains de brigands, qui le
dépouillèrent et, après ravoir couvert de blessures, s'en
allèrent, le laissant demi-mort. Or il se trouva qu'un
prêtre descendait par ce chemin-là; et, ayant vu cet
homme, il passa outre. Un Lévite vint aussi dans le même
endroit et, le voyant, passa outre. Mais un Samaritain qui
voyageait, vint près de lui; et, le voyant, il fut ému de
compassion. 11 s'app rocha, banda ses plaies, y versant de
l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le
mena à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain en
partant, il tira deux deniers, les donna à l'hôtelier et lui
dit: Aie soin de lui; et tout ce que tu dépenseras de plus,je
te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te paraît
avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les
mains des brigands? Le docteur de la loi dit : C'est celui
226

tu nous commandes; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

L'Ep Ître. Galates v. 16.

J

E dis donc: Marchez selo n l'Esprit, et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Car la chair a des
désirs contraires à ceux de l'Es prit, et l'Esprit en a de
contraires à ceux de la chair, et les deux sont opposés l'un
à l'autre; de sorte Que vous ne faites pas ce que vous
voudriez. Que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous
n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont
manifestes, ce sont l'adultère, la fornication,l'impureté,la
lasciveté, l'idôlatrie, la sorcellerie, la haine, les querelles,
les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions,
l'hérésie, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de
table, et les choses semblables. Et je vous avertis, comme
je J'ai déjà fait, que ceux qui les commettent n'hériteront
point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'Esprit sont
la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur. la
bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance; la loi n'est
pas contre ces choses. Or ceux qui so nt à Christ ont
crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises.
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15 me Dimanche après la Trinité

15 me Dimanche après la Trinité

L'Evangile. St. Luc xvii. II.

la croix du Christ. Car ceux-là mêmes qui sont circoncis
n'observent point la loi; mais ils veulent que vous soyez
circoncis, afin de se glorifier dans votre chair. Pour ce qui
me concerne, loin de moi. la pensée de me glorifier d'autre
chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par
laquelle le monde est crucifié pour moi, comme je le suis
pour le monde. Car en Jésus-Christ ce n'est pas la circoncision qui importe, ni l'incirconcision, c'est d'être une
nouvelle créature. Et pour tous ceux qui suivront celle
règle, que la paix et la miséricorde soient sur eux et sur
l'Israël de Dieu! Que désormais personne ne me fasse de
la peine, car je porte sur mon corps les stigmates du
Seigneur Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur
Jésus-Christ so it avec votre esprit! Amen.

J

ESUS. se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie
et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix
lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tenaient éloignés, et s'écrièrent: Jésus, Maître, aie pitié de nous!
Les ayant vus, il leur dit: Allez vous montrer aux prêtres.
El il arriva, pendant qu ' ils y allaient, qu'ils furent guéris.
L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses
pas, glorifiant Dieu à haute voix. El il se jeta aux pieds
de Jésus, le visage contre terre, lui rendant grâces. Or
c'était un Samaritain. Alors Jésus pril la parole: Les dix
n'ont-ils pas été guéris? Les neuf autres, où sont-ils? Il
ne s'est trouvé que cet étranger qui soit revenu POUf
donner gloire à Dieu. Alors il lui dit: Lève-toi, va, ta foi
t'a sauvé.
Quinzième Dimanche après la Tril/ité.
lA Collecte.
nous te supplions de protéger ton
O SEIGNEUR,
Eglise par l'assistance continuelle de ta miséricorde,
et puisque telle est la fragilité de l'homme que sans toi il
ne peut demeurer ferme, garde-nous sans cesse, par ton
secours, de tout cc qui peut nous nuire, et conduis-nous à
tout ce qui peut être utile à notre salut ; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.
L'EpUre. Galates vi. IL
quelle grande lettre je vous ai écrite de ma
V OYEZ
propre main. Tous ceux qui veulent se rendre
agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire
circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour
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L'Evangile. St Matthieu vi. 24.
UL ne peut servir deux maîtres; car ou il haïra l'un,
N
et aimera "autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu el Mammon.
C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour
vorre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous
boirez; ni pour votre corps de quoi vous se rez vêtus. La
vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus
que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel: ils ne
sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des
greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous
pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous par son
souci peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et,
quant au vêtement, pourquoi en êtes-vous inquiets?
Considérez comment croissent les lys des champs; ils ne
travaillent ni ne filent; et je vous dis que Salomon même,
dans toute sa gloire, n'était point vêtu comme l'un d·eux.
Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe
229
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aujourd ' hui et qui demain sera jetée au four, ne vous
vêtira-l-il pas à plus forte raison, ô gens de peu de foi? Ne
vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mange-

longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître
l'amou r du Christ, qui surpasse toute connaissance, afin
que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or
à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire
infiniment plus que tout ce que nous demandons ou
pensons, à lui la gloire dans l'Eglise et en JésusMChrist,
de génération en génération, aux siècles des siècles! Amen.

rons-nous? que boirons-nous? ou de quoi serons-nous

vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les
recherchent, et votre Père céleste sait que vous en avez
besoin. Mais cherchez premièrement son royaume et sa
justice, et toutes ces choses vous seront données par
surcroît. Ne YOUs inquiétez donc point du lendemain; car
le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit
sa peine.

L'Evangile. St. Luc vii.

II.

TE jour suivant, Jésus allait à une ville appelée Nain, et
beaucoup de ses disciples et une grande foule
allaient avec lui. Et comme il s'approchait de la porte de
la ville, voici qu'on emportait un mort, fils unique de sa
mère, qui était veuve; et il y avait avec elle un grand
nombre de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayan t vue, fut
touché de compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure
point. Puis, s'étant approché, il toucha le cercueil, et ceux
qui le portaient s'arrêtèrent; et il dit: Jeune homme, je te
le dis, lèveMtoi. Et le mort se redressa et commença à
parler. Jésus le rendit à sa mère. Et la crainte les saisit
tous, et ils glorifièrent Dieu en disant: Un grand prophète s'es t élevé parmi nous, et Dieu a visité son peuple.
Et le bruit s'en répandit dans toute la Judée et dans tout
le pays d'alentour.

L

Seizième Dimanche après la Trinité.
La Collecte.

nous te supplions de purifier et de
O SEIGNEUR,
défendre continuellement ton Eglise par ta miséricorde; ct parce qu'elle ne saurait subsister sans ton
secours, conserveMla toujours par ta bonté et par ton
assis tance, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amin.

L'EpÎtre. Ephésiens iii. 13.

J

E vous demande de ne point vous laisser décourager par
les afflictions que j 'endure pour vous; elles sont votre
gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le
Père de notre Seigneur JésusMChrist, duquel toute famille
dans les cieux ct sur la terre tire son nom; afi n que, selon
les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment
fortifiés par son Esprit, dans l'homme intérieur; en sorte
que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant
enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre, avec tous les saints. queUe en est la largeur, la
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Dix.septième Dimanche après la Trinité.
La Collecte.
EIGNEUR, nous te prions de faire que ta grâce nous
S
prévienne et nous accompagne toujours, et qu'elle
nous porte continuellement à toutes sortes de bonnes
œuvres; par Jésus·Christ, notre Seigneur. Amen.
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L'Epitre. Epbésiens iv.

I.

E vous exhorte donc, moi, prisonnier pour la cause du
Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la
vocation à laque lle vous êtes appelés, en toute humilité
et douceur, en patience, vous supportant les uns les autres
avec charité, vous efforçant de conserver J'unité de
l'Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un
seul Esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule
espérance par votre vocation; il y a un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous,
qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en vous tous.

J

L'Evangile. St. Luc xiv.
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celui qui t'a invité viendra, il te dise: Mon ami, monte
plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux
qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève luimême sera abaissé, et quiconque s'abaisse se ra élevé.

Dix-huitième Dimanche après la Trinité.
lA Collecte.
EIGNE U R, nous te supplions d'accorder à ton peuple
S
la grâce de résister aux tentations du monde, de la
chair et du diable, et de te suivre dans la pureté de cœur
et d'esprit, toi le seul Dieu; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.

I.

N jour de sabbat, Jésus étant entré dans la maison
d'un des principaux Pharisiens pour prendre un
repas, les Pharisiens l'observaient. Et un homme hydro·
pique se trouva devant lui. Et Jésus, s'ad ressant aux
docteurs de la loi et aux Pharisiens, dit: Est·il permis de
guérir le jour du sabbat, ou non? Et ils gardèrent le
silence. Alors, prenant le malade, il le guérit et le renvoya.
Puis il leur dit: Qui est celui d'entre vous qui, voyant son
âne ou son bœuf tombé dans un puits, ne l'en retire
auss itôt le jour du sabbat? Et ils ne pouvaient rien
répondre à cela. 11 adressa aussi a ux conviés une para·
bole, remarquant qu'ils choisissaient les premières
places. Il leur disait: Quand quelqu'un t'invitera à des
noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il ne
se trouve parmi les conviés une personne plus considérable
que toi, et que celui qui vous a in vités, toi et lui, ne vienne
te dire: Cède la place à celui-ci, et qu'alors tu n'aies la
honte d'être mis à la dernière place. Mais quand tu seras
invité, va te mettre à la dernière place, afin que lorsque

U
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L'EpUre.

l

Corinthiens i. 4.

E ne cesse de bénir mon Dieu à votre suje t, pour la
grâce de Dieu qui vous a été accordée e!1 Jésus-Ch rist;
car vous avez été enrichis par lui de tous les dons, ceux
de la parole et ceux de la connaissance, le témoignage du
Christ ayant été fermement établi parmi vous; de sorte
qu'il ne vous manque aucun don , vous qui attendez la
manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aussi
vous affermira jusqu'à la fin, pou r que vous soyez
irréprochables au jour de Jésus-Christ.

J

L'Evangile. St. Matthieu xxii. 34.
T ES Pharisiens ayant app ris que Jésus avait réduit au
L silence les sadducéens, se rassemblèrent. L 'un
d'entre eux, un docteur de la loi, l'interrogea pour
l'éprouver, et lui. dit: Maitre. guel est le plus grand
commandement de la la!'! Jésus lui dit: Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toul
n âmë
el e taule la pensee. 01 e premier et le grand com-
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andement. Et voici le seco d ui lui
~: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même.
e ces deux
commandements dé odent toute la loi et les prop e e .

lui, quant à votre conduite précédente, à vous dépouiller
du vieil horume qui se corrompt par la séduction des
convoitises, à vous renouveler dans J'esprit qui anime
vos pensées, et à vous revêtir du nouvel homme, créé à
l'image de Dieu dans une justice et une sainteté véritables. C'est pourquoi, renonçant au mensonge, que
chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car
nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous
mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se
couche point sur votre colère, et ne donnez aucune prise
au diable. Que celui qui dérobait, ne dérobe plus; mais
que plutôt il s'occ upe, en travaillant de ses propres
mains, à ce qui est bien, afin qu'il ait de quoi donner à
celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole mauvaise
ne sorte de votre bouche, mais seulement celles qui
peuvent servir à l'édification, afin qu'elles soient un
bienfait pour ceux qui les entendent. Et n'attristez point
le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés
pour le jour de la rédemption. Que toute amertume,
toute animosité, toute colère, que les cris et les injures,
ainsi que toute méchanceté, soient bannis du milieu de
vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu
vous a aussi pardonné en Christ.

t es
an siens étant assemblés, Jésus es mterrogea, et
leur dit: Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils?
Ils lui répondi rent: De David. Il leur dit: Comment donc
David, parlant par l'Esprit, l'appelJe-t-il Seigneur, en
disant: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à
ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton
marchepied? Si donc David l'appelle Seigneur, comment
est-il son fils? Personne ne pouvait lui répondre un mot;
et depuis ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger.

DÙ;-Ileuvième Dimanche après la Trinité.
La Collecte.

DIEU, puisque sans toi nous ne saurions t'être
O agréables;
fais-nous la grâce que ton Saint-Esprit
dirige et gouverne nos coeurs en toutes choses; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
L 'EpUre. Ephésiens iv. 17.

donc ce que je dis et déclare au nom du SeiV OICI
gneur: c'est que vous ne devez plus vous conduire
comme les autres Gentils qui sui vent la vanité de leurs
pensées, qui ont J'intelligence obscurcie, et qui restent
étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est
en eux, à cause de J'endurcissement de leur cœur; ayant
perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté avec une
ardeur insatiable. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous
avez appris le Christ; si du moins vous l'avez écouté et
si, selon la vérité qui est en Jésus, vous avez appris de
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L'Evangile. St. Matthieu ix. r.
ESUS, étant entré dans une barque, traversa la mer et
se rendit dans sa ville. Et voici, on lui apporta un
paralytique couché sur un lit; et Jésus, voyant la foi
de ces gens, dit au paralytique: Prends courage, mon
enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors quelques
scribes dirent en eux-mêmes: Cet homme blasphème.
Mais Jésus, pénétrant leurs pensées, dit : Pourquoi avezvous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Lequel est

J
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le plus aisé de dire: Tes péchés sont pardonnés; ou de
dire: Lève-toi, et marche? Or, afin que vous sachiez que le
Fils de J'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les
péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, charge-toi de ton
lit, et va dans ta maison. Et il se leva, et s'en alla dans sa
maison. La foule, voyant cela, fut saisie de crainte et
glorifia Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes.
Vingtième Dimanche après la Trinité.
La Collecte.

DIEU tout-puissant et très miséricordieux, nous te
O supplions
de nous garder, dans ta grande bonté, de
tout ce qui pourrait nous nuire, afin qu'éta nt bien
disposés, e l de corps et d'esprit, nous puissions accomplir
avec joie ce que tu commandes; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
L'EpÎtre. Ephésiens v. 15.

RENEZ donc garde de vous conduire avec cirPconspection.
non comme des insensés, mais comme des
sages, mettant l'occasion à profit, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas imprudents, mais
comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne
vous enivrez point de vin, car le vin porte à la dissolution,
mais soyez remplis de l'Esprit; édifiez-vous par des
psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout volre cœur les louanges du
Seigneur; rendant grâces en tout temps pOUf toutes
choses à Dieu le Père, au nOI11 de notre Seigneur JésusChrist. Soumettez~vous les uns aux autres dans la
crainte de Dieu.
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L'Evangile. St. Matthieu xxii.!.

ESUS dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi
qui fit les noces de son fils; et il envoya ses serviteurs
pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces;
mais ils ne voulurent pas y venir. Il envoya encore
d'autres serviteurs avec cet ordre: Dites à ceux qui ont
été in vi tés: J 'ai préparé mon festin; mes bœufs et mes
bêtes grasses sont tués, et tout est prêt; venez aux noces.
Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en a llèrent.
l'un à son champ, l'autre à son commerce; et les autres
saisirent les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le
roi ayant appris cela se mit en colère, et ayant envoyé ses
troupes, il fi t périr ces meurtriers ct brûla leur ville. Alors
il dit à ses serviteurs : Le festi n de noces est prêt, mais
ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez
donc dans les carrefours, et invitez aux noces tous ceux
que vous trouverez. Ces serviteurs, étant allés dans les
chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent,
méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à
table, aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit
de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici
sans avoir un habit de noces? Et il fut incapable de
répondre. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le pieds et
mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors : là il Y
aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a
beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.

J

r

Vingt et unième Dimanche après la Trinité.
La Collecte.

M

IS ERl CORDIEUX Seigneur, nous te supplions
d'accorder à ton peuple fidèle le pardon et la paix,
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afin Qu'étant purifié de tous ses péchés, il te serve avec
tranquillité d'esprit; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
L'Epftre. Ephésiens vi. 10.
ES frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa
force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre
les ruses du diable. Car ce n'est pas contre la chair el le
sang que nous avons à combattre mais contre les dominations, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits mauvais qui sont
dans les régions célestes. C'est pourquoi prenez toutes les
armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le
mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté vous demeuriez
fermes. Tenez donc ferme. Prenez pour ceinture la
vérité, pour cuirasse la justice, pour chaussures les
bonnes dispositions que donne l' Evangile de la paix;
prenez, par-dessus tout, le bouclier de la foi, avec lequel
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui
est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit
toutes sortes de prières el de supplications. Veillez-y
avec une entière persévérance, el priez pour tous les saints;
priez pour moi aussi, afin que me soient données, quand
j'ouvre la bouche, des paroles pour annoncer avec
assurance le mystère de l'Evangile, pour lequel je suis
ambassadeur dans les chaînes, afin que j'en parle avec
hardiesse, comme je dois en parler.

M

L'Evangile. St. Jean iv. 46.
L y avait à Capernaüm un officier royal dont le fils
était malade. Cet officier, ayant appris que Jésus était
venu de Judée en Galilée, alla Je trouver et le pria de

I

23 8

22 me

Dimanche après la Trinité

descendre pour guérir son fils qui allait mourir. Jésus lui
dit: Si vous ne voyez des signes et des miracles, vous ne
croyez pas! Cet officier royal lui dit: Seigneur, descends,
avant que mon enfant meure. Jésus lui dit: Va, ton fils
vit. Cet homme crut la parole que Jésus lui avait dite et
s'en alla. Comme il était déjà en route, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent : Ton fils vit. Il leur
demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui
dirent: Hier, à la septième heure, la fièvre ra quitté. Le
père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui
avait dit: Ton fils vil; el il crut, lui et toute sa maison.
Ce nouveau miracle fut Je second que fit Jésus à son
retour de Judée en Galilée.
Vingt-deuxième Dimanche après la Trùûté.
La Collecte.

EIGNEUR, nous te supplions d'entretenir la famille,
l'Eglise, dans l'exercice d'une piété con tinuelle, afin
S
qu 'elle soit, par ta protection, exempte de toute adversité,
et qu'elle se consacre à ton service et à la pratique des
bonnes œuvres, à la gloire de ton Nom ; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.
L'EpUre. Philippiens i. 3.
E rends grâces à mon Dieu toutes les fois que je me
souviens de vous: priant toujours avec joie, dans toute
prière que je fais, pour vous tous, à cause de la part
que, d'un commun accord, vous avez prise à J'Evangile
depuis le premier jour jusqu'à maintenant; ayant celle
persuasion que celui qui a commencé en vous une bonne
œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de
Jésus-Christ. Et il est bien juste que j'aie ce sentiment de

J
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vO,us tous; car je vous porte dans mon cœur, vous qui,
salt dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation
de l'Evangile, avez tous pris part à la grâce qui m'a été
faite. Aussi Dieu m'est témoin que je vous chéris tous
d' une affection cordiale en Jésus-Christ. Et ce que je
demande dans mes prières, c'est que votre charité
abonde encore de plus en plus en connaissance et en
toute sorte de discernement, pour bien apprécier l'ex4
cellence des choses; afin que vous soyez purs et irréprochables jusqu'au jour de Christ. étant remplis du fruit
de justice, qu'on obtient de Jésus-Christ, à la gloire et à
la louange de Dieu.

patience envers moi, et je te payerai. Mais lui ne voulut
pas, et il alla le faire mettre en prison, jusqu'à ce qu'il
eût payé sa dette. Ses autres compagnons de service,
voyant ce qui s'était passé, en furent fort attristés, et ils
vinrent rapporter à leur maître tout ce qui était arrivé.
Alors le maître le fit venir, et lui dit: Méchant serviteur, je
t'ai remis toute celte dette, parce que tu m'as supplié; ne
te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de
service, comme moi j'ai eu pitié de toi? Et son maître,
irrité, le Uvra aux geôliers, jusqu'à ce quïl eût payé tout
ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous
traitera aussi si chacun de vous ne pardonne pas à son
frère de tout son cœur.

1

L'Evangile. St. MaJthieu xviii. 21 .

PIERRE, s'étant approché, dit à Jésus: Seigneur,
. combien de fois, si mon frère pèche contre moi, dois-je
lUi pardonner? Jusqu'à sept fois? Jésus lui répondit: Je
ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-di x
fois sept fois. C'est pourquoi il en est du royaume des
cieux comme d' un certain roi qui voulut faire rendre des
comptes ~ ses serviteurs. Quand il eut commencé à compter, on lUI en amena un qui lui devait dix mille talents et
comme il n'avait pas de quoi payer, son maître comma~da
qu 'il fût vendu, lui, sa femme ct ses enfants, et tout ce
qu'il avait, aftn que la dette fût payée. Et ce serviteur,
tombant à ses pieds, se prosternait devant lui et lui
disait: Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai
tout.' Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion,
le laiSsa aller, et lui remit sa dette. Mais ce serviteur étant
sorti, rencontra un de ses compagnons de service ~ui lui
devait cent deniers, et l'ayant sa isi, il l'étranglait en disant:
Paye-moi ce que tu me dois! Et son compagnon de
service, tombant à ses pieds, le suppliait en disant: Aie
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Vingr-troisième Dimanche après la Trinité.
La Collecte .

DIEU, notre force et notre refuge, qui es l'auteur de
O
toute piété; prête, nous t'en supplions, une oreille
attentive aux ferventes prières de ton Eglise, et fais que
les choses que nous demandons avec foi, nous les obtenions effectivement; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
L'EpUre. PhilippÎens iii. 17.

OYEZ tous mes imitateurs, frères, et prenez exemple
su r ceux qui se conduisent suivant le modèle que
vous avez en nous. (Car il en est plusieurs qui ont une
telle conduite, je vous l'ai dit souvent, et je vous le dis
encore maintenant en pleurant, qu'ils sont les ennemis de
la croix de Christ; leur fin est la perdition; leur dieu, c'est
leur ventre, et leur gloire est dans ce qui fait leur honte;
car ils ne pensent qu 'aux choses de la terre.) Mais pour

S
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nous, nous sommes citoyens des cieux; et c'est de là que
nous attendons un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui
transformera le corps de notre humiliation, pour le
rendre semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir
qu'il a de s'assujettir toutes choses.

L'EpUre. Co loss iens i. 3.
OUS rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur
N
Jésus-Christ; et nous prions sans cesse pour vous,
ayant été inrormés de votre roi en Jésus-Christ et de la

L'Eml1gile. St. Matthieu xxii, 15.
ALORS les Pharisiens, s'étant retirés, tinrent conseil

f i pour le prendre au piège dans ses discours. Et ils lui
envoyèrent leurs di sciples, avec les Hérodiens, qui lui
dirent: Maitre, nous savons que tu es véridique, et que tu
enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans te préoccu+
peT de personne; car tu ne regardes point à l'apparence
des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses: Est-i l
permis de payer l'impôt à César, ou non ? Jésus, connaissa nt leur malice, répondit: Pourquoi me tentez-vous,
hypoc rites? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Et ils
lui présentèrent un denier. Et il leur dit: De qui sont
cette image et cette inscription? Ils lui répondirent: De
César. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à
César, el à Dieu ce qui est à Dieu. Et ayant entendu cette
réponse, ils rurent étonnés; et, le laissant, ils s'en allèrent.
Vingt-quatrième Dimanche après la Trinité.

r

charité que vous avez pour tous les sa ints, à cause de
l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et dont
vous avez eu connaissance par la ~role de la vérité de
l'Evangile. JI est au milieu de vous, et dans le monde
entier; il porte des rruits, et il va grandissant, comme
c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez
entendu et connu la grâce de Dieu conrormément à là
vérité, d'.a près les instructions que vous avez reçus d ' Epaphras, notre bienaimé compagnon de service, qui est pour
vous un fidèle ministre de Chris t, et qui nous a appris de
quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pourquoi, nous
auss i, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de lui demander de vous
remplir de la connaissance de sa volonté, avec toute la
sagesse et toute l'intelligence spirituelle ; pour marcher
d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes
choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes
œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu;
fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, pour
tout supporter avec patience et avec joie; rendant grâces
au Père qui vous a rendus capables d 'avoir part à l'héritage des sa ints dans la lumière.

La Collecte.

N

O US te supplions, ô Seigneur, d'absoudre ton peuple
de ses offenses, afin que, par ta grande bonté, nous
soyons tous affranchis des liens de ces péchés que notre
faiblesse nous a rait commettre. Accorde-nous cette
grâce, ô Père céleste, pour l'amour de Jésus-Christ, notre
bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen.
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L' Evangile. St Matthieu ix. 18.
ENDANT que Jésus disait cela aux disciples de Jean,
P
un chef entra, se prosterna devant lui et lui dit: Ma
fiUe vient de mourir; mais viens, pose ta main sur elle, et
elle vivra. Jésus, s'étant levé, le su ivi t avec ses disciples.
Et voici, une femme qui était malade d' une perte de
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sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha
la frange de son vêtement. Car elle disait en elle-même:
Si je touche seulement son vêtement, je serai guérie.
Jésus, s'étant retourné et la voyan t, lui dit: Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie
à l'heure même. Quand Jés us fut arrivé à la maison du
chef, el qu'il vi t les joueurs de flûte et la foule qui faisait
grand bruit, il leur dit: Retirez-vous; car la jeune fille
n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui.
Après qu'on eut mis la foule deh ors, il entra, prit la jeune
fille par la main, et elle se leva. Et la nou velle s'en répandit dans to ut ce pays-là.

L'ETERNEL NOTRE JUSTICE! C'est pourquoi voici,
les jours viennent. dit L'ETERNEL, où 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'ETERNEL
est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené les
descendants de la maison d'Israël du pays du septentrion
et de tous les pays où je les avais chassés! Et ils habiteront
dans leur propre pays.

! S:i/ y a. vi"K.1-Six D/mallches après la Trinité. 011 emploiera pour le
v,lIlg~-cmQ!,/è,,!~ Dml(l "cI~ e le

Sen'iee tJu sixie,ne Dimal/che après
1 Ep/phame; s li y e// li vlf/gr-sepl, 01/ emploiera pour le vil/gt-sixième Dimal/che le Ser~ice du sixième Dimanche après l'Epiphanie,
el pour le vl//gt-cfnq/l/ème Dimanche le Service du cinquième Dimm/che après l'Epiphal/ie. Et s'iI y a moitIs de vingl-cinq Dimal/ches, le surplus sera omis.

Dimanche précédant l'A velll.
La Collecte.

te supplions, ô Seigneur, de ranimer les
N OUS
volontés de tes fidèles, afin que, portant en grand
nombre les fruits des bonnes œuvres, ils obtiennent de toi
une abondante rémunération; par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen.
'
P Olir

l'EpUre. Jérémie xx iii. 5.

VOI~I. les jo.urs viennent, ~it L'~TERNEL, où je susci-

terai à David un Germe luste; il régnera en Roi et
prospérera. 11 pratiquera la justice et l'équité dans le
pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité
dans sa demeure ; et voici le nom dont OR l'appellera:
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L'Evangile. St. Jean vi. 5.

ESUS donc, ayant levé les yeux et voyant une grande
foule qui venait à lui, dit à Philippe: Où achèteronsnous des pains, afin que ces gens-ci aient à manger? Or
il lui disait cela pour l'éprouver, car il savait bien ce qu'il
allait faire. Philippe lui répondit: Deux cents deniers de
pain ne suffiraient pas pour en donner un peu à chacun.
Un des disciples, André, frère de Simon Pierre, dit à
Jésus ; II y a ici un petit garçon qui a cinq pains d'orge et
deux poissons; mais qu 'est-ce que cela pour ta nt de gens?
Alors Jésus dit: Faites asseoir ces gens. Or il avait beaucoup d'herbe en ce lieu-là. Les hommes s'assirent donc,
au nombre d'environ cinq mille. Jésus prit alors les
pains, et après avoir rendu grâces, il les distribua aux
disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis; il fit de
même avec les poissons, autant qu'ils en voulu rent.
Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses di sciples : Ramassez
les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils
les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers
avec les morceaux des cinq pains d'orge, qui étaient
restés après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu
les miracles que Jésus avait faits, disaient : Celui-<:i est
vraiment le propbète qui doit venir dans le monde.

J
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Saint André

[3 0
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JOURS DE FETES.
SaillI André, Ap6tre.
[30 novembre]

D

La Collecte.
TE~

tout-puissant, qui accordas une telle grâce à ton
bienheureux Apôtre Saint André, qu'il obéit
pr?~ptement à ,la vocation de ton Fils Jésus-Christ, et le
SUIVit sans, délai; accorde à nous tous, qu'étant appelés
par t~ samte Parole, nous puissions nous appliquer
Incontment à accomplir, en toute obéissance, tes saints
cO~1mandements; par ce même Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amell.

1

dec.]

nouvelle; car Esaie dit: Seigneur, qui a cru à notre
prédication? Et en effet, la foi vient de ce qu'on entend;
et l'on entend, grâce à la parole de Dieu. Maisje demande:
est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Au contraire, leur voix
est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux
extrémités du monde. Je demande encore: Israël n'a-t-il
pas compris? Moïse dit le premier: J'exciterai votre
jalousie par ce qui n'est pas un peuple; je provoquerai
votre indignation par une nation privée d' intelligence. Et
Esaie s'enhardit jusqu'à dire: J'ai été trouvé par ceux qui
ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui
ne me demandaient pas. Mais à l'égard d'Israël, il dit:
Tout le jour j'ai tendu les mains vers un peuple rebelle
et désobéissant.

L'Evangile. St. Matthieu iv. 18.

L'EpÎtre. Romains x. 9.
de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu
SI tu ,confesses
dans
Dieu l'a
des
CroiS

ton cœur que

ressuscité

morts

t~ seras. sa~vé; car c'est en croyant du cœur qu'on ob~

tlen,l la Justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on
le salut. E~ effet, l'Ecriture dit: Quiconque croit
en .IUI, ne ~e~a p:oJOt couvert de confusion. Car il n'y a
pomt de dIstinctIon entre le Juif et le Grec, parce qu'ils
~~t tous le même ~eigneur, riche pour tous ceux qui
IlOvoquent. Car qUIconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui
en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront- ils en celui
dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en
entendront-ils parler, s'il n'y a point de prédicateur? Et
com~ent prê~heron!:ils s'ils ne sont pas envoyés? selon
ce qUI est éCrit : Qu Ils sont beaux les pieds de ceux qui
prêchent l'éva~gile de paix, et qui annoncent de bonnes
nouvelles! MaIS tous n'ont pas prêté l'oreille à la bonne
oblle~t
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Saint Thomas

ESUS, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux
frères, Simon appelé Pierre, et André, qui jetaient un
filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit:
Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Eux,
laissant aussitôt leurs filets, le suivirent. De là étant
passé plus avant, il vit deux autres frères, Jacques et
Jean, fils de Zébédée, dans leur barque avec leur père, qui
raccommoda ient leurs filets, et il les appe la. Eux, laissant
aussitôt la barque et leur père, le suivirent.

J

Saint Thomas, Ap6tre.
[21

décembre]

La Collecte.
IEU éternel et tout-puissant, qui as permis à ton

Apôtre Saint Thomas de douter de la résurrection de
D
ton Fils, afin d'en mieux confirmer la vérité; accorde-nous
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Saint Thomas
de croire en ton Fils Jésus-Christ sans le moindre doute,
et si parfaitement que notre foi soil toujours irrépréhensible à tes yeux. Exauce-nous, ô Seigneur, par ce même
Jésus-Christ, à qui, comme à toi et au Saint-Esprit, soient
tout honneur et toute gloire, maintenant et à jamais.
Amen.
L' EpUre. Hébreux x. 35, et partie du Ch.p. xi.
'ABANDONNEZ donc pas votre confiance qui
doit avoir une grande récompense; car vous avez
besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de
Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Car encore
un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne
tardera point. Or, le juste vivra par la foi; mais si quelqu 'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui.

25 janv.] Conversion de Saint Paul
pas incrédule, mais crois. Thomas, répondant, lui dit:
Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit: Parce que tu
m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, el qui
ont cru! Jésus fil encore en présence des disciples beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce
livre. Mais ces choses ont été écrites, afin que vous
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu 'en
croyant vous ayez la vie paJ: son nom.

N

Mais nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent
pour périr; mais nous sommes de ceux qui gardent la foi
pour le salut de l'âme. Or, la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, et une démonstration de celles
qu'on ne voit point.
L'Evangile. St. Jean xx. 24.
HOMAS, un des douze, appelé Didyme, n'était pas
avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui
dirent : Nous avons vu le Seigneur. II leur dit: Si je ne
vois la marque des clous dans ses mains, si je ne mets mon
doigt dans la marque des clous, et si je ne mets la main
dans son côté, je ne le croirai point. Huit jours après, les
disciples étaient réunis dans la même maison, et Thomas
était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées; il se
tint au milieu d'eux et dit: La paix soit avec vous! Puis il
dit à Thomas: Mets ici ton doigt, et regarde mes mains;
avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, et ne sois

T
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COI/version de Sailli Paul.
[25 janvier]

La Collecte.
DIEU, qui, par la prédication du bienheureux
Apôtre Saint Paul, as fait resplendir par tout le
monde la lumière de l'Evangile; fais, nous t'en supp lions,
que, nous so uvenant de sa merveilleuse conversi<:,n, nous
t'en témoignions notre reconnaissa nce, en sUIvant la
sainte doctrine qu'il a enseignée; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amel/.

O

POUl' l'EpUre. Actes ix. 1.
A U L, ne respirant encore que menaces et carnage
contre les disciples du Seigneur, s'adressa au grandprêtre, et lui demanda des lettres pour les synagogues de
Damas, afin que, s'il y trouvait quelques personnes de la
secte, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem.
Comme il était en chemin et qu ' il approchait de Damas,
tout à coup. une lumière venue du ciel resplendit autour
de lui. Il tomba à terre, et entendit une voix qui lui disait:
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit:
Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit: Je suis Jés~s ~ue tu
persécutes; il t'est dur de regimber contre les aIgUIllons.
249
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Conversion de Saint Paul
Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-lu
que je fasse? Et le Seigneur lui dit: mais lève-toi, entre
dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses.
Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés
stupéfaits, entendant bien la voix, mais ne voyant
personne. Saul se releva de terre, et ayant ouvert les
yeux, il ne voyait personne; ils le conduisirent par la main,
et le menèrent à Damas, où il fut trois jours, sans voi r, et
sans manger ni boire. Il y avait alors à Damas un disciple,
nommé Ananias, à qui le Seigneur dit dans une vision:
Ananias! Et il répondit: Me voici, Seigneur. Le Seigneur
lui dit: Lève-toi, et va dans la rue appelée La Droite, et
cherche dans la maison de Judas un nommé Saul, de
Tarse; car voici, il prie, et il a vu dans une vision un
homme, nommé Ananias, entrer et lui imposer les mains,
pour qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur,
j'ai appris de plusieurs personnes quel mal cet homme
a fait à tes saints à Jérusalem. Et il est ici muni de
pleins pouvoirs, de la part des chefs des prêtres, pour
lier tous ceux qui in voquen t ton nom. Mais le Seigneur lui
dit: Va, car cet homme est un instrument que je me suis
choisi, pour porter rnon nom devant les Gentils, les rois
et les enfants d'Israël; et je lui montrerai combien il
faudra qu'il souffre pour mon nom. Alors Ananias s'en
alla; et étant entré dans la maison, il imposa les mains à
Saul et lui dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui l'est
apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé
afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du
Saint-Esprit. Aussitôt il tomba de ses yeux comme des
écailles, et à l'instant il recouvra la vue, se leva et fut
baptisé. Et ayant mangé, il reprit ses forces. Saul passa
quelques jours avec les disciples de Damas. Et il prêcha
aussi tôt dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.
Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et

2fév.]

Purification

disaient: N'est-ce pas là celui qui persécutait à Jérusalem
ceux qui invoquaient ce nom, et qui était venu ici afin de
les emmener liés aux chefs des prêtres? Quant à Saul, il se
fortifiait de plus en plus, et confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ.
L'Evangile. St. Matthieu xix. 27.

ALORS Pierre, s'adressant à Jésus, lui répondit:

1"\. Voici nous avons tout quitté et nous t"avons sui vi,
que nous en reviendra-t-il donc? Jésus répondit: Je vous
le dis en vérité, lorsque le Fils de l'homme se ra assis sur
le trône de sa gloire, dans le renouvellement de toutes
choses, vous aussi, qui m'avez suivi, vous serez assis sur
douze trônes, jugeant les douze tribus d' Israël. Et
quiconque aura quitté une maison, des frères, des sœurs,
un père, une mère, une femme, des enfants, des champs,
à cause de mon nom, recevra le centuple, et héritera la vie
éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers;
el les derniers se ront les premiers.
Présentatioll du Christ dans le Temple,
communément appelée
Purification de la Saillie Vierge Marie.
[2 février]
La Collecte.

1EU éternel et tout-puissant, nous supplions humblee
D
ment ta Majesté que, puisque ton Fils unique t'a été,
en ce jour, présenté dans le temple, dans la substance de
notre chair, nous te soyons aussi présentés avec des cœurs
purs et immaculés; par ce même Jésus-Christ, ton fils,
notre Seigneur. Amen.

Purification
Pour l'EpÎlre. Malachie iii. 1.
OICI, j'enverrai mon messager, il préparera le
chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez, le messager de J'alliance que vous désirez, entrera
soudain dans son temple; voici, il vient, dit L'ETERNEL des
armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui
restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu
du fondeur, comme la potasse des foulons. 11 sera assis
comme celui qui fond el purifie l'argent; il purifiera
les fils de Lévi, il les épurera comme on épure "or et
l'argent, pour qu 'ils présentent à L'ETERNEL une offrande
dans la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem
sera agréable à L'ETERNEL, comme aux jours anciens,
comme dans les années d'autrefois. Je m'approcherai de
vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultè res, contre ceux qui jurent
faussement, contre ceux qui retiennent le salaire de
l'ouvrier, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font
tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit L'ETERNEL
des armées.

V

L'Evangile. St. Luc ii. 22.
T quand les jours de la purification de Marie furent
achevés, selon la loi de Moïse, ils portèrent l'enfant
à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur (selon qu'il est
écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né
sera consacré au Seigneur), et pour offrir le sacrifice
prescrit aussi dans la loi du Seigneur: une paire de
tourterelles ou deux pigeonneaux. Or il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon; cet homme
juste et craignant Dieu attendait la consolation d'I sraël,
et le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu' il ne mourrait point avant
d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé

E
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Saint Matthias

par l'Esprit; et comme le père et la mère apportaient
l'enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qui était en
usage selon la loi, il le prit entre ses bras, et bénit Dieu,
et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses aller en paix ton
serviteur, selon ta parole; car mes yeux ont vu ton salut,
que tu as préparé pour être mis devant tous les peuples,
lumière qui doit éclairer les Nations, et gloire de ton
peuple d' Israël. Et son père et sa mère étaient dans
l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et Siméon
les bénit, et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est
destiné à provoquer la chute et le relèvement pour
beaucoup en Jsraël, et un signe qui provoquera la
contradiction, (et à toi-même une épée te transpercera
l'âme) afin que les pensées de beaucoup de coeurs
soient dévoilées. Jl y avait aussi Anne, une prophétesse,
fille de Phanuel, de la tribu d'Asser; elle était fort avancée
en âge, et après avoir, depuis sa virginité, vécu mariée
pendant sept ans, elle était restée veuve; ct âgée alors de
quatre-vingt-quatre ans, elle ne sortait point du temple,
servant Dieu nuit et jour par des jeûnes et par des prières.
Etant donc survenue à ce même instant, elle louait aussi
Dieu, ct parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient
la rédemption à Jérusalem. Et après qu' ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur. ils retournèrent en
Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandissait ct se
fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse. ct la grâce de
Dieu était sur lui.
Saint Matthias, Apôtre.

[24 février]

D

La Collecte.
IEU tout-puissant, qui as élu Matthias, ton fidèle
serviteur, pour être du nombre des douze Apôtres, à
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Saint Matthias
la place du traître Judas; fais que ton Eglise, étant
tmuours préservée des faux Apôtres, soit conduite et
gouvernée par de vrais et fidèles pasteurs; par Jésus·
Christ. notre Seigneur. Amell.

P OUT

l'Epi/re. Actes i. 15.

N
jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples,
E
avait une assemblée d'environ cent vingt personnes) el il dit : Mes frères, il fallait que
accompli ce
ces

(il y

fût
que le Saint-Esprit a prédit dans l'Ecriture, par la bouche
de David, à propos de Judas, qui a été le guide de ceux
qui ont saisi Jésus. Car il était compté parmi nous, ct il
avait part au même ministère. Cet homme, après avoir
acheté un champ avec le salaire de son crime, est tombé;
son corps s'est rompu par le milieu, et ses entrailles se
sont répandues. Cela est si bien connu de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ est appelé dans leur
langue: Haceldama, c'est-à-dire, le champ du sa ng. Aussi
est-il écrit dans le livre des Psaumes: Que sa demeure
devienne déserte, et qu' il n'y ait personne qui l'habite;
et: Qu' un aulre prenne sa charge. Il faut donc que l' un
de ceux qui ont été avec nous tout le temps que le Seigneur
Jésus a vécu parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé, soit témoin avec nous
de sa résurrection. Ils en présentèrent deux: Joseph, dit
Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Et priant, ils
dirent : Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous,
montre-nous lequel de ces deux tu as choisi, pour
prendre part au ministère et à l'apostolat que Judas a
abandonné pour s'en a ller en son lieu. Et ils tirèrent au
sort; et le sort tomba sur Matthias, qui fut mis au rang
des onze apôtres.
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Annonciation
L ' Evangile. St. Matthieu xi. 15.

ce temps-là, Jésus prononça ces paroles: Je te
ENglorifie,
ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce
que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et
de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, il en
est ains i, parce que tu l'as trouvé bon. Tout m'a été
remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si ce n'est
le Père ; et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, ct
celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargezvous de mon joug, et recevez mon enseignement, car je
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos
de vos âmes; car mon joug est aisé, et mon fardeau
léger.

Annonciation de la bienheureuse Vierge Marie.
[25

marsl

La Collecte.

O US te supplions, ô Seigneur, de répandre
grâce
N
dans nos cœurs, afin que, puisque par le message
d' un ange nous avons appris l'incarnation de ton Fils
ta

Jésus-Christ, nous soyons aussi conduits, par sa croix
et par sa passiçm, à la gloire de sa résurrection; par ce
même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

Pour l'Epitre. Esaie vi i. la.
T 'ETERNEL parla de nouveau à Achaz, et lui dit: DeL mande un signe à L'ETERNEL, ton Dieu; demande-le,
so it dans les profondeurs, so it sur les hauteurs. Achaz
répondit: Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas
L'ETERNEL. Esaie dit alors: Ecoutez donc, maison de
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Annonciation
David. Est-ce trop peu pour vous de lasser ta patience
des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu?
C'est pourquoi le SEIGNEUR lui-même vous donnera un
signe: yoici, une vierge concevra, et enfantera un fils, et
elle lui donnera le nom d'Emmanuel. II mangera du
beurre et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et
choisir le bien.
L'Evangile. St. Luc i. 26.

A U sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une
f i ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge
fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de
David, et celte vierge s'appelait Marie. Et l'ange, étant
entré dans le lieu où ellc était, lui dit: Je te salue, toi qui
es comblée de grâce; le Seigneur est avec toi; tu es bénie
parmi les femmes. Et quand elle le vit, elle fut troublée de
ces paroles, et elle se demandait ce que signifiait cette
salutation. Alors l'ange lui dit: Marie, ne crains point, car
tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras, et
enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom de JESUS.
JI sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père.
TI régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son
règne n'aura point de fin . Alors Marie dit à l'ange:
Comment cela se fera-t-il , puisque je ne connais point
d' homme? Et J'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son
ombre; c'est pourquoi aussi l'être saint qui naîtra de toi
sera appe lé Fils de Dieu. Et voici, Elisabeth ta cousine a
aussi conçu un fils en sa vieillesse; et celle qui était
appelée stérile est maintenant dans son sixième mois.
Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit: Voici la
servante du Seigneur; qu'il me so it fait selon ta parole.
Puis l'ange la quitta.
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Saint Marc
Saint Marc, El'Gngéliste.
[25 avril]
La Collecte.

DIEU tout-puissant, qui, par ton Evangéliste Saint
O
Marc, as instruit ta sainte Eglise de ta doctrine
céleste; accorde-nous la grâce que, n'étant pas comme des
enfants emportés par le vent de toutes sortes de vaines
doctrines, nous soyons bien affermis dans la vérité de
ton saint Evangile; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
L'EpUre. Ephésiens IV. 7.

de nous la grâce a été donnée selon la meACHACUN
sure du don de Christ. C'est pourquoi, il est dit:

Etant monté en haut, il a emmené captive une multitude,
et il a fait des dons aux hommes. (Or que signifie : 11 est
monté, si cc n'est qu' il est aussi descendu dans les
régions inférieures de la terre? Celui qui était descendu ,
c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux,
afin qu'il remplit toutes choses.) Et lui-même a donné les
uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres
comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et
docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue
de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de
Christ,jusqu'à ce Que nous soyons tous parvenus à l'unité
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme parfait, et à la mesure de la stature parfaite du
Christ. JI veut que nous ne soyons plus des enfants,
ballottés et emportés à tout vent de doctrine, par la
fraude des hommes et par leur adresse à rendre l'erreur
séduisante, mais que, nous attachant à la vérité dans la
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charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le
chef, Christ. C'est de lui que tout Je corps, bien harmonisé et bien assemblé par toutes les jointures qui en font
communiquer les parties, tire son accroissement, selon la
force mesurée à chacune d'elles, afin qu' il SOil édifié luimême dans la charité.
L'Evangile. St. Jean xv. I.

E suis Je vrai cep. et mon Père est le vigneron. Il
retranche tQut sarment qui ne porte pas de fruit en
moi ; et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin
quïl porte encore plus de fruit. Vous êtes déjà purs, à
cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en
moi, et moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment
ne saurait de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure uni
au cep. de même vous n'en pouvez porter, si vous ne
demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte
beaucoup de fruit; car sans moi, vous ne pouvez rien
faire. Si quelqu 'un ne demeure pas en moi, il est jeté
dehors comme le sarment; il sèche, et on le ramasse; on le
jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que
mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que
vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voici comment
mon Père sera glorifié, c'est que vous portiez beaucoup
de fruit, et alors vous serez mes disciples. De même que le
Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés; demeurez dans
mon amour. Si vous observez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai
observé les commandements de mon Père, et -que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que
ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite.

J
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Saint Philippe et Saint Jacques
Saillt Philippe et Saillt Jacques, Apôtres.
[1 mai]

La Collecle.

DIEU tout-puissant, en la vraie connaissance de qui
O consiste
la vie éternelle; accorde-nous la grâce de
connaître parfaitement ton Fils Jésus-Christ comme le
chemin, la vérité et la vie; afin que, en suivant les traces
de tes bienheureux Apôtres Saint Philippe et Sai nt
Jacques, nous marchions constamment dans le chemin
qui mène à la vie éternelle; par ce même Jésus-Christ, ton
Fils, notre Seigneur. Amen.
L' EpÎlre. St. Jacques i.

I.

J

ACQUES, se rviteur de Dieu et du Seigneur JésusCh rist, aux douze tribus q ui sont dispersées, salut.
Mes frères, regardez comme le sujet d'une parfaite
joie les épreuves diverses qui vous arrivent, sachant que
I"épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que
rœuvre de la patience so it parfaite, afin que vous soyez
parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si
run de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu
qui donne à tous libéralement et sans rien reprocher; et
elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi sans
hésiter; car celui qui hésite est semblable au flot de la
mer qui est agité et poussé çà et là par le vent. Qu'un tel
homme ne s'imagine pas quïl recevra quelque chose
du Seigneur. C'est un homme au cœur partagé, inconslant dans toutes ses voies. Que le frè re de condition
humble se glorifie de son élévation, et que le riche, au
contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera
comme la Oeur de l'herbe. Car le soleil ne s'est pas plus
tôt levé que sous sa brûlante chaleur l'herbe a séché,
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sa Heur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu:
ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux est
l'homme qui endure la tentation; car lorsqu ' il aura fait
ses preuves, il recevra la couronne de vic que Dieu a
promise à ceux qui J'aiment.

L'Emng ile. St. Jean xiv. 1.
T Jésus dit à ses disciples: Que votre cœur ne se
trouble point; vous croyez en Dieu, croyez aussi en
moi. Il y a maintes demeures dans la maison de mon
Père; si cela n'était pas, je vous raurais dit. Je vais vous
préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je
vous aurai préparé une place, je reviendrai , et je vous
prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez
aussi. Et vous savez où je vais,' vous en connaissez le
chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu
vas; et comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui
dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie; personne ne vient
au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaÎtrez aussi mon Père; et dès à présent vous te connaissez,
et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous
le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit : 11 y a si longtemps
que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu! Philippe,
celui qui m'a vu , a vu le Père. Comment diS-lu alors:
Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le
Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous
dis, je ne les dis pas de moi-même ; c'est le Père qui
demeure en moi, qui fait ces œuvres. Croyez-moi, quand
je dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi;
sinon, croyez-moi à cause de ces œuvres. En vérité, en
vérité, je vous le dis: Celui qui croit en moi fera aussi
les œuvres que je fais; il en fera même de plus grandes,
parce que je vais auprès de mon Père. Et quoi que vous
demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit

E
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Saint Barnabas

glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai.

Saint Bamabas, Ap6tre.
[II juin]

La Collecte.

O

SEIGNEUR, Dieu tout-puissant, qui as enrichi
ton saint Apôtre Barnabas des dons excellents du
Saint-Esprit; ne permets pas, nous t'en supplions, que
nous soyons dépourvus de tes dons multiples, ni de la
grâce d'en bien user toujours à ton honneur et à ta
gloire; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
POlir l'EpÎlre. Actes xi. 22.

TE bruit en parvint aux oreilles de l'Eglise de Jérusalem;
L

et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Y
étant arrivé et ayant vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et
les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein du SaintEsprit el de foi, et une grande multitude se jo ignit au
Seigneur. Barnabas alla ensuite à Tarse, pour chercher
Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant
toute une année, ils prirent part aux assemblées de l'Eglise,
et instruisirent un grand nombre de personnes. Ce fut à
Antioche qu'on donna pour la première fois aux disciples
le nom de Chrétiens. En ce temps-là, des prophètes
descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux,
nommé Agabus, se leva et prédit par l'Esprit qu 'il y
aurait une grande famine sur toute la lerre; elle arriva en
effet sous le règne de Claude César. Les disciples résolu·
rent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux
frères qui habitaient en Judée; c'est ce qu'ils firent, et
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envoyèrent ce secours aux anciens par l'entremise de
Barnabas et de Sau\.
L'Evangile. St. Jean xv. 12.
'EST ici mon commandement: que vous vous aimiez
les uns les autres, comme je vous ai aimés. Personne
n'a de plus grand amQur que de donner sa vic pour ses
amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que
le serviteur ne sait pas ce que fail son maître; mais je
vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas
vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et
qui vous ai établis, afin que vous alliez et que vous
portiez du fruit, et que votre fruit demeure; afin que tout
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
donne.

C

Saint Jean-Baptiste.
[24 juill]

La Collecte.

IEU tout-puissant. qui, dans ta Providence, fis
naître miraculeusement ton se rviteur Jean-Baptiste,
D
et l'envoyas préparer, en prêchant la repentance, le
chemin de ton Fils, notre Sauveur; accorde-nous la
grâce de nous conformer si bien à sa sainte vie et à son
enseignement de ta doctrine, que nous nous repentions
sincèrement, selon sa prédication, et qu'à son exemple,
nous ayons le courage de dire toujours la vérité, de
reprendre hardiment le vice, et de souffrir patiemment
pour la cause de la vérité; par ce même Jésus-Christ, ton
Fils, notre Seigneur. Amen.
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Pour l'EpÎlre. Esaïe xl.

I.

ONSOLEZ, consolez . mon peuple, dit votre Dieu.
C
Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa
servitude est fi nie, que son iniqu ité est expiée, et qu'elle a
reçu de la main de L' ETERNEL au double de tous ses
péchés. Une voix crie : Préparez au désert le chemin de
L'ETERNEL, apla nissez dans les lieux arides une route
pour notre Dieu . Que toute vallée soit exhaussée, que
toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les
coteaux se changent en plaines, et les défilés ét roits en
vallons. Alors la gloire de L'ETERNEL sera révélée, et au
même insta nt toute chair verra que la bouche de L'ETERNEL a parlé. Une voix dit: Crie! Et l'on répond: Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat
comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fl eur tombe,
quand le vent de L'ETERNEL souffle dessus; certainement
le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèc he, la fleur
tombe; mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier
la bonne nouvelle; élève avec force ta voix, Jérusalem,
pour publier la bonne nouvelle; élève ta voix, ne crains
point, dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu! Voici. le
Seigneur, L'ETERNEL vient avec puissance, et de son bras
il commande; voici, le salai re est avec lui, el les rétributions Ic précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera
dans son sein; il conduira les brebis qui allaitent.
L'El"GlIgiie. St. Luc i. 57.

TE temps où Elisabeth devait accoucher arriva, et elle
L enfanta un fils, Et ses voisins et ses parents apprirent
que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde envers
elle, et ils s'en réjouirent avec elle. Le huitièmc jour. ils
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Saint Pierre

vinrent pour circoncire l'enrant, ils l'appelaient Zacharie,
du nom de son père. Mais sa mère prit la parole, et dit:
Non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent: Il n'y a personne
dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. Alors ils demandèrent par signes à son père comment il voulait qu'il
fût nommé. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit :
Jean est son nom; et ils en furent tous surpris. A l'instant
sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Tous leurs voisins furent re mplis de crainte, et
toutes ces choses se divulguèrent par tout le pays des
montagnes de Judée. Et tous ceux qui tes entendirent, les
conservèrent dans leur cœur, en disant: Que deviendra cet
enfant? Et la main du Seigneur était avec lui . Alors
Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il
prophétisa et dit: Béni soit le Seigneur, le Dieu d' Israël,
de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qu'il
nous a suscité un puissant Sauveur, dans la maison de
David son serviteur; comme il en a parlé autrefois par la
bouche de ses saints prophètes, il nous délivre de nos
ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent; il
exerce sa misé ricorde en vers nos pères et se souv ient de sa
sainte alliance; selon le serment par lequel il avait juré
à Abraham notre père, de nous permettre, après avoir été
délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans
crainte, dans la sainteté et dans la justice, en sa présence,
tous les jours de notre vie. Et toi , petit enfant, tu se ras
appelé le prophète du Très-Hau t; car tu marcheras
devant la face du Seigneur, pour lui préparer ses voies; tu
donneras la connaissance du salut à son peuple, par la
rém ission de ses pëchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant
nous a visités d'en haut; pour éclairer ceux qui sont assis
dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour con-

duire nos pas dans le chemin de la paix. Et le petit enfant
grandissait et se fortifiait en esprit; et il demeura dans les
déserts jusqu'a u jour où il se présenta à Israël.
Saint Pierre, Apôtre.
[29 juin]

La Collecte.

tout-puissant, qui, par ton Fils Jésus-Christ,
O asDIEU
accordé plusieurs dons excellents à ton Apôtre
Saint Pierre, et lui as expressé ment commandé de paître
ton troupeau; Fais, nous t'en supplions, que tous les
évêques et tous les pasteurs prêchent diligemment ta
sainte Parole, et que, en toute obéissance, le peuple la
mette en pratique, afin que les uns et les au tres puissent
recevoir la couronne de la gloire éternelle; par ce même
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Pour l'EpUre. Actes xii. 1.
ERS ce temps-là, le roi H érode se mit à persécuter
V
quelques-uns des membres de l'Eglise. 11 fit mo urir
par l'épée Jacques, frère de Jean; voyant que cela était
agréable aux Juifs, il fit aussi enfermer Pierre. (C'était
pendant les jours des pains sa ns levain.) L'ayant donc fait
arrêter et mettre en prison, il le fit garder par quatre
escouades, de quatre soldats chacune. Son intention était
de la faire comparaître devant le peuple, après la pâque.
Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Eglise adressait
sans cesse des prières à Dieu pour lui. Or, la nuit qui
précéda le jour où Hérode devait le faire comparaître,
Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et

Saint Pierre
des gardes devant la porte gardaient la prison. Tout à
coup survint un ange du Seigneur, et une lumière
resplendit dans la prison. L'a nge, touchant Pierre au
côté, le réveilla et lui dit : Lève-toi vite. Et les chaînes
tombèrent de ses mains. L'ange lui dit ensuite: Ceins-toi,
et mets tes sa ndales; Pierre le fit. Il ajouta: Mets ton
manteau, el suis-moi. Pierre so rtit et le suivit; il ne pensait
pas que l'intervention de l'ange fûl réelle, mais il croyait
à une vision. Quand ils eurent passé la première garde et
la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur
la ville; cette porte s'ouvrit devant eux d'elle-même; et
étant sortis, ils s'avancèrent dans une rue, et à cet instant
l'ange le quitta. Alors Pierre étant, revenu à lui, dit:
Maintenant je reconnais véritablement que le Seigneur
m'a envoyé son ange, et qu 'il m'a délivré de la main
d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.
L'Evangile. St. Matthieu xvi. I3.
terri~oi:e

de C~sarée de ~hili'ppe,
diSC iples, disant : QUI dit-on
que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils lui répondirent:
Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres, Elie,
d'autres, Jérémie, ou l' un des prophètes. li leur demanda:
Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus
lui dit: Tu es bienheureux, Simon, fils de Jona; car ce
D'est pas la chai r et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon
Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis: Tu es Pierre,
et sur cette pierre je bâtirai 1110n Eglise, et les portes de
J'enfer nc prévaudront point contre elle. Je te donnerai
les clefs du royaume des cieux; et tout ce que tu lieras
sur la terre lié sera dans les cieux; et tout ce que tu délieras
sur la terre sera délié dans les cieux.

arrivé sur le
ETANT
Jésus interrogea ses
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Saint Jacq ues
Sailli Jacques, Apôtre.
[25 juillel]

La Collecte.
EUILLE faire, ô Dieu de miséricorde, que, comme
V
ton bienheureux Apôtre Saint Jacques qui quitta son
père et tout ce quïl avait, pour obéir sans délai à la vocation de ton Fils Jésus-Christ, et le suivre, nous puiss ions
de même renoncer à toutes les affections mondaines et
charnelles, et être toujours prêts à obéir à tes saints
commandements; par ce même Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
Pour l'EpUre. Actes xi. 27, et partie du Chap. xii.
N ce temps-là, des prophètes desccÎldirent de JérusaE
lem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva,
et prédit par l'Esprit qu ' il y aurait une grande famine sur
toute la terre; elle arriva en effet sous le règne de Claude
César. Les disci ples résolurent d'envoyer, chacun selon
ses moyens, un secours aux frères qui demeura ient en
Judée ; c'est ce qu'ils firent, et envoyèrent ce secours
aux anciens par rentremise de Barnabas et de Sau!. Vers
ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelquesuns des membres de rEglise. Il fit mourir par l'épée
Jacques, frère de Jean; voyant que cela était agréable aux
Juifs, il fit aussi enfermer Pierre.
L'Evangile. St. Matthieu xx. 20.
T A mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses
fi ls, et se prosterna pour lui dcmandcr quelque
chose. Il lui dit: Que veux-tu? Elle répondit: Ordonne que

L
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mes deux fils, que voici, soient assis l'un à ta droite et
,'autre à ta gauche, dans ton royaume. Alors Jésus lui
dit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire le calice que je dois boire et être baptisés du baptême
dont je suis baptisé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Il
ajouta: Il est vrai que vous boirez mon calice et que
vous serez baptisés du baptême dont je suis baptisé;
mais quant à êt re assis à ma droite ou à ma gauche, ce
n'est pas à moi de l'accorder, si ce n'est à ceux à qui mon
Père l'a préparé. Les dix autres, ayant entendu cela
furent indignés contre les deux frères. Et Jésus, les ayant
appelés, leur dit: Vous savez que les princes des Nations
les asservissent, et que les grands les tiennent sous leur
puissance. JI n'en sera pas ainsi parmi vous' au contraire
qui voudra être grand parmi vous, sera vot;e serviteur, et
qui voudra être le premier parmi vous, sera votre
esclave. De même-Ie Fils de l'homme est venu, non pour
être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour beaucoup d'hommes.
Transfiguration du Christ.
[6 août]
La Collecte.

DIEU, qui révélas sur la montagne, à des témoins
O choisis,
ton Fils unique merveilleusement trans-

figuré, en vêlements blancs et resplendissants; accordenous la grâce, dans ta misé ricorde, qu 'étant délivrés de
l'inquiétude de ce monde, nous puissions contempler,
dans sa beauté, le Roi qui, avec toi , ô Père et avec toi ô
Saint-Esprit, vil et règne, un seul Dieu, ~ux siècles des
siècles. Amen.
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[6 août

L'EpUre.

Il

St. Pierre i. 13.

'ESTJME qu'il est de mon devoir, pendant que je suis
dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements; sachant que bientôt je serai appelé à quitter
cette tente, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait
connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon dépa rt vous
puissiez toujours vous ressouvenir de ces choses. Car ce
n'est point en suivant des fables habilement composées,
que nous vous avons fait conmûtre la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ; mais c'est en ayant
vu sa majesté de nos propres yeux. Ca r il reçut de Dieu
son Père honneur et gloire, lorsque du sein de la gloire
magnifique cette parole lui fut adressée: Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Nous-mêmes nous avons entendu cette voix venue du
ciel, quand nous étions avec lui sur la sainte montagne.

J

L'Evangile. St. Luc ix. 28.
NVIRON huit jours après ces discours, Jésus prit

E
avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur ta montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son

visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur
éblouissante. En même temps on vit deux hommes qui
s'entretenaient avec lui ; c'étaient MoIse et Elie, qui, apparaissant dans la gloire, lui parlaient de sa fin qu'il devait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ceux qui étaient
avec lui étaient accablés de sommeil ; mais, s'étant réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se
tenaient près de lui. Et comme ces hommes se séparaient
de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons
ici; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et
une pour Elie. Il ne savait pas ce qu'il disait. li parlait
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[24 août

encore, lorsqu'une nuée les couvrit; et comme elle les
enveloppait, ils furent saisis de crainte. Et une voix sortit
de la nuée, Qui dit: Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le.
Et quand cette voix se tut, Jésus se trouva seul; et ils
gardèrent le si lence, et ne dirent ricn alors à personne de
ce quïls avaient vu.
SaÎm Ellr/hé/emy, Apôtre.

[24 aout]
La Collecte.

éternel et tout-puissa nt , qui as acco rdé à ton
O DIEU
Apôtre Barthélemy la grâce de croire sincèrement
en ta Pa ro le et de la prêcher ; donne à ton Eglise, nous
t'en supplions, la grâce d'aimer cette Parole en laquell e il
a cru, de l'annoncer et de la recevoir; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amell.

21 sept .]

L'El'Ollgiie. St. Luc xxii . 24,

I

L arriva aussi une contestation entre eux, pour savoir
lequel deva it être regardé comme le plus grand.
Jésus leur dit: Les rois des Nations les maîtrisent, et
ceux qui usent d'autorité sur elles sont nommés bienfaiteurs. Pour vous, qu'il n'en so it pas ainsi; mais que le
plus grand parmi vous soit comme le plus petit; et celui
qui gouverne, comme celui qui sert. Car qui est le plus
grand, ce lu i qui est à table, ou celui qui sert? n'est-ce pas
celui qui est à table? mais moi, je su is au milieu de vous
comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez
persévéré avec moi dans mes ép reuves. C'est pourquoi je
dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père
en a disposé pour moi ; afin que vous mangiez et que vous
buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez
ass is sur des trônes, jugeant les douze tribus d' Israël.
Sailli Mal/Meu, Ap6tre et Evallgéliste.
(21

Pour l'EpÎ/re. Actes v. 12.

EPENDANT il se faisait beaucoup de miracles et de
prodiges parmi le peuple, par les mains des apôtres;
(et ils étaient tous d'un commun accord sous le portique
de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux,
mais le peuple leur donnait de grandes louanges. Et la
multitude de ceux qui croyaient au SeÎgneur, tant des
hommes que des femmes, augmentai t de plus en plus;)
au point qu'on appo rta it les malades dans les rues, on les
mettait sur de petits lits et sur des grabats, afin que, Pierre
venant à passer, son omb re du moins en couvrît quelquesuns. Le peuple des villes voisines venait auss i en foule à
Jérusalem, amenant des malades et ceux qui étaient
tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris.

C
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septembreJ

La Collecte.
DIEU tout-puissant, qui, par ton Fils bien-aimé, appelas Matthieu du bureau des impôts à la charge
d'Apôtre et d' Evangéliste; accorde-nous la grâce de
renoncer à tout dési r d'avarice et à tout amour déréglé des
richesses, et de suivre ce même Jésus-Christ, ton Fils, qui
vit et règne avec toi et avec le Saint-Esprit, un seul Dieu,
aux siècles des siècles. Amen.

O

L'EpUre. Il Corinthiens iv. I.
'EST pourquoi, ayant ce ministère, par la mi séricorde
qui nous a été faite, nOliS ne perdons pas courage ;
mais nous avons rejeté loin de nous les choses honteu ses

C
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Que l'on cache, ne nous conduisant point avec artifice, et
n'altérant point la parole de Dieu, mais nous rendant
recomm andables à la conscience de chaque homme
devant Dieu, par la manifestation de la vérité. Et si notre
Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui
périssent, pour les incrédules, dont le dieu de ce siècle a
aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne soient pas éclairés
par la lumière du glorieux Evangile de Christ, qui est
l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nousmêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur; et
nous, nous som mes vos se rviteurs pour l'amour de Jésus;
parce que Dieu, qui a commandé que la lumière resplendisse du sein des ténèbres, a fait resplendir sa lumière dans nos cœurs, pour que nous fassions briller la
connaissance de la gloire de Dieu en la présence de
Jésus-Christ.

L'Evangile. St. Matthieu ix. 9·
T Jésus, étant parti de là, vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts, et il lui dit: SuisE
moi; et lui, se levant, le sui vit. Et il arriva que, lorsqu'il
était à table dans la maison de cet homme, beaucoup de
publicains et de pécheurs y vinrent et se mirent à table
avec Jésus et ses disciples. Les Pharis iens, voyant cela,
dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il
avec des publicains et des pécheurs? Et Jésus, ayant
entendu cela, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui son t en
bonne san té qui on t besoin de médecin, mais ceux qui se
portent mal. Allez et apprenez ce que signifie cette parole:
Je veux la miséricorde, et non pas le sacrifice; car je ne
suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les
pécheurs.

29 sept_] Saint Michel et tous les Anges
Sailli Michel el tous les Anges.
[29 septembre]

La Collecte_
éternel, qui as établi et réglé avec un ordre
O DlEU
admirable les ministères des Anges et des hommes;
fais, dans ta miséricorde, que, comme tes sai nts Anges te
servent continuellement dans le ciel, ils so ient aussi
chargés de nous secou rir et de nous défendre sur la terre;
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
POlir l'EpÎlre. Apocalypse xii. 7.

A LORS il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses
f i anges combattirent contre le dragon; et le dragon
combatth avec ses anges. Mais 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 Diable et Satan, qui séduit tout le
monde, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis
dans le ciel une grande voix qui disait: Maintenant le
salut est venu ainsi que la force, et te règne de notre
Dieu, et la puissance de son Ch rist ; car l'accusateur de nos
frères, qui les acc usait jour el nuit devant notre Dieu, a
été précipité. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de
l'Agneau et par la parole de leu r témoignage; et ils
n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est
pourquoi réjouissez-vous, ô cieux. et vous qui y habitez.
Malheur aux habitants de la terre ct de la mer! car le
diable est descendu vers vous avec une grande fureur,
sachant qu'il ne lui reste que peu de temps.
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[18 oct.

L'E'langiie. St. Matthieu xviii. I.
N ce moment ' 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 mil au
milieu d'eux el dit: En vérité, je vous le dis, si vous ne
changez, et si vous ne devenez commé de petits enfants,
vous n'entrerez point dans Je royaume des cieux. C'est
pourquoi, quiconque s'humiliera soi-même comme ce
petit enfant, est le plus grand dans le royaume des cieux.
Et quiconque reçoit un tel enfant en mon nom, me reçoit.
Mais si quelqu'un fait tomber dans le péché un de ces
petits qui croient cn 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. Malheur au monde à cause des scandales !
II faut, il est vrai, que les scanda les se produisent; mais
pourtant malheur à l'homme par qui le scandale arrive!
Que si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché,
coupe-les et jette-les loin de toi; car il vaut mieux que tu
entres dans la vie manchot ou boiteux, que d'avoir deux
mains ou deux pieds ct d'être jeté dans le feu éternel. El si
ton œil te fail tomber dans le péché, arrache-le et jette-le
loin de toi; car il vaut mieux que tu entres dans la vie
n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'êt re jeté
dans la géhenne du feu. Prenez garde de ne méprise r a ucun de ces petits ; car je vous dis que leurs anges voient
sans cesse dans les cieux la face de mon Père qui est dans
les cieux.

E

Saint Luc .
l'Evangile, l'amour et le pou voir de guérison de ton Fils;
veuille manifester dans ton Eglise le même pouvoir et le
même amour, pour la guérison de nos corps et de nos
âmes; par ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen.
L'EpUre.

toi pleinement de t011 minis tère. Car pour mo i je vais
être immolé, et le temps de mon départ appr~he. rai
combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai
gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est
réservée; et le Seigneur, juste juge, me la donnera en ce
jour-là, et non seulement à moi , mais aussi à tous ceux
qui auront aimé son avènement. Efforce-toi de venir
bientôt auprès de moi; car Démas m'a abandonné, ayant
aimé ce siècle prése nt, et il s'en est allé à Thessalo nique,
Crescens en Galatie, et Tite en Dalmatie. Luc seul est
avec moi. Prends Marc et l'amène avec toi. car il m'est
fort utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à
Ephèse. Quand lu viendras, apporte avec toi le manteau
que j'a i laissé à Troas chez Carpus, et les li vres, surtout les
parchemins. Alexandre, l'ouvrier en cuivre, m'a rait
beaucoup de mal; le Seigneur lui rendra selon ses œuvres.
Garde-toi aussi de lui, car il a fort résis té à nos paroles.
L'Evangile. St. Luc x.

[18 octobre]

D

274

Timothée iv. S.

EILLE sur toi-même en toutes choses; supporte les
V souffrances;
fais l'œuvre d'un évangéliste; acquitte-

Saillt Luc, Evangéliste.
La Collecte.
TEU tout-puissant, qui as inspiré à ton serviteur,
Saint Luc, le Médecin, la pensée de publier dans

Il

A PRES

cel~,

.le

Se ig n~ur

I.

désigna encore soixante-dix

f i autres diSCiples; et Il les envoya deux à deux devant
lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux ou luimême devait aller. Et il leur disait: La moisson est grande,
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Saint Simon et Saint Jude [28oc/ .
mais il y a peu d'ouvriers; priez donc le Maitre de la
moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez;
voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des
loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni chaussures; et ne
saluez personne en chemin. Et dans quelque maison que
vous entriez, dites d'abord: La paix soit sur cette maison!
S'il Y a là quelque enfant de paix, votre paix reposera sur
lui; sinon, elle retournera à vous. Demeurez dans cette
maison-là, mangeant el buvant de ce qu'on vous donnera;
car l'ouvrier mérite son salaire.

l nov.)

Toussaint

L'Epi/re. Ephésiens ii. 19.

L'Evangile. St. Jean xv. 17.
E vous donne ces commandements, afin que vous vous
aimiez les uns les autres. Si J~ monde .vous hait, sachez
qu'il m'a haï avant vous. SI yous étiez du monde, le
monde aimerait ce qui serait à lui; mais parce que vous
n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu
du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenezvous de la parole que je vous ai dite : le serviteu r n'est pas
plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront aussi; s'ils ont observé ma parole, ils
observeront aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela
à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui
qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et que je ne leur
eusse pas parlé, ils n'a uraient point de péché; mais maintenant ils n'ont pas d'excuse de leur péché. Celui qui me
hait hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux
les ~uvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient point
de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont ha~
et moi et mon Père. Mais c'est afin que cette parole qUI
est écrite dans leur loi s'accomplisse: Ils m'ont haï sans
cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous
enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède
du Père, c'cst lui qui rendra témoignage de moi. Et vous
aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec
moi dès le commencement.

A lNSI, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du

La Toussaint.

f i dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints,

[1 novembre]

Sailtl Simon et SaillI Jude, Apôtres.
[28 octobre]
La Collecte.

DIEU tout-puissant, qui as édifié ton Eglise sur le
O
fondement posé par les Apôtres et les Prophètes,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire; fais que
nous soyons, par leur enseignement de ta doctrine, tellement joints ensemble dans l' unité de l'esprit, que nous
devenions un saint temple qui te soit agréable; par ce
même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés su r le
fondement posé par les apôtres et les prophètes, JésusChrist lui-même éta nt la pierre angulaire, sur laquelle
tout l'édifice, bien coo rdonné, s'élève pour être un temple
saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour
être une habitation de Dieu par l'Esprit.
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J

La Collecte.

DIEU tout-puissant, qui as joint ensemble tes élus

dans une même société et dans une même commuO
nion, pour cn faire le corps mystique du Christ, ton Fils,
notre Seigneur; accorde-nous la grâce de suivre si bien
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Toussaint
l'exemple de tes saints bienheureux, dans toutes leurs
vertus et dans la sainteté de leur vie, que nous parvenions
à ces joies ineffables que lu as préparées pour ceux qui
t'aiment sincèrement. Exauce-nous, par ce même JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

! Celle Col/ecie doit êlre dite chaque jour pendallt l'Ociave.
Pour /,EpÎtre. Apocalypse vii. 2.

je vis un autre ange qui montait de ('Orient, et qui
ETtenait
le sceau du Dieu vivant; il cria d'une voix forte
aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à
la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la
terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous
ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre
Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été
marqués du sceau: cent quarante quatre mille, de toutes
les tribus dés fils d'Israël.
Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande
foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation,
de toute tribu , de tout peuple, et de toute langue. Ils se
tenaient devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de
robes blanches, des palmes à la main. Et ils criaient d'une
voix forte en disan t : Le salut appartient à notre Dieu, qui
est assis sur le trône, et à l'Agneau. Et tous les anges se
tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre
êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant
le trône, et ils adorèrent Dieu en distant: Amen! Louange,
gloire, sagesse, action de grâces, honneur, puissance et
force, à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen.
Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui
sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils
venus? Je répondis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit:
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont
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Fête d' un Saint
lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de
l'Agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de
Dieu, el le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui
est assis sur le trône habitera avec eux; ils n 'auront plus
faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera
point, ni aucune chaleur. Car l'Agneau qui est au milieu
du trône les paîtra et les conduira aux sources des caux
vives, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

L'Evangile. St. Matthieu v. I.
ESUS, voyant la foule, monta sur la montagne, et
quand il se fut assis, ses ~iscip l es s'~pp~ochère~t de
lui. Et, prenant la parole, Il les enseignait en d isa nt:
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est
à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacificateurs. car ils
seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous
persécutera, et qu 'on dira faussement contre vous toute
sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez
dans l'a llégresse, parce que votre récompense se ra grande
dans les cieux; car c'est ainsi qu' ils ont persécuté les
prophètes qui sont venus avant vous.

J

Fête d'lill Sailli.

D

La Collee/e.
IEU éternel et tout-pu issant, qui allumes le feu de
ton amour dans le cœur de tes Saints; accorde-
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Anniversaire de la Dédicace

nous, à nous tes humbles serviteurs, la même foi et le
même pouvoir d'amour, afin que, nous réjouissant de leur
triomphe, nous puissions aussi profiter de leur exemple;
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de
mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été
préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et
vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez
donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli;
j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous
m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus aup r~
de moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand
t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à
manger; ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire?
Quand t'avons-nolis vu étranger, et t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous
vu malade, ou en prison, et sommes-nous a llés vers toi?
Et le Roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les
fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits
de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.

~

Ou cu;:

DIEU tout-puissant, qui nous as appelés à la foi en
O
toi , et nous as environnés d'une si grande nuée de
témoins; fais que, encouragés par les bons exemples de
tes Saints, surtout de ton serviteur (Saint --), nous
puissions persévérer en poursuivant la course qui nous
est proposée, jusqu'à ce que, par ta miséricorde, nous
parvenions enfin, avec eux, à ta joie éternelle; par celui
qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. ton Fils,
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
L'EpÎlre. Hébreux xii.

I.

OUS donc aussi, puisque nous sommes environnés
d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et
poursuivons avec persévérance la course qui nous est
proposée, les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui
était réservée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et
s'est assis à la droite du trône de Dieu.

Anniversaire de la Dédicace d'une Eglise.

N

L'Evangile. St. Matthieu xxv. 31.
TORSQUB le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
L avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa
gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il
séparera les uns d'avec les autres, comme le berger
sépare les brebis d'avec les boucs; et il mettra les brebis à
sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à
280

La Collecte.

DIEU. à qui d'année en année nous rendons grâces
O
pour la dédicace de cette église; daigne exaucer,
nous t'en supplions, les prières de ton peuple, et accorder,
dans ta clémence, ton secours et ta protection à quiconque
viendra ici t'adorer; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amell.
L'EpUre. 1 St. Pierre ii. 1.

n

EJETANT toute malice, toute ruse, toute espèce de
I\... dissimulation. d'envie et de médisance, désirez,
comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole
qui vous fera grandir pour le sal ut, si vous avez senti que
le Seigneur est bon. C'est en vous approchant de lui,
281

Jours des Quatre-Temps

Jours des Quatre-Temps

comme de la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais
choisie et précieuse devant Dieu, que vous aussi, comme
des pierres viva ntes, vous formez une maison spi rituelle,
un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu par Jésus-Christ.

Pour l'EpÎtre. Actes xiii. 44.

L 'Emllgile. St. Matthieu xx i. [2.

ES US entra dans le temple de Dieu, et il ne chassa tous
ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple ;
il renversa les tables des changeurs et les sièges des
vendeurs de pigeons. Puis il leur dit: Il est écrit: Ma
maison sera appelée une maison de prière; mais vous,
vous en avez fail une caverne de voleurs. Alors les
aveugles et les boiteux vinrent à lui dans le temple, et il
les guérit. Mais les chefs des prêtres et les sc ribes, voyant
les merveilles qu'il avait faites, el les enfants qui criaient
dans le temple: Hosanna au Fils de David! en furent
indignés, et ils lui dirent: Entends-tu ce que disent
ces enfants? Jésus répondit: Oui. N'avez-vous donc
jamais lu ces paro les: Tu as tiré ta louange de la bouche
des petits enfants et des nourrissons?

J

Jours des Quatre- Temps.
La Col/ecte.

DŒU éternel, qui as commis aux mains des hommes
O
le ministère de réconciliation; nous te supplions
humblement, de disposer, par l'inspiration de ton SaintEsprit, un grand nombre de cœurs à rechercher ce sa int
ministère, afin que, pa r ce moyen, le genre humain soit
amené à ton royaume béni; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
282

TE Sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla
L pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant
la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce
que disait Paul, en le contredisant et en l' injuriant. Paul
et Barnabas leur dirent avec assurance: C'est à vous
premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée;
mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous
jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, nous nous
tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné Je
Seigneur: Je t'ai établi pour être la lumière des nations,
pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les
païens se réjouissa ient en entendant cela, ils glorifiaie nt
la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à
la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répanda it
dans tout le pays.
L'El'Ollgiie. St. Luc iv. 16.

ESUS se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon
sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du
sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit
le livre du prophète Esaïe, L'ayant déroulé, il trouva
l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu ' il m 'a oint pour prêcher l'Evangile aux pauvres;
il m'a envoyé pour guér ir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance, el aux aveugles
le .recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Ensuite, il roula le livre, le remit au ministre, et s'assit.
Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient
les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire:
Aujourd'hui, cette parole de l'Ecriture, que vous venez
d 'entendre, est accomplie.

J

Jours des Rogations

Fête de l'Independance

Jours des Rogations.

L 'Evangile. St. Luc xi. S.

Les trois jours aval/Ile jour de l'Ascensioll.

ESUS leur dit: Si l' un de vous a un ami, et qu'il aille le
trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami,
prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de
voyage chez moi, et je n'ai ricn à lui offrir, et si de
l'inté rieur de sa maison, cet ami lui répond: Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi
nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des
pains- je vous le dis, alors même Qu'il ne se lèverait pas
pour les lui donner parce Que c'est son ami, il se lèvera it à
cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a
besoin. Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous
donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on
vous ouvrira. Car Quiconque demande reçoit, celui qui
cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est
parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il
lui demande du pain? Ou, s' il demande du poisson, lu i
donnera-t-il au lieu d'un poisson un serpent ? Ou, s'il
demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc
vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à
vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent!

La Collecte.

IEU tout-puissant, Seigneur du ciel et de la terre;
nous te supplions de répandre tes bénédictions sur
ce pays et de nous donner une saison fructueuse; afin
que, recevant constamment tes bontés, nous puissions
toujours t'en remercier dans ta sainte Eglise; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

D

Pour l'EpUre. Ezéchiel xxxiv. 25.

E conclurai avec mes brebis une alliance de paix, et
je f~rai disparaître ,du pays les bêtes sauvages; elles
habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au
milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma
colline un sujet de bénédiction; j 'enverrai la pluie en son
temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des
champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits.
Elles seront en sécurité dans leur pays; et elles sauront
que je suis L'ETERNEL, quand je briserai les liens de leur
joug, et Queje les délivrerai des mains de leurs oppresseurs.
Elles ne seront plus la proie des nations, les bêtes de la
terre ne les dévoreront plus, elles habiteront en sécurité,
et il n'y aura personne pour les épouvanter. J'établirai
pour elles une végétation luxuriante Qui sera leur gloire;
elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et
elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles
sauront Que moi, L'ETERNEL, leur Dieu, je suis avec
elles, et Qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël,
dit le Seigneur, L 'ETERNEL. Vous, mes brebis, brebis de
mon pâturage, vous êtes des hommes; moi, je suis votre
Dieu, dit le Seigneur, l'Eternel.

J
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Fête de l'Indépelldallce.
La Collecte.

SEIGNEUR Dieu, par la grande puissance de qui
nos pères ont jadis conquis leur liberté et leur
indépendance ; accorde-nous la grâce, nous t'en supplions,
que nous et tout le peuple de ce pays, nous puissions
conserver cette indépendance à jamais dans la p<tix et
dans la justice; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O
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Fête d'Actions de Grâces
Pour l'Epitre. Deutéronome x. 17.
AR L'ETERNEL, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le
Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et
terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui
ne reçoit point de récompenses, qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la
nourriture et des vêtements. Vous aimerez donc l'étranger,
car vous avez été étrangers dans le pays d'Egypte. Vous
craindrez L'ETERNEL, votre Dieu, vous le servirez, vous
vous attacherez à lui, et vous jurerez par son nom. Il est
votre gloire, il est votre Dieu; c'est lui qui a fait pour
vous ces choses grandes et terribles que vos yeux ont vues.

C

L'EI'al/gile, St. Matthieu v. 43.
ESUS dit: Vous avez appris qu ' il a été dit: Tu aimeras
ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je
vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est
dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants
et su r les bons, et il fait pleuvoir su r les justes et sur les
injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissentils pas de même? Et si vous ne faites accueil qu'à vos
frères, que faites-vous d'extrao rdinaire? Les publicains
même n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits,
comme votre Père céleste est parfait.

J

Féte d'Actions de Grâces ou de l'Agriculture.
! A/llieu du Venife,

011

Dieu;· et il est doux, il est bienséant de le louer.
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La Collecte.
PERE très miséricordieux, qui as béni les travaux
du laboureur par le rendement des produits du sol;
nous te présentons d'humbles et sincè res actions de
grâces pour cette libéralité que tu nous as accordée, te
sup pliant de nous continuer ton amour et ta bien~
veillance, afin que nos terres donnent toujou rs leur plein
rendement, à ta gloire et pour notre bien-être; par Jésus~
Christ, notre Seigneur. Amen.

O

dira ou cholflera ce qui suit:

TOUEZ L'ETERNEL, car il est beau de célébrer notre

L

Fête d'Actions de Grâces
L'ETERNEL rebâtit Jérusalem; • il rassemble les exilés
d'Israël.
11 guérit ceux qui ont le cœur brisé; • et il panse leurs
blessures.
Chantez à l'Eternel avec des actions de grâces; •
célébrez notre Dieu avec la harpe.
li couvre les cieux de nuages; il prépare la pluie pour la
terre .• II fait germer l'herbe sur les montagnes, et les
herbes pour l'usage de l'homme.
Il donne la nourriture au bétail, • et aux petits du
corbeau quand ils crient.
Jérusalem, célèbre L 'ETERNEL; • Sion, loue ton Dieu.
Car il affermit les barres de tes portes, • il bénit tes
enfants au milieu de toi.
I! rend la paix à ton territoire, • il te rassasie du
meilleur froment.
Gloire au Père, au Fils, + et au Saint-Esprit;
Comme il était au commencement, comme il maintenant, + ct comme il sera éternellement. Amen.

L 'EpÎtre. St. Jacques i. 16.

M

ES frères bien-aimés, ne vous y trompez pas: toute
grâce excellente et tout don parfait viennent d'en
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Pour un Mariage

baut, descendent du Père des lumières, chez qui il n'y a
pas de variation, ni d'ombre de changement. JI nous a
engendrés de sa pure volonté, par la parole de vérité, afin
que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses
créatures. Ainsi mes frères bien-aimés: que tout homme
soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en
colère; car la colère de l'homme n'accomplit pas la
justice de Dieu. Rejetant donc toute souillure et tout
l'excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole
qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes.
Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de
l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole, et ne la
met pas en pratique, il est semblable à un homme qui
considère dans un miroir son visage naturel, et qui,
après s'être regardé, s'en va et aussitôt oublie comment il
était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi
parfaite, celle de la liberté, et qui l'aura fait avec persévé·
rance, de manière à ne pas être un auditeur oublieux,
mais un fidèle observateur de ses préceptes, celui·là sera
heureux dans son activité même. Si quelqu'un croit être
religieux, et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais
trompe son propre cœur, sa religion est vaine. La religion
pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à
visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et
à se préserver des souillures du monde.

Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus
qu'eux? Et qui d'entre vous par son souci peut ajouter une
coudée à la longueur de sa vie? Et, quant au vêtement,
pourquoi en êtes-vous inquiets? Considérez comment
croissent les lys des champs; ils ne travaillent ni ne filent;
et je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire,
n'était point vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt
ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd 'hui et qui
demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus
juste raison, ô gens de peu de foi? Ne vous inquiétez
donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? Que
boirons-nous? ou de quoi serons-nous vêtus? Car toutes
ces choses ce sont les païens qui les recherchent, et votre
Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez
premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces
choses vous seront données par surcroît. Ne vous inquiétez donc point du lendemain; car le lendemain aura
soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.

L 'Evangile. St. Matthieu vi. 25.
ESUS dit: Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce
que vous mangerez, ou de ce que vous boirez; ni pour
votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle
pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel; ils ne sèment ni ne
moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre

J
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Pour un Mariage.

La Collecte.
DIEU éternel, nous te supplions humblement de
O
jeter un regard favorable sur ceux-ci tes serviteurs
qui viennent d'être (ou: qui vont être) uni s dans le saint
mariage, selon ta sainte ordonnance; et fais que, cherchant avant tout ton royaume et ta justice, ils puissent
obtenir les multiples bénédictions de ta grâce; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.
L'EpÎlre. Ephésiens v. 20.
nENDEZ continuellement grâces pour toutes choses à
~ Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
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Pour un Mariage

Pour la Sépulture des Morts

vous soumettant tes uns aux autres dans la crainte de
Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au
Seigneur; car le mari est le chef de la femme, tQut
comme le Christ est le chef de l'Eglise, qui est son corps,
et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Eglise est
soumise au Ch rist, les femmes aussi doivent "être à leurs
maris en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme
Christ a aimé l'Eglise, el s'cst livré lui-même pour elle,
afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par
le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette
Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
mais sai nte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris
doivent aimer leu rs femmes comme leurs propres corps.
Celui qui aime sa femme s'a ime lui-même. Ca r jamais
personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit ct en
prend soin, comme C hrist le fait pour l'Eglise, parce que
nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses
os. C 'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une
seule chair. Cc mystère est grand; je dis cela par rapport
au Christ et à l'Eglise. Ainsi donc, que chacun de vous
aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.

Pour la Sépulture des Morts.

L'Evangile. St. Matthieu xix. 4.
ES US répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au
commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit:
C'est pourquoi l'h omme quittera son père et sa mère,
et s'attachera à sa femme, et les deux de viend ront une
seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mai s ils sont une
seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que
Dieu a joint!

J
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lA Collecte.

O

SEIGNEUR, Dieu éternel, qui maintiens en vic les
âmes des hommes; daigne, nous t'en supplions
humblement, accorder ta lumière et ta paix à toute ton
Eglise au paradis et sur la terre, et fais que, suivan t les
bons exemples de tous ceux qui t'ont se rvi ici-bas et qui
se reposent maintenant, nous puissions à la fin entrer
avec eux dans ta joie éternelle; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
~

011 ceci:

O
sen l;teur,

DIEU, dont les compassions ne peuvent pas se
compter; accepte nos prières pour l'âme de feu tOIl
et accorde-lui J'entrée au pays de la lumière et
de la joie, dans la communion de tes sa ints; par JésusChrist, notre Seigneur. Amell.

L'EpÎlre. 1 Thessalonic iens iv. 13.

N

OUS ne voulons pas, frères, que vous soyez dans
l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que
vous ne vous affligiez pas com me les autres qui n'ont
poi nt d'espérance. Car, s i nous croyons que Jésus est
mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis.
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la
parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont
morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à
la vo ix d 'un archange, et au son de la trompette de Dieu,
descend ra du ciel, et les morts en C hrist ressusciteront
d'abord. Ensuite, nous les vivants, demeurés su r la terre,
nous serons enlevés tous ensemble avec eux sur des nuées,
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Pour la Sépulture des Morts
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les

uns les autres par ces paroles.
L'Evangile. St. Jean vi. 37.

ESUS leur dit: Tout ce que te 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

J

volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde
aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite
au dernier jour. La volonté de mon Père est que qui-

conque voit le Fils et croit en lui, ail la vie éternelle; et je le
ressusciterai au dernier jour.

Administration du
Saint Baptême
avec
Les Offices d'Instruction
L'Ordre de la Confirmation
La Forme de la Célébration de Mariage
Les Relevailles
L'Ordre pour la Visite des Malades
La Communion des Malades
L'Ordre pour la Sépulture des Morts

Administration du
Saint Baptême
~

Le MiniSlu de chaque Paroisse exhortera souvent la Congrégation
à ne point différer le Baptême de leurs Enfants, el leur rappdlera
qu'il l'sI Ifès convenable que fe Bapt/me soi, administré le Dimanche et les oulres Jours de Fête. Néa/lmoins. s'il y a n;Cessitl,
le Baptême peut être administré tout Qulre jour. Il les avertira
aussi que. excepté en cas d'urgence. ils ne t!oÎ)'ent point rherl'her
li faire bop/iser leurs Enfants à domicile.

! If Y

aura, pOlir chaque Garçon li baptiser, deux Parrains el ulle
A1arraillf:'; et pOlir chaque Fille, 1111 Parrain el deux Marraines,
quol/d 011 pourra les obtenir; et si on le désire, les Père et M ère
serOnt admis en qualité de Répondams.

!

Quand il )' Qllra des EI//oms il baptiser. les P l)rl' et M ère ou les Répal/dams devrollf 1.'1/ avertir le Ministre. Puis les Parrail/s f'f les
Marraillt's , ail/si que les Personnes qui onl la garde des E,l/anfs,
doiw!nl se tenir prêts al/X Fonts Baptismaux, immédiatement après
la Deuxième Leçon des Prières du Malitl ou du Soir , ou il lei alllre
momelll que le Minislrejixera.

~

Lorsque des Personnes d'un age plus {/l'anl'é dOÎl'em lire baptisées,
dOl/liera avis au ""Iinislre, il lemps, aji" qu'il puisse les t'xaminer avec soin pour savoir si ellt's sont suffisamment i/lstruius
da"s les Principes de la Religion Chrétienne. et les exhorler li se
pTtpurer, pur /0 Prière el par le Jeune, il recevoir ce saint Sucrement. Et OTEZ que, au moment du Baptême d 'un Adu/te, il y aura
pTtsents avec' lui, aux Fonts Baptismaux, 011 moins deux Timoins.
01/ t'II

~

Le Ministre, s'érant rendu auprès des Fonts qui doil'em a/ors êlre
rt'mplis d' Eau pure, dira ce qlli sllit, tOlite la Co"grégation élant
deboll1 :

C ETnon?Enfant (cette Personne) a-t-il été déjà baptisé, ou
~

Si la réponse est négative, alors le Ministre continuera de la
mllnière suit'ante:
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puisque le Christ notre Sauveur dit
MESQuebien-aimés,
nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu, s'il

N présenta au Christ des petits enfants, afin qu'il les
O
touchât ; mais ses disciples reprenaient ceux qui les
présentaient. Et Jésus, voyant cela, en fut indigné; et il

n'est régénéré et né de nouveau d'Eau et du SaintEsprit, je vous supplie d'invoquer Dieu le Père, par notre
Seigneur Jésus-Christ, pour que, dans sa bonté et sa
miséricorde, il accorde à cet Elliant (cette Personne) ce
qu'il ne peut avoir de sa nat ure; c'est qu'il soit baptisé
d'Eau et du Saint-Esprit; qu'il soit reçu dans la sainte
Eglise du Christ, et qu'il en devienne un membre vivant.
~

immortel, qui es l'aide de tous
D IEU
ceux qui sont dans la nécessité, le refuge de tous
tout-puissant et

ceux qui ont recours à toi, la vic des croyants et la résurrection des morts, nous t'invoquons en faveur de cel
El/rom (celui-ci 1011 Serviteur), afin que, venant à ton
saint Baptême, il obtienne la rémission de ses péchés par
la régénération spirituelle. Reço is-le, ô Seigneur, comme
tu l'as promis par ton Fils bien-aimé, disant: Demandez,
et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez;
frappez, el l'on vous ouvri ra. Donne-nous donc maintenant, à nous qui demandons; fais que nous trouvions,
nous qui cherchons; el ouvre-nous la porte, à nous qui
frappons ; afin que cet En/allt (celui-ci ton Serviteur)
jouisse ~e la bénédiction éternelle de ton ablution céleste,
et parVIenne au royaume éte rnel que tu as promis par le
Christ, notre Seigneur. Amen.
Alors le Min;slre dira ce qui suit:

Ecoutez les paroles de l'Evangile selon Saint Marc, au
Chapitre dixième, au Verset treizième:
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~

Alors le Ministre dira:

Prions Dieu.

~

leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en
empêchez point; car le royaume de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent. Je vous dis en vérité que quiconque ne
recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant,
n'y entrera point. Et il les prit entre ses bras, leur imposa
les mains, et les bénit.
Ou ceci:

Ecoutez les paroles de l'Evangile selon Saint Jean, au
Chapitre troisième, au Verset premier:
L
avait parmi les Pharisiens un homme nommé
Itrouver
Nicodème, un chef des Juifs. Cet homme vint, de nuit,
Jésus, el lui dit : Maître! nous savons que tu es un
y

docteur venu de la part de Dieu; car personne ne peut
faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui.
Jésus lui répondit: En vérité, en vérité je te dis que si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu. Nicodème 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 fois? Jésus répondit: En
vérité, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau
el d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce
qui est né de la chair, est chair; et ce qui est né de l'Esprit,
est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit : Il faut
que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et
tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il
va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit.
! Ou ceci:
Ecoutez les paroles de l'Evangile selon Saint Matthieu,
au Chapitre vingt-huitième, au Verset dix-huitième:
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ESUS, s'étant approché, leur parla ainsi: Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez
donc el faites des disciples de toutes les nations, les
baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
el leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la
fin du monde.

Renoncez-vous, par conséquent, au nom de cet
Enfant, au diable et à toutes ses œuvres; à la vaine
pompe et à la vaine gloire du monde, el à toutes ses
convoitises; et aux affections corrompues de la chair: de
telle sorte que vous ne les serviez point, et ne vous
laissiez point gouverner par elles?
Réponse: J'y renonce entièrement; et, avec le secours
de Dieu, je tâcherai de ne point les servir, et de ne point
me laisser gouverner par elles.

J

~

Alors le Ministre dira:

T maintenant, convaincus de la bienveillance de notre
E
Père céleste envers cet Enfant (cette Personne), bienveillance qu'il a déclarée par son Fils Jésus-Christ,
rendons-lui nos actions de grâces avec foi et dévotion , en
disant:

éternel et tout-puissant, Père céleste, nous te
D IEU
remercions humblement de ce que tu as daigné
nous appeler à connaître ta grâce, et à croire
en toi. Augmente cette connaissance, et etLe laMinistre
Conconfirme en nous à jamais cette foi. Donne grégation.
ton Saint-Esprit à cel EII/am (celui-ci 1011
Serviteur) afin qu'il naisse de nouveau, et qu'il soit fail
héritier du salut éternel; par notre Seigneur Jésus-Christ,
qui vit et règne avec toi et avec le -même Esprit, maintenant et à jamais. Amen.

! Quand 011 emploie J'Office du Baptême pour les Enfants, le "~jnÏ$tre
s·odressero li/IX Parrains el aux "larrailles , de la manière Sil/l'ante:

ES bien-aimés, vous avez apporté ici cet Enfant
M
pour être baptisé; vous avez pdé que notre Seigneur
Jésus-Christ daigne le rece voi r, le délivrer de ses péchés,
le sanc tifier par le Saint-Esprit, el lui donner le royaume
des cieux et la vie éternelle.

Ministre: Croyez-vous tous les Articles de la Foi
Chrétienne, tels qu'ils sont contenus dans le Symbole des
Apôtres?
Réponse: Oui.
Ministre: Voulez-vous être baptisé dans cette Foi?
Réponse: Tel est mon désir.
Ministre: Voulez-vous donc, en toute obéissance,
observer la sainte volonté et les saints commandements
de Dieu, et y marcher tous les jours de votre vie?
Réponse: Oui , avec le secours de Dieu.
Ministre: Or, puisq ue vous avez fait ces promesses au
nom de cet Enfant, voulez-vous aussi, de votre part,
veiller à ce qu' il apprenne le Symbole, l'Oraison Dominicale et les Di" Commandements, et toutes les autres
choses qu'un Chrétien doit savoi r et croire, pour le salut
de son âme?
Réponse: Oui, avec "ass istance de Dieu.
Minislre: Voulez·vous veiller à ce que cet Enfant soit
amené à l'Evêque pour être confirmé, aussitôt qu'il aura
reçu l'instruction suffisante?
Réponse: Oui. avec raide de Dieu.
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Quand on emploie l'Office. du Baptlme pour les Adultes qui
doin-nf rlpondre eux·mlmuaux questions, le Ministre leur parlera
en crs termes:

IEN-ATMES, VOUS êtes venus ici avec le désir de
recevoir le saint Baptême. Nous avons prié Qu'il
pla ise à notre Seigneur Jésus-Christ de vous recevoir, de
vous délivrer de vos péchés,' de vous sanctifier par le
Saint-Esprit, et de vous donner le royaume des cieux et
la vic éternelle.

B
n

ENONCEZ-vous au diable et à toutes ses œuvres; à
à la vaine gloire du monde, et à
toutes ses convoitises ; et aux affections corrompues de
la chair; de telle sorte que vous ne les serviez point, et
ne vous laiss iez point gouverner par elles?
Réponse: J 'y renonce entièrement; et, avec le seco urs
de Dieu, je tâcherai de ne point les servir, et de ne point
me laisser gouverner par elles.
Ministre: Croyez-vous en Jésus, le Christ, le Fils du
Dieu Vivant?
Réponse: Oui.
Ministre: L'acceptez-vous et désirez-vous le suivre
comme votre Sauveur et votre Seigneur?
Réponse: Oui.
Ministre: Croyez-vous tous les Articles de la Foi
Chrétienne, tels qu' ils sont contenus dans le Symbole
des Apôtres?
Réponse: Oui.
Ministre: Voulez-vous être baptisé dans cette Foi?
Réponse: Tel est mon désir.
Ministre: Voulez-vous donc, en toute obéissance,
obse rver la sai nte volonté et les saints commandements
de Dieu, et y marcher tous les jours de votre vie?
Réponse: Oui, avec le secours de Dieu.
~ la vaine pompe et
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Alors le Ministre dira:

DJEU de miséricorde, fais que, comme le Christ
mourut et ressuscita, cet Enfant (celui-ci tOit
Serviteur) puisse, de même, mourir au péché et ressusciter
à la vie nouvelle. Amen.
Fais que toutes les affections corrompues meurent en
lui et que toutes les choses qui appartiennent à l'Esprit
puissent vivre et croître en lui. Amen.
Donne- lui la force et la puissance d'obtenir la victoire,
et de triompher du diable, du monde et de la chair. Amen.
Fais que quiconque t'est ici consacré d'après notre
charge et par notre ministère, soit aussi doué de ve rtus
célestes, et éternellement récompensé selon ta miséricorde, ô Seigneur, Dieu béni, qui vis et gouvernes toutes
choses, aux siècles des siècles. Amen.

O

Ministre: Le Seigneur soit avec vous.
Répons: Et avec ton esprit.
Ministre: Elevez vos cœurs.
Répons: Nous les élevons vers le Seigneur.
Millistre: Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
R épolls: Il est juste, il est raisonnable que nous lui
rendions grâces.
~

Alors le Ministre dira :

L est très juste, il est très raisonnable, et c'est pour nous
un devoir impérieux de te rendre grâces, ô Seigneur,
Père Saint, Dieu Eternel et tout-puissant, de ce que ton
Fils bien-aimé Jésus·Christ a répandu du sang et de l'eau
de son côté très précieux pour la rémission de nos péchés;
et de ce qu'il a commandé à ses di sciples d'aller enseigner
toutes les nations, les baptisant au Nom de Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit. Exauce, nous t'en s upplions, les
prières de ta congrégation; sanctifie cette Eau pour

I
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l'ablution mystique du péché; et fais que cet EI{fant
(ce/ui-ci Ion Serviteur) qui doit y être baptisé, reçoive la

emé sur le corps de l'Eglise du Christ, rendons grâces au
Dieu tout-puissant pour ces bienfaits ; et, d' un commun
accord, prions-le qu' il fasse à cet Ellfalll (cette Personne)
la grâce que le reste de sa vie so it conforme à ce commencement.

plénitude de ta grâce, et demeure toujours au no mbre de
tes fidèles enfants; par le même Jésus-Ch rist notre
Seigneur, à qui , comme à toi, dans l'unité du Saint-Esprit, soient tout ho nneur et toute gloire, maintenant et à
jama is. Amen.
, Alors le MinÏ$tre prendra 1 En/ant dalls ses bras, et dira aux Parrains et aux Marraines :

Nommez cet Enfant.
, Et alors. nommant J'En/am après eux, il le plollgt!'ra dallS l'Eau
QI'U prudence, 011 il versera de rEau sur lui, lm disam:

te baptise au Nom du Père, et du Fils, et du
N • JeSaint-Esprit.
Amen.
, Mais NOTEZ que, si c'est 1111 Adulle qui doit être baptisé. le Ministre
le prendra par fa main, et df'flIaIlfJ~ra le Nom aux Témoins; puis il
le plongera dons l'Eau, ou ~'ersera de l'Eau sur Illi. ell employa"t la
même formllie que ci-de,UIlS.
~

Alors le Millistre dira :

0US r~cevons cet En/ant (cell~ Pe~sonne) dans l 'as~
semblee du troupea u du Christ;
.1 . 1 M ' .
,
d .
di e '
Cl, e
III/sue
et nous le marquons u sig ne e a rOlX, fera le signe de la
pour signifier qu'à l'avenir il n'aura point Croixsurlefrom
honte de confesser la fo i de C hrist cru- de l'Enfant (ou
cifié; de combattre vaillamment, sous de la Persollne ).
son étendard, cont re le péché, le monde et le diable; et de
se mo nt re r cons tamment soldat el servi teur fidèle du
Christ, jusqu'a la fin de sa vie. Amen.

N

~

Alors le Millistre dira:

maintenant, mes bien-aimés frères, puisque cet
O REnfalll
(celle Personne) est régénéré, et qu 'il est
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Puis 011 dira:

OTR E Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
N
sa nctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté
soit fa ite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos
offenses, comme nous pa rdonnons à ceux qui nous ont
offensés; et ne nous induis pas en tentation, mais délivrenous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen .
~

Après quoi, le Min istre dira:

O US te rendons grâces de tout notre cœur, Père
N
très miséricordieux, de ce que tu as bien voulu
régénérer cet EnJalll (celui-ci tOI1 Serviteur) par ton SaintEsp rit, le recevoir pour ton propre Enfa nt, et l'incorporer
dans ta sainte Eglise. Et nous te supplions humblement
de lui faire la grâce qu'étant mort au péché, il vive à la
justice, et qu 'étant enseveli avec le Christ en sa mort , il
puisse aussi participer à sa résurrection ; de telle sorte
qu'il soi t enfin fait héritier de ton royaume éternel, avec
Je reste de ta sa inte Eglise; par le C hrist, notre Seigneur.
Amen.
~

Puis le Ministre ajolltera :

le Dieu tout-puissa nt, le Père de notre Seigneur
Q UEJésus-Christ,
de qui toute la famille dans les cieux el
sur la terre tire son nom , vous accorde d'être puissa mment
fortifiés par son Esprit dans l' homme intérieur; en sorte

3°3

Saint Baptême
que le Christ habitant dans vos cœurs par la foi, vous
soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen.
~

/1 com.;ellt que tout Adulle, qlû auro été ainsi baptisé, so;1 confirmé
par /' Epique. ouss;,61 que possible après son Baptlme, afin qu'jl
puisse lire admis à la Sainte Communio".
BAPTEME PARTICULIER.

~
~

En cas de grOl'1! maladie. quand la nécessité l'exige, /0 forme
$uÎ1'Qntt' suffira:
L'En/ant (ou la Personne) irallIllommé par quelqu'un de priseflt,
le Ministre ~'ersua de J'Eau sur lui, en disant ces paroles:

te baptise au Nom du Père, et du Fils, et du
N • JeSaint-Esprit.
Amen.
! Après quoi

01/ dira l'Oraisofl Dominicale, et ['A ction de Grdces
tirée de cel Office, en commençant par: Nous te rendons grâces
de tout notre cœur, etc.
!I Mais NOTEZ que, lorsqu'il s'agit d'un Adulte, fe Ministr~ posera
d'abord les questions prévues dans cet Office pour r~ Baptême
des Adultes.
! En cas d~ gral'e maladie, ou de péril imminellf, toute p~rsonlle
boplisie, alors priSl!lIte, peut, à dtfaut d'un Ministre, administrer
le Saillf Baptême, en employam la forme ci-dessus. On devra
s'empresser de faire le rapport d'un tel Baptême aux autorités de
la PoroisSl!.

RECEPTION DE QUELQU'UN BAPTISE EN PARTICULIER.

! Il cOnl'iem qu'un Enfalll ou une Persolllle ainsi baptisé. soit après

amené à f' Eglise, à ce moment~là on employera ces parties du Service, comme ci-deSJous:
L'Evangile, les Questions (omettant celle-ci: Veux~tu être bap~
tisé dans cette Foi? et la réponse y afférente), la Déclaration:
Nous recevons cel Enrant (cette Personne), etc,. et le reste de
l'Office,
BAPTEME CoNDITIONNEL.

! S'il y a

UII doute raisonnable qu'une personne quelconque ait été
baptisù d'Eau, au Nom du Père, el du Fils, et du Saint-Esprit
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(ce Qui constitue les parties essentielles du Baptlme). celte dite
personne peut être baptisù d'après la formule prescrite dans cet
Offic~; excepté que, à l'immersion 011 ail l'ersement de J'eau, l~
Ministr~ employera les paroles suivantes:

N.,

lu n'es point déjà baptisé,
je le baptise au Nom du
SI Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
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PREMIER OFFICE.
, Aprlls le chail( d'une H y mne, le Ministre et la Congrégation
s'agenouilleront et liront ensemble la Pri~re suivante, le M inistre
disant d'abord:

Le Seigneur so it avec vous.
R épons: Et avec ton esprit.
Prions Dieu.
EIGNEUR 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 vra ie religion; remplis-nous
de toutes les vertus. et nous y affermis par ta grande
miséricorde; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

S

, Le ~inislre posera les Questions SflÏI'O/IleS à la Congrégation qui,
aSSISe, lira 011 ripètera les Ripallses, comme c'est illdiqllé.

Question: Quel est votre Nom de Baptême?
R éponse: Mon Nom de Baptême est - - -Question: Qui vous a donné ce Nom ?
Réponse: Mes Parrains et Marraines m'ont donné ce
Nom à mon baptême, par lequel j'ai été fait membre du
Christ, enfant de Dieu, ct héritier du royaume des cieux.
Question: Qu'est-ce que vos Parrains et Marraines ont
alors promis pour vous?
R éponse: Mes Pa rra ins et Marraines ont promis et
voué trois choses en mon nom: Premièrement, que je
renoncerais au diable et à toutes ses œuvres, aux pompes
et aux vanités de ce monde pervers, et à toutes les convoitises criminelles de la chair. Deuxièmement, que je
croirais tous les Articles de la Foi Chrétienne. Et Troisièmement, j'obse rverais la sainte volonté et les saiots
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commandements de Dieu, et que je marcherais dans
cette voie, tous les jo urs de ma vie.
Question: Ne pensez-vous pas que vous êtes tenu
d'agir conformément à ce qu'i ls ont promis pour vous?
Réponse: Oui, ce rtainement, et, a vec l'aide de Dieu,
j'agirai ainsi; et. de tout mon cœur, je remercie no tre
Père céleste de ce qu' il m'a appelé à cet éta t de salut pa r
Jésus-Christ, not re Sa uveur; et je le prie de m'acco rder sa
grâce, afi n que j'y persévère jusqu'à la fin de ma vie.
! Alors le Ministre dira:

avez dit que vos Parrains et Marraines ont
V OUS
promis et voué que vous croiriez tous les Articles de
la Foi Chrétienne. Veuillez les réciter tels qu' ils sont contenus dans le Symbole des Apôtres,
! u Ministre

et le Peuple, debolll, dirollt le Symbole du

A~p6tres:

E crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateu r du ciel

J

el de la terre ;
Et en Jésus-Christ, son Fils unique no tre Seigneur, qui
a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert so us Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et
a été enseveli. Il est descendu aux Enfers, le troisième
jour il est ress uscité des morts; est monté au ciel; est
assis à la droite de Dieu le Père tout-pui ssa nt; d'où il
viendra juger les vivants et les morts,
Je crois au Saint-Esprit , la Sainte Eglise Catholique,
la Communio n des Sai nts , la Rémission des péchés, la
Resurrection de la chair, et la Vie éternelle. Amen.

! Le, M inistre, se tourna'" vers la Congregation, posera les Questions
sun'al/tes auxqut'Iles III COl/gregatioll repolldra.

Question: Qu 'a pprenez-vous principalement dans ces
Art icles de votre Foi ?
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R éponse: J'apprends à croire, premièrement en Dieu le
Père, qui m'a créé, et qui a créé le monde entier.
Deuxièmement, en Dieu le Fils, qui m'a racheté, et qui
a racheté tout le genre humain.
Et troisièmement, en Dieu le Saint-Esprit, qui me
sanctifie, et qui sanctifie tout le peuple de Dieu. Et je
loue et je magnifie cette Sainte Trinité, un seul Dieu, en
disant :

GLOIRE
Esprit.

au Père, au Fils, et au Saint-

!

Le Mùlislre eT

la Congrlga-

t;on.

Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen .
! Ici,

peut êlre chOll/é une Qllire Hymne, après quoi le Ministre, se

fournalll l'ers la Congregation, dira:

US
dit
Parrains et Marrianes ont
V Opromis
pour vous que vous observeriez les comavez

que vos

mandements de Dieu. Veuillez me dire combien il y a
de Commandements.
Réponse: Il y a Di x Commandements qui furent donnés
par Dieu dans les temps anciens au peuple d'Israël.
! A lors le Ministre dira:

Demandons le secours de Dieu pour les connaître et
les observer.
Le Seigneur soit avec vous.
Repons: Et avec ton es prit.
Prions Dieu.
! Le Ministre et la COllgrégation, li gel/ol/x, diront ensemble cette
Prière:

DIEU tout-puissant, qui seul peux réprimer les
O
volontés et les passions déréglées des pécheurs;
accorde à ton peuple d'aimer ce que tu commandes, et de
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désirer ce que tu promets, afin que, au milieu des diverses
vicissitudes de ce monde, nos cœurs s'a ttachent là où se
trouve le vrai bonheur; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

!

Le Ministre répèura les Dix Commandements, et après chaque
Commandement, la Congrégation dira le répons. Mais l'ordre peut
ltre interverti, si des instructions ont élé passées en conséquence.
NOTEZ que l'on peut omettre les parties qui sont en petil3 caractères.

1. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face.

Seigneur, aie pitié de nous, et dispose 1I0S cœurs à
observer ce commandement.
11. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni
ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point;
car moi, L'ETERNEL ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui
punis les enfants pour les péchés des pères,jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent , et
qui fais miséricorde, en mille générations, à ceux qui m'aiment et qu.i observent mes commandements.

Seigneur, aie pitié de 1IOIlS, et dispose nos cœurs à
observer ce commandement.
III. Tu ne prendras point le Nom de L'ETERNEL, ton
Dieu, en vain;
car L'ETER NEL ne tiendra point pour innocent celui qui aura
pris son Nom en vain.

Seigneur, aie pitié de nous, et dispose nos cœurs à
observer ce commandement.
IV. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage; mais le
septième jour est le repos de L 'ETERNEL, ton Dieu, Tu ne
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feras aucun travail en ce jour-là, ni Ici , ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteu r, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qu i
est dans tes portes. Car L'ETERNEL a fait , en six jou rs. les
cieux , la terre. la mer, el tout ce qui est en eux , et il s'est reposé le septième jour; c'est pourquoi L' ETERNEL a béni le
septième jour, et J'a sanct ifié.

Seigneur, aie pitié de flOUS, et dispose nos cœurs à
obsen'er ce commanclemel/t.
V. Honore ton père et ta mère;
afin Que tes jours se prolongent dans l e pays Que L'ETERNEL,

ton Dieu, te donne.

Seigneur, aie pitié de flOUS, el dispose nos cœurs à
observer ce commandement.

VI. Tu ne commettras point d"homicide.
Seigneur, aie pitié de 1101lS, et dispose

110S

cœurs à

observer ce conmumdemenf.

VII. Tu ne commettras point d'adultère.
Seigneur, aie pitié de nous, et dispose nos cœurs à
obsener ce commal/dement.
VIII. Tu ne déroberas point.
Seigneur, aie pitié de flOUS, et dispose nos cœurs à
obsen>er ce commandement.
IX. Tu ne commettras point de faux témoignage contre
ton prochain.
Seigneur, aie pitié de nous, et dispose nos cœurs à
obsen'er ce commandement .
X. Tu ne convoi teras point
la maiso n de ton proch ain; tu ne convoiteras point la femme
de ton prochain, ni son servileur, ni sa servante, ni son bœuf,
ni son âne, ni aucune chose qu i SOit à ton proçhain.

Seigneur, aie pitié de notlS, et, flOtlS t'en suppUons,
imprime dans /lOS cœurs tous ces commafldemellls que tu
1IOUS as donnés.

3 10

~

D

Alors le Ministre dÎra:

O~-nous , Seigneur, nous
~e d t s~erneme nt pour penser

t'en supplions, l'esprit
et faire, en tout temps,
ce qUI est Juste; afin que, comme nous ne pouvons accomplir aucun bien sans toi, nous soyons par toi rendus
capables de vivre selon ta volonté; par Jésus-Ch rist,
not re Seigneur. Amen.
~

La Congrégation assise. le "finÎstre. se retournera et posera les
questions sui vailles, la Congrégatiolliisamouripètaniles Répol/ses.

Question: Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ
nous enseigne concernant ces Commandements?
Réponse: Notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne
qu 'ils son t résumés dans ces deux Commandements: Tu
aime ras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Voil à le
premier et grand Commandement. El le second est: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même.
Questioll: Alors qu'apprenez-vous principalement de
ces Di x Commandements?
Réponse: J'apprends deux choses de ces Commandements: mon devoir envers Dieu, et mon devoir envers
mon Procha in.
Question: Quel est votre devoi r envers Dieu ?
Réponse: Mon devoir envers Dieu est de croire en lui
de le craindre, et de I"aimer de toul mon cœur, de tout~
ma pensée, de toute mon âme el de tou tes mes forces:
1., II. De l'adorer, de lui rendre grâces, de mettre en lui
toute ma confiance, et de l'i nvoquer;
III. D'hono rer son saint Nom et sa Parole;
JV. Et de le servir fidèlement tous les jours de ma vie.

Questioll: Quel est votre devo ir envers votre Prochain ?
Réponse: Mon devoir envers mon Prochain, c'est de
3IT
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l'aimer comme moi-même, et de faire à autrui ce que je
voudrais qu'on me fit à moi-même;
V. D'aimer, d'honorer et de secourir mon père et ma
mère; de respecter l'autorité civile, et de m'y soumettre;
d'obéir à mes tuteurs, à mes précepteurs, à mes pasteurs
et à mes directeurs spirituels; et de me conduire avec
humilité et respect, comme il convient à un serviteur de
Dieu;
VI. De ne faire de mal à personne, ni en paroles. ni en
actions; et de n'avoir dans le cœur aucune malice, ni
aucune haine;
VII. De conserver mon corps dans la tempérance, dans
la sobriété et dans la chasteté;
VBI. De garder mes mains de tout vol et de tout
larcin; et d'être juste et sincère dans tout ce que je fais ;
IX. Dc retenir ma langue de la médisance, du mensonge
et de la calomnie;
X. De ne désirer ni de convoiter le bien d'autrui, mais
d'apprendre à travailler honnêtement pour gagner mon
propre pain; et de cet état de vie auquel, dans faire mon
devoir il plaira à Dieu de m'appeler.
~

Alors sera chanté une Hymlfe, après laquelle le Ministre dira ce
qui suit:

ACHEZ que vous n'êtes pas capable de vous-même
de faire ces choses, ni de marcher selon les CommanS
dements de Dieu et de le servir, sans sa grâce spéciale, que
vous devez apprendre à demander en tout temps, par de
ferventes prières. Quelle est la prière que notre Seigneur
notIs a enseignée?
Réponse: C'est l'Oraison Dominicale.
Le Ministre: Prions Dieu, comme le Christ notre
Sauveur nous l'a enseigné, et disons:
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! Le

Ministre et la Congrégation, à

gelfOllX,

diront ensemble:

OTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
N
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté sail
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;
et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du
mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissa nce et la
gloi re, aux siècles des siècles. Amen.
UE la ~râce de notre Seign.eur Jésus-Christ, el l'amour
de Dieu, et la commUnion du Saint-Esprit, soient
avec nous éternellement. Amen.

Q

DEUXIEME OFFICE
! A?rès a"oir chanté une Hymne, le Ministre et la Congrégation
diront el/umble le Passage suh'allt:
EN~Z,

V enseignera ses

et marcho?s à la lumière de l'Eternel ; il nous
VOies, et nous marcherons dans ses

sentiers.
Ministre: Montre à tes serviteurs ton œuvre;
Congrégation: Et ta glo ire à leurs enfants.
Ministre: Que ta bonté soit sur nous, ô Eternel;
Congrégation: Com me nous espérons en toi.
Ministre: Non point à nous, Eternel, non point à nous;
Congrégation: Mais donne gloire à ton Nom.
Ministre: Seigneur, exauce notre prière;
Congrégation: Et que notre cri parvienne jusqu'à toi.
Ministre: Le Seigneur soit avec vous.
Congrégation: Et avec ton esprit.
Ministre: Prions Dieu.
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DIEU tout-puissant qui as édifié ton Eglise sur le

fondeme nt posé pa; les Apôtres et les Prophètes,
O
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire ; fais que
nous soyons, par leur enseignement de t~ doctrine,
tellement joints ensemble dans J'unité de l'esprit, que nous
devenions un sa int temple qui te soi t agréable; par ce
même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
!

I ci, peut êlre chOlllée /Ille amre H ym lle, apds ql!oi, la c~mgrégafion.

S'holll assise, le A1in;slre /1/; posera les queslIolls sull'alltes.

Question: Quand avez-vous été rail membre de l'Eglise?
R éponse: J'ai été fait membre de l'Eglise, à mon baptême.
Question: Qu'cst-ce que l'Eglise?
.
Réponse: L'Eglise est le Corps dont Jésus-Christ est la
Tête, et dont toutes les personnes baptisées sont les
membres.
Question: Comment rEglise est-elle décrit.e, dans le
Symbole des Apôtres et dans le Symbole de Nlcce?
Réponse: L'Eglise est décrite dans les Sy.mboles comme
étant Une , Sainte, Ca tholique. et. Apostolique. ?
Question: Que voulons-nous dire par ces mots .
Réponse: Nous voulons dire que l'Eglise est
Une, parce qu'elle est un seul Corps sous une seule
Tête ;
Sainte, parce que le Saint-Esprit habite en elle et en
sanctifie tous les membres ;
Cat holique, pa rce qu'elle est universelle, qu'elle garde
ardemment la Foi pour tous les temps, dans tous les
pays, et pour tous les êtres humains; et parce q~'elle a
reçu la mission de prêcher l'Evangile au monde enlle~ ;
Apostolique, parce qu'elle persévère dans l'enseignement des Apôtres et dans la Communion fraternelle avec
eux.
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Question: Quel est votre devoir sacré comme membre
de l'Eglise?
Réponse: Mon devoir sacré est de suivre le Chris~.
d'adorer Dieu dans son Eglise chaque Dimanche, de
travailler, de prier, et de donner pour l'expansion de son
royaume.
Question: Quels moyens spéciaux l'Eglise a-t-elle
fournis pour vous aider à accomplir toutes ces choses?
Réponse: L'Eglise a fourni l'Imposition des Mains, ou
Confirmation, par laquelle je reçois, pour me fortifier,
les dons du Saint-Esprit, après le renouvellement des
promesses et des voeux de mon Baptême, et la décl ara tion
de ma fidélité et de ma dévotion au Christ comme mon
Maitre.
Question: Après votre confirmation, quel grand privilège notre Seigneur vous accorde-t-il?
Réponse: Notre Seigneur m'accorde le grand privilège
de participer au Sacrement de la Sainte Cène, ou Sainte
Communion, qui fortifie et rafraîchit continuellement
mon âme.
! Après ulle autre Hymne, le Mi!.'Îstre contÎnuera avec les Questions
sur les Sacremems, comme sull.

Question: Combien de Sacrements le Christ a-t-il institués dans son Eglise?
Réponse: Le Christ n'a institué que deux Sacrements,
comme étant généralement nécessaires au salut; savoir, le
Baptême, et la Sainte Cène.
Question: Que voulez-vous dire par ce mot Sacrement?
Réponse: Je veux dire par ce mot Sacrement un signe
exterieur et visible d'une grâce intérieure et sp irituelle qui
nous est donnée ; signe que le Christ lui-même a institué,
comme un moyen par lequel nous recevons cette grâce, et
comme gage pour nous en assurer.

Offices d'Instruction

Offices d'Instruction

Question: Combien de parties y a-t-il dans un Sacrement?
Réponse: TI y a deux parties dans un Sacrement: le
signe extérieur et visible, et la grâce intérieure et spirituelle.
Question: Quel est le signe extérieur et visible, ou la
forme du Baptême?
R éponse: Le signe extérieur et visible. ou la forme du
Baptême, c'est l'Eau, dans laquelle la personne est
baptisée, Ali Nom du Père, el du Fils, et du Saint-Esprit.
Question: Quelle est la grâce intérieure et spirituelle du
Baptême?
R éponse: La grâce intérieure el spirituelle du Baptême,
c'est la mort au péché et la renaissance à la justice, par
lesquelles nous sommes raits enfants de la grâce.
Question: Qu'est<e qui est requis de ceux qui doivent
être baptisés?
Réponse: Ce qui est requis, c'est la Repentance par
laquelle ils renoncent au péché, et la Foi par laquelle ils
croient fermement aux promesses divines, qui leur sont
faites dans ce Sacrement.
Question: Pourquoi donc baptise-t-on les petits enfants, puisqu'ils ne peuvent pas remplir ces conditions, en
raison de leur âge tendre?
R éponse: Parce que, par la foi de leurs Parrains et
Marraines, les petits enfants sont reçus dans l'Eglise
Chrétienne, obtiennent la grâce divine, et deviennent des
frères et des sœurs en la foi.
Question: Pourquoi le Sacrement de la Sainte Cène
a-t-il été institué?
R éponse,' Le Sacrement de la Sainte Cène a été institué,
pour être une commémoration perpétuelle du sacrifice
de la mort du Christ, et des bienfaits que nous en recevons.

Question: Quelle est la partie extérieure, ou le signe de la
Sainte Cène?
Réponse: La partie extérieure ou le signe de la Sainte
Cène, c'est le Pain et le Vin que le Seigneur nous a
commandé de recevoir.
Question: Quelle est la partie intérieure, ou la chose si-
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gnifiée?
Réponse: La partie intérieure, ou la chose signifiée,

c'est le Corps et le Sang du Christ, qui sont pris et reçus
spirituellement par les fidèles dans la Sainte Cène.
Question: Quels , sont les bienfaits auxquels nous
participons dans la Sainte Cène?
Réponse: Les bienfaits auxquels nous participons dans
la Sainte Cène sont que nos âmes sont fortifiées et rafraîchies par le Corps et le Sang du Christ, comme nos
corps sont fortifiés et rafraîchis par le Pain et le Vin.
Question: Qu'est-ce qui est requis de ceux qui viennent
à la Sainte Cène?
Réponse: Ce qui est requis de Ceux qui viennent à la
Sainte Cène, c'est de s'examiner eux-mêmes pour savoir
s'ils se repentent sincèrement de leurs péchés passés, et
s'ils se proposent résolument de mener une vie nouvelle;
s'ils sont animés d' une foi vive en la miséricorde de Dieu
par le Christ; s'ils gardent avec reconnaissance le souvenir de sa mort; et s'ils ont de la charité pour tous les
hommes.
~

Ici, peu/I/re cllalllée une Hymne, après quoi le Minjs/re continuera
en jnterrOltan/ la Congrigolion sur It Saint Ministère.

Question: Quels Ordres de Ministres y a-t-il dans
l'Eglise?
Réponse: Il y a les Evêques, les Prêtres et les Diacres,

qui représentent les trois Ordres existant dans l'Eglise
depuis les temps les plus reculés.
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Question : Quel est l'office d' un Evêque?
Réponse: L'office d'un Evêque, c'est d'être un pasteur

principal dans l'Eglise, de conférer les Saints Ordres et
d'administrer la Confirmation.
Question: Quel est l'office d' un Prêtre?
R éponse: L'office d'un Prêtre, c'est de prendre soi n de
tous ceux qui lui sont confiés, de prêcher la Parole de
Dieu, de baptiser, de célébrer la Sainte Communion, et de
prono ncer, a u nom du Seigneur, l'Absolution et la
Bénédiction.
Question: Quel est l'office d' un Diacre ?
Réponse: L'office d' un Diacre, c'est d'assister le Prêtre

dans le Service Divin et dans ses autres administrations,
sous la direction de l'Evêque.
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la grâce de nolre Seigneur Jésus-Christ, et
Q UEl'amour
de Dieu, et la communion du SaintEsprit. soient avec nous tous éternellement. Amen.

!

L~ Minislre de choque Paroisse Qllra soi", les Dimon('hes ef les
jours de Fêfe, ou en tOllfe autre o('casio" ('om'el/able, d'i"s/mire et
d'examiner publiquement, à J'Eglise. les Jeul/es Pnsofmes de sa
Paroisu.
! Les Pères e/ M~res, les Parraùls et Marraines, et toutes Personnes
ayalll charge d'âmes, amènnofll à l'Eglise, à l'heure indiquee, ceux
dom J'éducatioll religieuse leur est COI/fiée, pOlir recevoir les in·
struc/ions donuées par le Ministre,
! Les Eufanls snolll amenés à r EvélJlle pour être confirmés.
oussitôt qu'ils aurom atte;", /11/ âge convenable. qu'ils pourront
réciter le Symbole , J'Oraisolf Dom;lf;cale et les Dix CO fm"amlemen/s, et qu'ils Qllrom acquis /ll/e cOl/naissaf/ce mffisal/te des
matières qui salit (,olltenues dans ces OjfiC'es.

! A/onile Ministre ajourera:
Le Seigneur soit avec vous.
La Congrégation: Et avec ton esprit.

Prions Dieu.
AIS, ô Seigneur, que ceux qui renouvelleront les
F
promesses et les voeux de leur Baptême, et qui seront
confirmés par l' Evêque, reço ivent une telle mesure de ton

Sa int- Es prit, qu'ils croissent dans ta grâce jusqu'à la
fin de leur vie; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ame".

AlS, ô Père, que quand no us recevons le Sacrement
F
béni du Corps et du Sang du C hrist, en nous pré-sentant à ces sai nts mystères avec foi, amour et repentance
sincère, no us puissions obtenir la rémission de nos péchés
et la plénitude de ta grâce et de ta bénédiction céleste; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Ordre de la Confirmation
ou de l'Imposition des Mains sur Ceux
qui ont été Baptisés et qui ont
atteint l'Age de Discrétion.
! Au jour fixé, tous ceux qui doivent être confirmés se tiendront

! El chacun repondro, d'une roix intelligible:
Oui.
! EnsuÎle rE~'éque dira:

ROMElTEz..VOUS de suivre Jésus-Christ comme
Pvotre
Seigneur et votre Sauveur?

debollt, en ordre, de~'ant l'Evéque assis sur sa chaise, près de la
Sainte Table, taille la Congrégation debout jusqu'à l'Ora;soll
Dominicale; elle Ministre dira:

D EVEREND Père en Dieu, je vous présente ces
n. personnes pour recevoir l'lmposition des Mains.
! Alors l'Evlque, 0/1 quelqlle Ministre désigné par lui, peut dire:
Ecoutez les paroles de l'Evangéliste Saint Luc, au
huitième Chapitre du Livre des Actes des Apôtres.
T ES apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris, que
la Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci y étant arrivés prièrent
pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ca r il
n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient été
seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors
Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent
le Saint-Esprit.

! El chacun repondra:

Oui.
Evéque: Notre aide est au Nom de l'Eternel;
Répons: Qui a rait les cieux et la terre.
Evêque: Que le Nom de l'Eternel soit béni;
Répons: Dès maintenant et à jamais.
Evêque: Seigneur, exauce notre prière;
R épons : Et que notre cri parvienne jusqu'à toi.
L'Evêque: Prions Dieu.

L

! Puis l'Ey/que dira:

n ENOUVELEZ-vous ici, en la présence de Dieu et de

I\.. cette congrégation, la promesse et le vœu solennels
que vous avez raits, ou qui ont été raits en votre nom, à
votre Baptême; les ratifiant et les confirmant; et vous
reconnaissant obligés de croire et de faire tout ce à quoi
vous vous êtes engagés, ou à quoi vos Répondants se
sont engagés pour vous?
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éternel et tout-puissant, qui as daigné régénérer
D IEU
d'Eau et du Saint-Esprit tes serviteurs ici présents,
et qui leur as accordé la rémission de tous leurs péchés;
nous te supplions de les fortifier par le Saint-Esprit, le
Consolateur, et d'augmenter en eux, chaque jour, les
multiples dons de ta grâce: l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force spirituelle, l'esprit de
science et de vraie piété ; et de les remplir de l'esprit de ta
sainte crainte, maintenant et à jamais. Amen.

! Afars ils s'agellouifferom tous en ordre devallll' Ev/que, qui posera
fa !nain sur fa lite de chacull d'eux, separémelll, en düalll :

Seigneur, par ta grâce céleste, celui-ci
P(ceROTEGE,
lle-ci) ton Enfant, afin qu'il soit éternellement du
Ô

nombre des tiens, et qu'il croisse, chaque jour, de plus en
321
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plus, dans ton Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il parvienne à
ton royaume éternel. Amen.

Saint-Esprit, vit et règne, un seul Dieu aux siècles des
siècles. Amen.
'

~

Alor.f l'Evéque dira:

o

SEIGNEUR tout-puissant, Dieu éternel, daigne,
nous l'en supplions, diriger, sanctifier et conduire
nos ames et nos corps dans les sentiers de tes lois ct dans
l'obéissance à tes commandements; afin que, par ta
tou te-puissante protection, ici-bas et dans l'éternité,
nou~ soyons préservés en corps et en âme; par JésusChrist, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
A

Le Seigneur soit avec vous.
Répons: Et avec ton esprit.
L'Evêque: Prions Dieu.
~

Alors /'Evlque dira /'Oroisoll Dominicale. que la Congrégation,
à genoux, répétera QVU lui:

OTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté
soil faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous au-

N

jourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nas
offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont

offensés; et ne nous induis pas en tentation, mais délivrenous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.
~

! Alors l'Evéqll.e les bénira, en disant:

la Bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, Je
Q U~
Fils, Cl le Saint-Esprit, soit sur vous, et demeure en
vous éternellement. Amen.
, Le AliniSlre Ile manquera pas d'el/gager inslammel1f les Personlles
confirmées à se présellfer, salis délai, à la Saillie Cèl/e.
, El per.çOlltle ne sera admis à la Saime CommuniOIl aval/t d'lire
confirmé, ou a~'alll d'être prél el disposé à l'élre.

Alors l'Evéque dira:

IEU éternel et tout-puissant, qui nous donnes la
faculté de vouloir et de faire les choses qui sont
D
bonnes et agréables à ta Divine Majesté ; nous te présentons nos humbles supplications pour tes se rviteu rs ici
présents, sur lesquels, su ivan t l'exemple de tes sai nts
Apôtres, nous venons d'imposer nos mains, pour les
assurer, par cc signe. de ta faveur ct de ta bonté miséricordieuse envers eux. Nous te supplions que ta main
paternelle les couvre en tout temps; que ton Saint-Esprit
soit toujours avec eux ; et que tu les conduises si bien
dans la connaissance et dans l'observance de ta Parole.
qu'à la fin ils puissent obtenir la vie éternelle; par notre
Seigneur Jésus-Christ, qui , avec toi et avec le même
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Forme de la
Célébration du Mariage

qui sont unies contrairement à la Parole de Dieu, leur
mariage n'est point légitime.
i

! Au jour ~t Olt temps fixb pour la cilibralioll du .Moriage, ceux qui

.,eulent se marier \ündront dans la nef de l'Eglise, ou seront I!~é,s
dans quelqlle maison convenable. avec leurs amis et I~urs ~o/Sms.
Ifs se tiendront debout l'un allpr~s de l'autre, J'homme a drOIte el la
femme à gauche, elle Ministre dira:

ES bien-aimés, nous sommes réunis ici en la
présence de Dieu et de cette assemblée, pour
unir ensemble cet homme et cette femme dans
le saint Mariage, qui est un état honorable,
institué par Dieu, et qui nous représente l'union mystique
du Christ avec son Eg lise. Aussi le Christ a-t-il rehaussé
et embelli ce saint état de sa présence, et du premier miracle qu'il fit à Cana, en Galilée, et saint Paul recommande cet état comme honorable entre tous. C'est pour·
quoi, l'on ne doit pas s'y engager avec imprudence ?u
avec légèreté, mais il faut y apporter la révérence, la ?IS.
crétion, la réflexion, la tempérance et la crainte de DIeu.
Voici ces deux personnes qui se présentent pour former
entre elles cette sainte union. Si quelqu'un peut prouver
qu'il y a quelque juste cause à ce qu'elles ne puissent être
légitimement unies, qu' il parle maintenant, ou que dorénavant, il se taise à jamais.

M

~ Puis , s'adressant aux persol/Iles qui doivent être mariées,

il dira:

E vous somme et vous adjure tous deux, comme vous
devez en répondre au jour terrible du jugement où les
secrets de tous tes cœurs seron t manifestés, si l'un
d'entre vous connaît quelque empêchement à ce que vous
puissiez être légitimement mariés, de le déclarer mainte~
nant. Car soyez bien assurés que, s'il y a des personnes

J
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Au cas ~ù le Minist~e f!urait quelque doute au sujet de la légitimité
du Martage propose, " peut demOllder une caution suffisante pour
couvrir sa responsabilité; mais si nul empfchement n'est allégué ou
soupçonné, le Ministre dira à l'Homme:

VOULEZ-VOUS prendre cette Femme pour votre
N • épouse,
et vivre avec elle, selon l'ordonnance de
Dieu, dans le saint état du Mariage? Voulez·vous l'aimer
la chérir, l'honorer, et la garder, dans la maladie et dans I~
santé; et, renonçant à toute autre femme, voulez.vous
vous attacher à elle seule, tant que vous vivrez tous deux?
~

L'Homme répolldra:

Oui.
~ Puis le Ministre dira à la Femme:

prendre cet Homme pour votre
N • VOULEZ-VOUS
mari, et vivre avec lui, selon l'ordonnance de
Dieu, dans le saint état du Mariage? Voulez·vous l'aimer
le chérir, l' honorer, et le garde r, dans la maladie et dans l~
santé; et, renonçant à tout autre homme, voulez.vous
vous attacher à lui seul, tant que vous vivrez tous deux?
! La Femme répondra:
Oui.
~

Puis le Ministre dira:

Qui donne cette Femme en mariage à cet Homme?
! Puis ils se dOl1fleroltl la foi 1'1111 à l'autre de c,.IIe manière: le
Ministre, recemll/ la Femme de la ma;'1 de son père ou d'un ami,
fera prendre à l' Homme , de sa main droite, la main droite de la
Femme, et répéter ce Qui sl/it:

Mor· t'avoirte etprends
pour ma Femme et épouse, pour
te garder dès ce jour et à l'avenir, pour
N.

N.

le meilleur et pour le pire, que tu sois plus riche ou plus
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pauvre, en maladie ou en santé; pour t'aimer

e~

te

chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la samte
ordonnance de Dieu; et sur cela je t'engage ma foi.
! Puis ils dégagero", It'urs ",aill!; et la Femme, punant, de si! ~aÎ"
droite, la maill droite de r Homme, répètera aussi après le Mill/SIre:

OI N.
prends N. pour mon Mari et époux, pour
M
t'avoir et te garder dès ce jour et à l'avenir, pour
le meilleur et pour le pire, que tu sois plus Tiche ou plus
te

pau vre, en maladie ou en santé ; pour t'aimer el te chérir,

jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte
ordonnance de Dieu; el sur cela je te donne ma foi.
! Après cela , ils dégageront el/core leurs mains; el r H omme dOl/llera

à la Femme 1111 AIII/eali de la mllnihe sui l'ante: le M inistre, prel/ant
l'AllI/eau , Il' (IOlllleNt il l' fl amme, pour le mellre au quatrième
doigt de la maill gauche de la Femme. Et l' flomm e, y tenant
l'Allneau, prol/ol/rera après le Ministre:

E t'épouse avec cet Anneau, au Nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

J

~ M ais ara'" (le remellre rAnl/eall à f' Homme, le M inistre peut dire

comme suit:

SEIGNEUR, bénis cet Anneau, afin que celui qui le
donne et celle qui le porte, puissent vivre dans ta
paix cl demeurer dans ta grâce, jusqu 'à la fin de leurs
jours; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

~ Alors l' Homme laissua l'Allneau ail quatrième doigt de la maùl

gaurhe de la Femme, et le M inistre dira:

Prions Dieu.
~ Li'

M inistre et la COl/grégation, toujours debout, diront l'Oraisoll
Dominicale.

OTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom soi t
sanctifié; que ton règne vie nne ; que ta volon té
N
sail faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous au-
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jourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés ; et ne nous induis pas en tentation, mais délivrenous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissa nce
et la gloire, aux siècles des siècles. Amen,
~

Puis le M ùrÎStre ajoutera:

U Et,ernel',Créateur et Conservateur de tout le genre
D IEhumam,
Dispensateur de toute grâce spirituelle,
et Auteur de la vie éternelle; répands ta bénédiction sur
cet homme et sur cette femme, tes serviteurs, que nous
bénisso ns en ton Nom; afin que, vivant fidèlement ensemble, ils puissent sûreme nt accomplir et observer le
vœu fait et l'engagement pris entre eux (dont cet Anneau,
donné et reçu , est le symbole et le gage); ct qu'ain si ils
demeurent toujours ensemble dans une paix et dans un
amour pa rfaits, et vivent selon tes commandeme nts; par
Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen.
! Le M illÎ:itre peut ajouter J'une des prières suil'antes, ou les deux:

nt, Créateur du genre humain, qui
D IEseulU tout-puissa
es la source de la vie ; daigne accorder des
enfants en don et en héritage à tes serviteurs, selon ta
sainte volonté, et fais-leur la grâce de les voir grandir dans
ta foi et dans ta crainte, à l'honneur et à la gloire de ton
Nom ; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen,
DIEU, qui as tellement sanctifié la vie conjugale
O qu'elle
représente le mariage et l'union spirituelle du
Ch rist et de son Eglise; jette les yeux de ta miséricorde sur
tes serviteurs ici présents, afin qu ' ils puissent s'aimer,
s' honorer et se chérir l'un l'autre, et vivre ensemble avec
tant de fidélité et de patience, de sagesse et de vra ie
piété, que leur maison soit un asile de bénédiction et de
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Actions de Grâces des Femmes
après leurs Couches

paix; par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vil et
règne à jamais, avec toi et avec le Saint-Esprit, un seul
Dieu, aux siècles des siècles. Amen.
~

Alors le Minislre, Joignam leurs mains droites. dira:

Généralement appelées Relevailles.

Que nul homme ne sépare ceux que Dieu a unis.
~

Après quoi, le MiI,istre s"adressera aillsi à rassemblée:

U1S QUE N. et N. ont consenti tous deux au saint MaPriage,
et l'on t témoigné devant Dieu et devant cette

assemblée, et qu'à cet effet, jls ont donné et engagé leur
foi l'un envers l'autre, et qu'ils l'ont déclarée en donnant
et en recevant un Anneau, et en joignant leurs mains, je
déclare qu'ils sont Mari et Femme, au Nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
! Les Epoux s'étalll agelfouillés, le Ministre ajoutera cetle Bénédiction:

le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit,
Q UEvousDieubénisse,
vous garde, et vous conserve, Que le
Seigneur vous regarde favorablement en sa miséricorde, et
vous comble de toutes sortes de grâces et de bénédictions
spirituelles, afin que vo us puissiez vivre ensemble dans
cette vie, de telle manière que vous obteniez, dans le
monde à venir, la vie éte rnelle, Amen.

!

Les lois coltcunaflt le Mariage, soit par publication de BallS doits
les Eglises. sail par Licence, étam diffùentes dans les dil'us Elafs.
chaque Minislre est soumis à ces lois en toul ce qui coltcerne le
comrat ci~i1 entre les parties,

~

El quand il y al/ra des BOIrs à publier, ce seralait comme sllit:
Je publie les Bans de Mariage entre N. de . , ., et N. de ... Si
quelqu'un d'entre vous connait quelque cause ou quelque jus te
empêchement pour que ces deux personnes ne doivent être unÎes
dans le saint Mariage, il est prié de le déclarer. Voilà la première
(la seconde, ou la troisième) publicatÎon.
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!

Le Ministre peut, à sa discrétion, employer ce Suvice. 011 seulement la Prière filiale telle qu'elle se IrOllve au nombre des Prières
et des Actions de Grâces occasionnelles.
! La Femme, à J'époque qui suit habituellement ses cOl/ches, se rendra
décemmeflf vitlle à l'Eglise où elle s'agenouillera en quelque place
convenable assignée par l'Ordinaire, ou sui~ant l'usage étabU.
! Alors le Ministre lui dira:

P

UISQU ' IL a plu à Dieu tout-pui ssa nt de vous
accorder, dans sa bonté, une heureuse délivrance,
et de vous préserver durant le grand danger de
l'enfantement, vous lui en rendrez, par conséquen4
de sincères actions de grâces, et vous direz:

!

Tous les deux diront l'Hymne suivante, la Femme restant à
genoux.

Di/exi, quoniam. Psaume cxvi.
me réjouis de ce que L'ETERNEL entend ma voix, mes
supplications;
Car il a penché son oreille vers moi; et je l'invoquerai
toute ma vie.
J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais
j'invoquai le nom de L'ETERNEL: 0 ETERNEL, sauve mon
âme.
L 'ETERNEL est miséricordieux et juste, notre Dieu est
plein de compassion;
Comment rendrai-je à L'ETERNEL tous ses bienfaits
envers moi?
J'élèverai la coupe . des délivrances, et j'invoquerai le
Nom de L ' ETERNEL.

J
E
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J'accomplirai mes vœux envers L 'ETERNEL, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison
de L'ETERNEL, au milieu de toi, ô Jérusa lem! Louez

dans cette vie, et qu'elle ait part à la gloire éternelle da ns
la vie à ve nir ; par Jésus·Christ, notre Seigneur. Amen.

L ' E TERNEL

Gloire au Père, au Fils, ct au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen.
'! Puis Il' Afinisrre dira J'Oraison Dominicale QI'U ce qui suil. Mais
l'Oraison Dominicale peut être omiu. si /'on fait usage de ce
Service aux Prièrl'$ du Mati" ou à celles du Soir.

OTR E Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié; que ton règne vienne: que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous au-

N

~

Puis 01/ peul dire:

t'en supplions, ô Père céleste, que I"enfan t
FdeAIS,ta nOliS
se rvante ici présente croisse tous les jours en
sagesse et en stature, et grandisse dans ton amour et
dans ton service, jusq u'à ce qu'il parvienne à ta joie
éternelle; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amel/.
La Femme qui l'ient rel/dre ses Al'Iions de Grâces. lloil préselller a
qu'oll a coU/ume d'offrir, el qui sera l'QI/sacré. par le A1illi.flre elles
Marguiltiers, 011 soulagement des fem mes paul'res qui som ell
cOllches. Si /'011 adminislre la Saime Commlll/ioll. if CO li l'je '" qu'elle
/0 reçoive.

jourd' hui notre pain quotidien ; pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont

offensés; et ne nous induis pas en tentation, mais délivre~
nous du mal. Amen .
Ministre: 0 Seigneur, sauve cette femme, ta servante;
R épons: Qui se confie en toi.
Ministre: Sois pour elle une forte tour;
R épons: Contre son ennemi.
A1inislre: Seigneur, exauce notre prière;
R épolls: Et que notre cri parvienne jusqu'à toi.
Le Ministre: Prions Dieu.
tout~puissa nt ,

DIEU
nous te rendons d'humbles
O actions
de grâces de ce qu' il t'a plu de préserver
durant les grandes et périlleuses douleurs de l'enfante·
ment, cette femme, ta servante, qui désire à présent
t'offrir ses louanges et ses rernerCÎments. Nous te su·
plions, Père très miséricordieux, de lui accorder ton
ass istance, afin qu'clle vive fidèlement selon ta vo lonté
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Ordre pour
la Visite des Malades
! Le Suvice SI/;volIl, ollll'importe laquelle de ses parties, peut s'employer à la discrhion tilt Ministre.

! Quand ql/elqu'un sera malade, on en avertira le Ministre de la
Paroisu,

(fil;

s' lrall! Uni/Il Qllprts de II/i, dira :

QUE la Paix so it sur cette maison, et sur tous ceux qui
l'habitent.
! Après quoi, il dira l'Antienne suivante; puis, à sa discréliotf, l'lin
des Psallmes Pb,itel1liallx.

AlIlienne. 0 Seigneur, ne te souviens point de nQS péchés

ni des péchés de nos péres.

! Ministre:

SEIGNEUR, regarde des cieux, vois, visite et
O
ici
regarde-le des
soulage
yeux de ta miséricorde, console-le, et lui donne une
tan serviteur

présent;

ferme confiance en toi; défends-le dans tous les dangers,
et le garde en pai x et en sû reté perpétuelle; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

! Alors le Ministre dira:

! Ici, J'ail peul dire un ou plusieurs des Psaumes suivants, al'ec
J'A mielllle et la Collecte.

Prions Dieu.

Antienne. De ma voix j'ai crié vers L'ETERNEL, et il m'a
répondu de sa montagne sainte.

Seigneur, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nous.
Seigneur, a ie pitié de nous.
OTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
N
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne nous aujourd'hui notre pain quotidien ; pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés; el ne nous induis pas en tentation, mais délivrenous du mal. Amen.
Ministre: 0 Seigneur, sauve ton serviteur;
R épons: Qui se confie en toi.
Ministre: Envoie-lui ton secours de ton saint lieu;
R épons: Et le défends toujours par ta puissance.
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Ministre: Que l'adversaire n"ait aucun avantage sur lui;
Répons: Et que le méchant n'approche point pour lui
nuire.
Ministre: Sois pour lui, Seigneur, une forte tour;
R ép ons: Cont re son ennemi.
Ministre: 0 Seigneur, exauce notre prière;
R épons: Et que notre cri parvienne jusqu'à toi.

Domine, quid multiplicoti? Psaume iii.

O

ETERNEL, que mes ennemis sont nombreux! Quelle
multitude se lève contre moi!
Combien disen t à mon sujet: Plus de salut pour lui
auprès de Dieu !
Mais toi, ô ETERNEL! tu es mon bouclier, tu es ma
gloire, et tu relèves ma tête.
De ma voix je crie vers L' ETERNEL, et il me répond de
sa montagne sainte.
Je me co uche, et je m'endors; je me réveille, car
L'ETERNEL est mon soutien.
Le salut est auprès de L'ETERNEL; que ta bénédiction
soit sur ton peuple!
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La Collecte.

sa faiblesse fortifie sa foi, et rende sa repentance plus
sérieuse; el fais-lui la grâce de pouvoir habiter avec loi
dans la vie éternelle; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

ô Dieu et Sauveur tout-puissant et
EXAUCE-NOUS,
très miséricordieux; étends ta bonté accoutumée sur

ton serviteur ici préselll, qui est affligé de maladie. Visitele de ton amour et de ta compassion, et fais-lui recouvrer

sa première santé. de telle sorte qu'il puisse, dans ta
sainte Eglise, te rendre ses actions de grâces; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.
Antienne. J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et
mon allégresse.
Judica me, Deus. Psaume xliii.

nENDS-MOI justice, ô Dieu, défends ma cause contre
1'.. une nation infidèle! Délivre-moi des hommes de
fraude et d' iniquité!
Toi , mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu?
Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de J'ennemi ?
Envoie ta lumière et ta fidélité! Qu'elles me guident,
qu'elles me conduisent à ta montagne sainte et à tes
demeures!
J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon
allégresse, et je te célébrerai su r la harpe, ô Dieu, mon
Dieu!
Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans
de moi?
Espère en Dieu, car je le louerai encore; il est mon salut
et mon Dieu.
La Collecte.

te supplions. Seigneur, de sanctifier la maladie
N OUS
serviteur ici présent, afin que le sentiment de
de
tOIl

334

Antienne. Je pensais aux jours anciens et aux années
d'autrefois.
Voce mea ad Domil1um. Psaume Ixxvii.
A voix s'élève vers Dieu, et je crie; ma voix s'élève
vers Dieu, et il m'écoutera.
Au jour de ma détresse, je che rche le Seigneur; la
nuit, mes mains so nt étendues vers lui sans se lasser;
mon âme refuse toute consolation.
Je me souviens de Dieu, et je gémis; je médite, ct mon
esprit est abattu.
Tu tiens mes paupières en éveil; et, dans mon trouble,
je ne puis parler.
Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois.
Je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des
réflexions au dedans de mon cœur, et mon esprit médite.
Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il
plus favorabl e?
Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle
anéantie pour l'éternité?
Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il. dans sa
colère. retiré sa miséricorde?
Je dis: Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite
du Très-Haut n'est plus la même ...

M

La Collecte.
COUTE, nous t'en supplions, Seigneur, les prières
que nous t'adressons, en ce moment que nous
t'invoquons en faveur de tOI/ serviteur ici présem; et

E
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accorde-lui le secours de tes gracieuses consolations; par
Jésus-Christ, Dotre Seigneur. Amen.

Mon âme, bénis L'ETERNEL! et n'oublie aucun de ses
bienfaits.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit
toutes tes maladies.
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, et qui te couronne
de bonté et de miséricorde.
Bénissez L'ETERNEL, vous ses anges, qui êtes puissants
en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix
de sa parole.
Bénissez L'ETERNEL, vous toutes ses armées, qui êtes
ses serviteurs, et qui faites sa volonté.
Bénissez L'ETERNEL, vous toutes ses œuvres, dans tous
les lieux de sa domination! mon âme, bénis L'ETERNEL.

Amienne. Quoique je marche au milieu de l'adversité,
tu me soulageras.
COllfitebor libi. Psaume cxxxviii.

TERNEL, je te célèbre de tout mon coeur, je chante

EJetesmelouanges
en la présence des dieux.
prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton

Nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée
s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses.
Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as
rassuré, tu as fortifié mon âme.
Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends
]a vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et
ta droite me sauve.
L'ETERNEL agira en ma faveur. ETERNEL, ta bonté dure
toujours, n'abandonne pas les oeuvres de tes mains!
La Collecte.

DIEU, qui es la force des faibles et la consolation
des malades, accepte nos prières, dans ta miséricorde, et donne à Ion serviteur le secours de ta puissance,
afin que sa maladie soit changée en santé, et notre tristesse
en joie; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

La Collecte.

ACCEfYfE, nous t'en supplions, ô Seigneur misérif i co rdieux, les dévotes louanges de ton humble
serviteur; et accorde-lui le sentiment constant de ta
bonté; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
~

O

Antienne. L'ETERNEL délivre ta vie de la fosse, et te
couronne de bonté et de compassion.

Benedic, anima mea. Psaume ciii.

M

ON âme, bénis L'ETERNEL! que tout ce qui est en
moi bénisse son saint Nom.

Le Ministr~ p~ut, à sa discrétion. r~mplaur n'importe I~quel
Psaum~s donnés ci-d~ssus par l'un des Psaumes suivallts: 20,

des
27.

42.91,121,146.
~

Ici, l'on dira:

SAUVEUR du monde. qui, par ta Croix et par ton
O
Sang précieux, nous as rachetés; sauve-nous et aidenous, nous t'en supplions humblement, ô Seigneur.
~

S'il le faut, le Ministre jera voir au malade commellt il lui ~Jt
possible de travailler à son avancement spirituel pendam utte
période de maladie.
! /cl le Minjstr~ peut s'enquérir auprès du malade afin de saroi, s'il
accepte la Foi Chrétien/le, s'il se repellf véritablement de ses
péchés, et s'il a de la charité pour safi prochain; l'exhortant à
pardonner de tout JO" cœur à tOIlS ceux qlli l'auraient offe/lsé;
el s'U a offensé quelqu'un, à lui en demander pardon; et s'U a fait
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quelque tort ou qut'Iquf' mal à qui que ce soit, à le reparer autollt
qu'il fui sera possible.
~ Puis on engagna le malade à faire ulle confl'Ssion spéciale de ses
pùhes, s'il se st'm la cOllSl'Ît>lI ce troublée de quelque monièu que
Ct! soit; apr~s la confession. et sur le témoigllage de la repel/tanCt!
du malade. le Ministre rasSl/rera de la miséricorde el du pardon
de Dieu.

! Alors le Ministre dira:

Prions Dieu.
DIEU très miséricordieux, qui. selon la multitude
de tes compassions, effaces si bien les péchés de
ceux qui sont touchés d'une véritable repentance. que tu
ne Ccn souviens plus; regarde, en ta miséricorde, ( 011
serviteur ici présel/t qui désire très ardemment le pardon
et la rémiss ion de ses fautes . Renouvelle en lui, Ô Père de
grâce, tout cc qui a été corrompu par la ruse et la malice
du diable, ou par sa propre volonté et sa propre faiblesse
charnelle. Conserve et retiens ce membre malade dans
J'unité de l'Eglise; aie égard à sa contrition, reçois ses
larmes, et sou lage ses douleurs, de la manière que tu
jugeras lui être la plus salutaire. Et puisqu'il met toute sa
confiance en ta seule miséricorde, ne lui impute point ses
fautes passées. mais fortifie-le par ton Esprit béni. Et
quand il te plaira de le retirer de cette vie, reçois-le dans
ta faveur; par les mérites de ton Fils bien-aimé, JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

O

! Pllis le Millisrre dira :

Seigneur tout-puissa nt, qui est une forteresse à
Q UEtousle ceux
qui se confient en lui, devant qui tout ce
qui est dans les cieux, et su r la terre, et sous la terre,
fléchit et se soumet soit maintenant et à jamais ta défense,
et te fasse connaître et sentir qu 'il n'y a sous le ciel aucun
autre Nom qui ait été donné aux hommes, en qui et

33 8

par qui tu puisses recevoir la santé et le salut, que le seul
Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.

! ki. fe Ministre peur lire. à sa discrétion, telle partie dll service de
ce Livre qu'il jugera convl'Ilable à l'occasioll; et aprts il dira:

OUS te recommandons à la grâce, à la miséricorde,
N
et à la protection de Dieu. Que le Seigneur te
bénisse et te conserve. Que le Seigneur fasse luire son
visage sur toi, et te soit propice. Que le Seigneur tourne sa
face vers toi, et te donne la paix, maintenant el à jamais.
Amen.
PRIERES.

! Ces prières. 011 n'importe laquelle d'entre elles. pel/venl se dire
avec le Service ci-dessus, â la discrétion du Millistre.

Prière pour le Recouvrement de la Santé.

DIEU des puissa nces célestes, 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 tOIl serviteur ici présem, afin que, sa faib lesse
étant bannie, ses forces lui reviennent, et que, sa santé
étant ainsi rétablie, il puisse bénir ton saint Nom; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

Prière pour la Guérison du Malade.

DIEU tout-puissant, qui es le dispensateur de toute
O
santé et l'aide de ceux qui ont recours à toi; nous
implorons ta force et ta bonté en faveur de tOI1 serviteur
ici présent, afin qu';! puisse être guéri de ses infirmités,
à ton honneur et à la gloire, par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
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rEu grand et puissant, qui
les, malades
D
jusqu'au bord du tombeau, et
les ramenes à la
santé; nous bénissons ton admirable bonté, de ce qu'elle
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que son pardon soit scellé dans le ciel, par le même
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen.

am~nes
qUI

a changé notre tristesse en joie, et notre deuil en allégresse, en faisant recouvrer, en partie, à notre frère ici
présent, sa 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 enfin soulagé
en temps opportun. Accomplis, nous l'en supplions, ta
miséricorde envers llii, 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 à la gaîté de l'esprit, il
puisse se rendre à ta maison, pour t'y offrir son oblation
avec grande allégresse, et y bénir ton saint Nom pour
toutes tes bontés envers lui; par Jésus-Christ, notre
Sauveur, à qui, comme à toi et au Saint-Esprit, soient
tout honneur et toute gloire, aux siècles des siècles. Amen.
Prière pour ulle Personne Malade, lorsqu'il
y a peu d'espoir de Guérison.

ERE des miséricordes et Dieu de toute consolation,
O Pnotre
seule aide au jour de la nécessité; nous

recourons à toi, et nous implorons ton secours pour tOIl
serviteur ici étendu, le corps très affa ibli. Jette sur lui un
regard favorable, nous t'en supplions, Seigneur, et fais
que plus l'homme extérieur s'affaiblit, plus l'homme
iruérieur se fortifie par ta grâce et par ton Saint-Esprit.
Donne-lui une véritable et sincère repentance de toutes les
fautes de sa vie passée, et une ferme foi en ton Fils Jésus,
afin que ses péchés soient effacés par ta miséricorde, et
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Prière pour une Personne Désespérée.

C

ONSOLE, nous t'en supplions, Dieu bienfaisant, ton
serviteur ici présent, abattu et découragé au milieu
des tristesses et des difficultés de la vie; et fais que, par la
puissance de ton Saint-Esprit, i/ puisse vivre dans la joie,
et te remercier continuellement du secours de ta providence; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Prière qui peut être dite par le Ministre pour tous
ceux qui sont présents à /a Visite.

DIEU, dont les jours ne finiront jamais, et dont les
O
compassions ne se peuvent compter; rappelle sans
cesse notre souven ir, nous t'en supplions, la brièveté et

à
J'incertitude de la vie humaine, et fais que ton SaintEsprit nous conduise dans la sainteté et dans la droiture,
tous les jours de notre vie; afin que, après t'avoir servi en
notre temps, nous soyons réunis à nos pères, ayant le
témoignage d'une bonne conscience, dans la communion
de l'Eglise Catholique, dans la confiance d'une foi cer·
taine, dans la consolation d'une espérance raisonnable,
religieuse et sainte, en grâce avec toi notre Dieu, et en
charité parfaite avec le monde. Nous te demandons
toutes ces faveurs par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Prière pour la Recommandation d'un Malade
au moment de la Mort.

tout-puissant, avec qui vivent les esprits des
D IEU
justes parvenus à la perfection après être délivrés
de leur prison terrestee; nous remettons humblement
l'âme de ton serviteur, notre cher frère, entre tes mains
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comme entre les mains d'un fidèle Créateur, et d'un très
misérico rd ieux Sauveur, te suppliant qu 'elle soit précieuse à tes yeux. Nous te prions de la laver dans le sang de
cet Agneau sa ns tache qui a été immolé pour ôter les
péchés du monde; afin qu 'étant purifiée des souillures
qu'clle peut avoir contractées, par les convoitises de la
chair, ou par les fUSes de Satan, clle puisse comparaître
devant toi pure et immaculée ; par les mérites de JésusChrist, ton Fils unique, notre Seigneur. Amen.

Qu'il te plaise, dans ta miséricorde, de lui pardonner
tous ses péchés;
Nous te supplions de nous exaucer, 6 S eigneur.
Qu'il te plaise de lui accorder un lieu de rafraîchissement et la béatitude éternelle;
Nous te supplions de nOliS exauce,. 6 Seigneur.
Qu' il te plaise de lui donner la joie et l'allégresse dans
ton royaume, avec tes saints dans la lumière ;
Nous te supplions de nous exaucer, 6 Seigneur.

LES LITANIES POUR LES MOURANTS.
DIEU le Père,
O
o Dieu le Fils,

Aie pWé de l'âme de ton se rviteur.

Aie pitié de l'âme de ton se rviteur.

o Dieu le Saint-Esprit,
Aie pitié de l'âme de ton se rviteur.
o Sainte Trinité, un se ul Dieu,

o Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde;
Aie pitié de lui.

o Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde;
a Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés du monde;
Aie pitié de lui.

Accorde-lui ta paix.

Seigneur, aie pitié.
Le Christ, CIie pitié.

Seigneur, a ie pitié.

Aie pitié de l'âme de ton serviteur.
De tout mal, de tout péché, de toute tribulation ;
Seigneur, délivre-le .
Par ton Incarnation sainte; par ta Croix et ta Passion;
par ta précieuse Mort et ta Sépulture;
Seigneur, délivre-le.
Par ta Résurrection et ton Ascension glorieuse; et par
la venue du Saint-Esprit;
Seigneur, délivre-le.

so it faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés; et ne nous induis pas en tentation, mais délivreDOUS du mal. Amen.

o Seigneur Dieu, nous, qui sommes pécheurs, te
supplions de nous exaucer ; et qu' il te plaise de délivrer
l'âme de ton serviteur de la puissance du malin, et de la
mort éternelle;
NOlis le supplions de /lOliS exaucer, 6 Seigneur.

EIGNEUR, Dieu Souverain, qui ne désires pas la
mort du pécheur; nous te supplions de délivrer de
tO~l lien l'â me de ton serviteur ici présem, et de l'affranchIT de tout mal ; afin qu 'il puisse demeurer avec tes
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aux cieux, que ton Nom soit
N sanctifié;Père,quequitones règne
vienne; que ta vo lonté
OTRE

Prions Dieu.

S
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saints dans les tabernacles éternds; par Jésus-Christ,
notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et avec le SaintEsprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.

Absolution qui doit être prononcée par le Prêtre.
UE le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux t'accorde le pardon et la rémission de tes péchés, la
grâce et la consolation du Saint-Esprit. Amen.

Q

Recommandation de ,'Ame.
ARS de ce monde, âme Chrétienne,
Nom de Dieu le Père Tout-Puissant qui t'a créée.
PAuAu
Nom de Jésus-Christ qui t'a rachetée.
Au Nom du Saint-Esprit qui te sanctifie.
Qu'aujourd' hui tu te reposes en paix, et que ta demeure
soit dans le Paradis de Dieu!

o
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REDEMPTEUR Béni, soulage, nous t'en supplions,
.. ~ar ton p~uvOlr constant, la détresse de 1011 seTl1iteur
et f:a,'s d'
•
tICI presell1;
l ' délivre-le
. , de ses pe'chés ,Isparallre
o~~es es mfirrmtes de son âme et de son corps, afin
QU etant rendu à la santé parfaite, il puisse t'offrir ses
Joua,nges et ses remerciments ; ô toi qui vis et règnes avec
le Pe.re et avec le Saint-Esprit, un seul Dieu a
.. 1
' wc slec es
des siècles. Amen.

E t'oi~s d'huile (~u: Je t'impose ma main) au Nom
d~ P~re. et du FIls, et du Saint-Esprit; implorant la
, ~I~éflcorde de notre Seigneur Jésus-Christ, afin Que,
de/.,vre ~es .souffrances et de la maladie de ton corps tu
pUisses Jouir du rétablissement de ta san té. Amen. '

J

~ Il est ~rdo!lIIé ail Ministre de conseifter de temp$ en temPs à la
COl/gregQuoll, pen~afll.q!l'ifs SOI/I en sailli, de faire leurs Testaments ~églalllia (hSPOSlf~OIl de leurs biens temporels; et quand ils
~ïfQ~~~~bi;s~/(}yens, de laisser des Legs pOlir des fins religieuses et

Prière de Recommandatioll après le Départ de l'Ame.
OUS remettons entre tes mains, ô Sauveur miséricordieux, l'âme de
serviteur, maintenant separée
N
du corps. Reconnais, nous l'en supplions humblement,
Ion

une brebis de ton propre bercail, un agneau de ton
propre troupeau, un pécheur Que tu as toi-même racheté.
Recois-Ie dans les bras de ta miséricorde, dans le repos
bienheureux de la paix éternelle, et dans la glorieuse
compaignie des saints dans la lumière. Amen.
ONCTION DES MALADES.
~

Quand un malade aurQ exprimé l'humble et sincère désir de recevoir le ministère de fa guérisoll par l'Ollclion ou par l'Imposition
des Mains. le Ministre peut employer telle partie de l'Office cldessus qu'i/jugera convellable, et ce qui suit:
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L'Evangile. St. Jean v. 24.

! Comme tous les hommes mortels sont ~ujet~ cl ,de nombreux férils:

té, en vérité, je vous dis que celui qui écoute
ENmavériparole,
et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la

maladies el itifirmités qu'OIl lit! sauratt prevo".. eT co~nme e '~?
me", de leur départ de celle vÎe est rolljOll~S mc~rta~" a.tjn qu ,/~
soÎellt toujours disposés cl la mort, quand ,1 p!mra a DIeu tout
puissant de les rappeler. It'$ Ministres. par consequent. exhortera",
diligemment leurs paroissiens de lemps ,en temp!. et surt~ut t'II ,tem~s
de peSle ou d'amr,s maladies colllag/t'uses, a recevOIr soulelll a
Sainte èommullion du Corps el du Sang du Chri~(, 1I~/re Sauveu~,
lorsqu'elle sera a(/minis/Tb! puhliquemml lJans.! Eghu; afi; qu ,
par ce moyen. ils puissellt. en cas d'une ~~uda.me arraque (e ,m'}·
ladie avoir moills sujet d'élre inquiets. s ,Is sen frou'o'ell/ pnv~s.
Mai; si le malade Ile peur l'el/ir cl l'Eglise, et qu'il désir,. neallm0'l'~
commul/ier dallS sa maison, il en avertira à te".,ps I~ M~nistre, et .U,
fera savoir le lIombre de personnes qui Solll d,sposus a com ,;:/!"~r
avec lui. Et toutes les choses nécessaires étallf préparées, le 11115Ire célébrera la Sainte Communioll, COII/mellçallf par la Collecte,
l'Epitre et l'Evangile suivallfs.

vie éternelle; et il ne sera point sujet à la condamnation,
ma is il est passé de la mort à la vie,
~ Ou la ColleCle. l'EpÎtre,., l'Evangile qui s/l;I'el/l.

La Collecte.

O

SEIGNEUR, Père saint, par la bonté de qui nos
âmes et nos co rps sont renouve lés; jette un regard
de misé ricorde sur t011 serviteur ici préselll, afin que, toute
cause de maladie étant supprimée, il soit rel/du à la
santé parraite ; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

La Collecte.

1EU éternel et tout-puissant, Créateur . du
genre humain, qui corriges ceux que tu alT1~~
et qui châties chacun de ceux que tu r~ol s,
nous te supplions d'avoir pitié de ~on servtleu~
ici présent, su r lequel ta main s'est appesantie, et d~ lUi
accorder la grâce de supporter patiemment sa maladie ~t
de recouvrer la santé du corps, si c'est ta bonne volont~.
Et lorsqu ' il te plaira de séparer son âme de s~m corps: raIS
qu'elle comparaisse sans tache devant tOI ; par Jes us·
Christ, notre Seigneur. Amen.

L'EpUre. 1 St. Jean v. 13.

D

E vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du
Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, et que vous croyiez au nom du Fils de Dieu.
Et c'est ici la confiance que nous avons en lui: que si nous
demand ons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce.
Et si nous savons qu'il nous exauce. quoi que nous
demandions, nous savo ns que nous possédons ce que
nous lui avons demandé.

L'Epitre. Hébreux xii. 5.
ON fils, ne méprise pas le chât i~ent du Seigneur, et
ne perds point courage lorsqu Il. te reprend. Car le
Seigneur châtie celui qu' il aime, et Il flagelle tout fils
qu'il reçoit.

ESUS dit: En vérité. en vérité, je vous dis que celui qui
croit en moi a la vie éternelle. Je suis ce pain de vie.
Vos pères ont mangé la manne dans le dése rt. et ils
son t morts. C'es t ici le pain qui est descendu du ciel. afin
que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain
vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce
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pain, il vivra éternellement ; et le pain que je donnerai,
c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.
! Après quoi le Ministre cominuera, selon le/armulaire preseri! /Wu,
la Soinle Communion, commençant par ces paroles: Vous qui
êtes louchés, etc.
! A la distributioll du Saint Sacrement, le Ministre le recevra
d'abord. el après, il l'administrera à ceux qui se seront préparés cl
communier avec le malade, el, en dernier lieu, 0/1 malade luiméme.
! Quand les circonstances exigent que le Service soil raccourci, la
forme suivante suffira:
La Confession et l'Absolution: le S ursum Corda, etc., jusqu'après le Sancms; la Prière de Consécration, finissant avec ces
paroles: puissions participer de son Corps et de son Sang très
précieux; la Prièrt! d'Humble Accès; la Communia,,; l'Oraison
Dominicale ; la Bénédiction. El NOTEZ que pOllr la CO/lfession el
l'Absolution, on peut employer ce qui suit.

Communion des Malades
sa rédempli~n. se rappelant sincèrement les bienfails qu'il en a
reçus, et I/JI l'Il renda"l grâces de tOUI son ClPur il man
1
Corps el boirf! 1~.Sang du Christ, notre Sauveur, ~our le s~Î~~ d!
-;5n âme, quolqu Il ne reçoive pas le Sacremenl de sa bouche
n peut ~e servir de cel Office pour les vit!iIIards t't pour les pcrsonn~s alllée~, ou pour ceux qui Ile peuvent assister à l'Eglise au
~erl'lce puMc en su~sli~uant la Collecte, l'Epitre ei l'Evaflgi/; du
Jour à ceux qui sont md/quis ci-dessus.

La Confession.
PERE tout-puissant, Seigneur du ciel et de la terre,
nous confessons que nous avons péché contre toi
par pensées, par paroles et par actions. Aie pitié de nous,
ô Dieu, dans ta grande bonté; selon la multitude de tes
compassions, efface nos iniquités et purifie-nous de nos
péchés; pour l'amour de Jésus-Christ. Amen.

O

L'Absolution.
UE le Seigneur tout-puissa nt et miséricordieux. vous
accorde l'Absolution et la Rémission de tous vos
péchés, la vraie repentance, J'amendement de votre vie,
la grâce et la consolation de son Saint-Esprit. Amen.

Q

~ Mais st quelqu'un, à cause dt! la gravité dt! sa maladie, ou fOUIe

d'avoir QI'erti le Ministrt! à temps, 0 11 en raison dt! qut!Ique autre
juste emplchemt!nt, ne reçoit point le Sacrement du Corps el du
Sang llu Christ, le Ministre lui/era comprendre que, s'il se repent
vraiment de ses péchés et s'il croit fermement que Jésus·Christ a
souffert la mort sur la Croix pour lui , et a répandu son Sang pour
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Ordre pour
la Sépulture des Morts
~

Le Ministre, rel/contrant le Corps. et le précédant.
soit vers 1« Fosse , dira 011 chantera :

SOif

à l'Eglise,

E suis la résurrection et la vie, dit le S.eigne~r: celui
qui croit en moi vivra, quand même Il serait mort ;
et quiconque vil et croit en moi , ne mourra jamais.
Je sais que mon Redempteur est vivant, et quïl
demeurera le dernier sur la terre: et quoique ce corps
soit détruit, je verrai Dieu; je le verrai moi-même, et
mes yeux verront, non comme un étranger.
Nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il
est évident que nous n'en pouvons rien emporter ;
L'ETERNEL a donné, et L'ETERNEL a ôté; que le nom de
L'ETERNEL soit béni!

J

, Qlland 011 sera entré dans l'Eglise. 011 dira l'un ~II plusieurs d~s
Choix milrall/s, tirés tics Psaumes. Le Gloria Patrl pellt ~tre O"I/S,
excepté à la ftn de tolite la portioll 011 de tous les Choix fI'riS du
Psautier.

Dix;, custodiam. Psa ume xxxix.
~uel~e

dis-moi quel est le term.e de ma vie,
ETERNEL!
est la mesure de mes jours; * queJe sache combien Je
suis fragi le.
Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main,
et ma vie est comme un rien devant toi. * Oui, tout homme
debout n'est qu ' un souffle.
Oui, J'homme se promène comme une ombre, il s'agi te
vainement; * il amasse, et il ne sait qui recueillera.
Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? * En toi
est mon espérance.

35°

Délivre-moi de toutes mes transgressions! * Ne me
rends pas l'opprobre de l'insensé!
Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité,
tu détruis comme la teigne ce quïl a de plus cher. • Oui,
tout homme n'est que van ité.
Ecoute ma prière, ETERNEL, et prête l'oreille à mes
cris!· Ne sois pas insensible à mes larmes!
Ca r' je suis un étranger chez toi , un habitant, • comme
tous mes pè res.
Détourne de moi le regard, et laisse-moi respirer, *
avant que je m'en ai lle et que je ne sois plus!

Domine, refugillm. Psaume xc,
UR! tu as été pour nous
SEIGNE
géné ration en génération.

un refuge,

*

de

Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses
créé la terre el le monde, • d'éternité en éternité tu es
Dieu.
Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, * et tu
dis: Fils de l'homme, retournez!
Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier,
quand il n'est plus, • et comme une veille de la nuit.
Tu les emportes, semblables à un songe, • qui , le
matin, passe comme l'herbe.
Elle fleurit le matin, et elle passe ; * on la coupe le soir,
et elle sèche.
Nous sommes consumés par ta colère, * et ta fureur
nous épouvante,
Tu mets devant toi nos in iquités, • et à la lumière de
ta face nos fautes cachées.
Tous nos jours disparaissent par ton courroux; • nous
voyons nos années s'évanouir comme un son.
Les jours de nos années s'élèvent à soixa nte-dix ans,
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et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans; • et
l'orgueil qu'Ils en tirent n'est que peine et misère, car
il passe vite, et nous nous envolons.
.
Enseigne-nous à bien compter nos JOurs, • afin que
nous appliquions notre coeur à la sagesse.

Deus nos/er refugium. Psaume xlvi.

Dominas ilIumina/io. Psaume xxvi i.
T 'ETERNEL est ma lumière et mon salut: de qu.i aurai-j~

L

crainte?

L'ETERNEL

est le soutien de ma

VIC:

de qUI

aurai-je peur?
.
.
Je demande à L'ETERNEL une chose, que. Je déslTc

ardemment: • je voudrais habiter toute ma VIC ?ans la
maison de L'ETERNEL, pour contempler la magnificence
de L'ETERNEL et pour admirer son temple.
.
Car il me protégera dans son tabernacle au Jour d~
malheur, • il me cachera sous J'abri de sa tente ; Il
m'élèvera sur un rocher.
.
.
Et déjà ma tête s'élève * sur mes ennemIS qUI m'entourent;
J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la
trompette ' * je chanterai, je célébrerai L'ETERN~L! ..
ETERNE~! écoute ma voix, je t'invoque : * ale pitié de
moi et exauce-moi!
! *
Mon cœur dit de ta part: Cherchez ma face .
Je
cherche ta face, ô ETERNEL!
Ne me cache point ta face, * ne repousse pas avec
colère ton serviteur!
Tu es mon secours, * ne me laisse pas, ne m'abandonne
pas, Dieu de mon salut!
.
.,
*
Oh! si je n'étais pas sûr de vou la honte de L ETERNEL
sur la terre des vivants!
Espère en L'ETERNEL! * 'Fortifie-toi et que ton cœur
s'affermisse! Espère en l'ETERNEL !
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est pour nous un refuge et un appui, * un secours
D 1EU
qui ne manque jamais dans la détresse.
C'est pourquoi nous sommes sa ns crainte quand la
terre est bouleversée, * et que les montagnes chancellent
au cœur des mers,
Quand les flots de la mer mugissent, * écument, se
soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de
Dieu, * le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
Dieu est au milieu d'elle: ..elle n'est point ébranlée; *
Dieu la secourt dès J'aube du matin.
Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: * je domine sur les
nations, je domine sur la terre.
L'ETERNEL des armées est avec nous, * le Dieu de
Jacob est pour nous une haute retraite.
Levavi oeu/os. Psaume cxxi .

E lève mes yeux vers les montagnes. * D'où me viendra
le secours?
Le secours me vient de L'ETERN EL, * qui a fait les cieux
et la terre.
JI ne permettra point que ton pied chancelle; * celui
qui te garde ne sommeillera point.
Voici, il ne sommeille ni ne dort, • celui qui garde
Israël.
L'ETERNEL est celui qui te garde, • L'ETERNEL est ton
ombre à ta main droite.
Pendant Je jour Je soleil ne te frappera point, * ni la
lune pendant la nuit.
L'ETERNEL te gardera de tout mal, * il gardera ton
âme;

J
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L'ETERNEL gardera ton départ et ton arrivée, • dès
maintenant et à jamais.
De profUI/dis. Psaume cxxx.

fond de J'abîme je t'invoque, ô
DQueugneur,
écoute ma voix!.
.
tes oreilles soient attentives· a la

ETERNEL! •

Sei-

.

t.

VOIX de mes
supplications!
. . ' .,
Si tu gardais le SQUveOlf des iniqUites, ETERNEL.
Seigneur, qui pourrait subsister?
. •
•
Mais le pardon se trouve auprès de tOI , afin qu on te
craigne.
,
•
"
ct
J'espère en L'ETERNEL, mon âme espere, et J atteo s
sa promesse.
d
Mon âme compte sur le Seigneur, plus Que les gar es
ne comptent sur le matin, • que les gardes ne comptent

sur le matin.
1
osé "
Israël , mets ton espoir en L'ETERNEL! car a, ~I ncorde est auprès de L'ETERNEL, • et il multiplie les
délivrances.
. ' .,

C'est lui qui rachètera Israël· de toutes ses Iniquites.
~ Puis SIIivra la Leron tirée

(ilf qui/dème Chapitre de la Première
EpÎtre de Sai"t Palll aux CorillthicI/s.

1

Corinthiens xv. 20.

AI NTENANT Christ est ress uscité d~s morts et il
est devenu les prémices de ceux qUI so~t morts:
Car, puisque la mort est venue par un ho":,me. c est aussI
par un homme qu'est venue la résurrection des o:orts.
Car, comme tous meurent en Adam, de même aussI to~s
revivront en Ch rist. mais chacun en son rang, Ch~lst
comme prémices puis ceux qui appartiennent à Chns t,
lors de son avène;"ent. Après cela, viendra la fin, quand

M
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il aura remis le royaume à Dieu le Père, après avoir
détruit tout empire, toute domination el toute puissance;
car il doit régner, jusqu'à ce qu'il a it mis tous ses ennemis
sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier,
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 évident que celui qui lui a soumis toutes
choses est excepté. Et quand toutes choses lui auront été
sou mises, a lo rs aussi le Fils même sera soum is à celui
qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout
en tous.
Mais quelqu'un dira: Comment les morts ressusci.
tent-ils, et avec quels corps viennent-ils? Insensé! ce que
tu sèmes ne prend point vie, s' il ne meurt auparavant.
Et à l'égard de ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même
corps qui doit nnitre, mais le simple grain, comme il se
rencontre, soit de blé, soit de quelque autre semence. Mais
Dieu lui donne le corps comme il lui plaît, et à chaque
semence le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas
la même chair; mais autre est la chair des hommes, et autre
la chair des bêtes; au tre celle des oiseaux, el autre celle
des poissons. Il y a aussi des corps célestes, el des corps
terrestres; mais autre est J'éclat des corps céles tes, et autre
celui des terrestres. Autre est l'éclat du so leil, autre l'éclat
de la lune, el au tre l'éclat des éto iles; même l'éclat d'une
étoile est différent de l'éclat d'une autre étoile. Ainsi en
est·il de la rés urrection des morts. Le corps est ~mé cor.
ruptible, il ressuscite incorruptible; il est semé méprisable,
il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein
de force ; il est semé corps animal, il ressuscite corps
spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps
spirituel. C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme,
Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est
devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est
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pas le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel
vient après. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre; le second homme est du ciel. Tel est le terrestere,
tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont
aussi les célestes. Et de même que nous avons porté
l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du
céleste.
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne
peuvent hériter le royaume de Dieu, et que ,la corrup~ion
n'hérite pas l'i ncorruptibilité. Voici, jevousdls un mystere:
nous ne mourons pas tous, mais tous nous serons changés,
en un instant, en un clin d'œil , à la dernière trompette.
La trompette sonnera, et les morts ress usciteront incorruptibles, el nous, nous serons changés. Car il faut que ce
corps corruptible revête Iïncorruptibilité, et que ce c~rps
mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptIble
aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura
revêtu l'immortalité. alors s'accomplira la parole qui est
écrite: La mort a été engloutie dans la victoire. 0 mort, où
est ta victoire? 0 mort , où est ton aiguillon? L'aiguillon
de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est
la loi. Ma is grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne
la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! C'est pourquo i, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que
votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.

Abba, c'est-à-dire Père. L 'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu.
Et si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers;
héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ ; si toutefois
no us souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps
présent ne sa uraient être comparées à la gloire à venir,
qui sera révélée pour nous. Aussi la créa tion a ttend..elle
avec un ardent dési r la révélation des fils de Dieu. Nous
savons, du res te, que toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son
dessein. Que dirons-nous donc à tout cela? Si Dieu est
pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné
son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point auss i toutes choses avec
lui ? Qui condamnera? Christ est mort ; bien plus, il est
ress uscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour
no us! Qui nous sépare ra de l'a mour de Ch rist? Sera-ce
l'affliction, o u l'angoisse, ou la persécution, ou la faim,
ou la nudité, ou le péril , ou l'épée? Au contrai re, dans
toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par
celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mo rt
ni la vie, ni les anges ni les dom inations, ni les choses
prése ntes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la
ha uteur ni la profo ndeur, ni a ucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

~

Ou (t'ci :

~

Ro mains viii. 14.
OUS ceux qui sont conduits par l'~prit de Dieu so~t
fils de Dieu. Car vous n'avez pomt reçu un espnt
de servitude, pour être encore dans la crainte; mais .vous
avez reçu l'esprit d'adoption. par lequel nous crions:

T
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Ou ceci:

St. Jean xiv.

I.

J

ES US leur dit: Que votre cœur ne se trouble point;
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a maintes demeures dans la maison de mon Père ; si cela n'était
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pas, je vous J'aurais dit. Je va is vous préparer une place.
Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin
qu'où je serai, vous y soyez aussi. Vous savez où je
vais, et vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit:
Seigneur! nous ne savons où tu vas; et comment en
saurions-nous le chemin? Jésus lui die Je suis le chemin,
la vérité et la vie; personne ne vient au Père que par moi.

T 'HOMME né d'une femme a peu de temps à vivre; et il
est rassasié de misères. JI s'épanouit, puis il est coupé
comme une fleur; il s'enfuit comme une ombre, et il ne
s'arrête point.
Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort; à qui
demanderons-nous du secours si ce n'est à toi, Seigneur,
qui t'es courroucé justement, à cause de nos péchés?
Néanmoins, ô Seigneur Dieu très saint, Ô Seigneur très
puissant, ô saint 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 à nos prières les oreilles de ta miséricorde. Mais
épargne-nous, Seigneur très saint, ô Dieu très puissant,
ô saint et misé ricordieux Sauveur; toi, qui es le Juge
éternel et très juste, ne permets point qu'à notre dernière
heure, nous soyons sépa rés de toi, quelque douleur de
mort que nous endurions.

! Ici 1'01/ peut l'hallier une Hymne 011 une Antienne; el, à la discrilion
du Ministre, on peut employer le Symbole des Ap6tres, l'Oraison
Dominicale, la Prière suivallle, el telles autres Prières cOIn'enables
que /'on trQUI'e ailleurs dans C't! livre, tout en fern/inalll par la
Béttédiclion; le Minisrrt.'. avaflt les Prières, dira d'abord:

Le Seigneur soit avec vous.
Répons: Et avec ton esprit.
Prions Dieu.
EIGNEUR, souviens-toi de {on serviteur, selon la
grâce que tu as accordée à ton peuple, et fais que, te
connaissant et t'aimant toujours plus, il arrive, de force en
force, jusqu'à la vie de service parfait, dans ton royaume
céleste; par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vil et règne à
jamais avec toi et avec le Saint-Esprit, un seul Dieu. aux
siècles des siècles. Amen.

S

te recommandons à la grâce, à la miséricorde, et
N OUS
à la protection de Dieu. Le Seigneur te bénisse et te
conserve. Le Seigneur fasse luire son visage su r toi, et te
soi t propice. Le Seigneur tourne sa face vers toi, et te
donne la paix, maintenant et à jamais. Amen.
AUPRES DE LA FOSSE.
! Quand 01/ sera auprès de la Fosse, pelldam que l'on prépare le
Corps pOlir le déposer en terre, on dira ou chamera:

35 8

L

~

Ou ceci:

T

OUT ce que le Père me donne viendra à moi; et je ne
mettrai point dehors celui qui vient à moi.
Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra
aussi la vie à nos corps mortels, par son Esprit qui habite
en nous.
Aussi mon cœur est dans la Joie, mon esprit dans
l'allégresse, et mon corps repose en securité.
Tu me feras connaître le sentier de la vie; il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta
droite.

~

Alors, pendant que quelqu~s persollnes prisellt~s jeueronl de la
'err~ sur fe Corps. f~ Ministre dira:

recommandons à Dieu tout-puissant l'âme de
N OUS
feu notre frère, et nous commettons son corps au
sol: la terre à la terre, les cendres aux cendres, la pous-
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sière à la poussière; dans l'espérance sûre et certaine de
la Résurrection à la vie éternelle, par notre Seigneur
Jésus·Christ à l'avénement duquel, dans sa majesté glorieuse, pour juger Je monde, la terre et la mer rendront
leurs morts; et les corps corruptibles de ceux qui sont
morts en lui , seront changés et rendus conformes à son
propre corps glorieux, selon cette puissance efficace par
laquelle il peut s'assu jeuir toutes choses.

DIEU, dont les compassions ne se peuvent compter,
O accepte
nos prières en faveur de l'âme de feu

! Puis sera dit ou chanté:

J

'ENTENDIS une voix du ciel, qui me disait: Ecris,
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le
Seigneur! Oui, dit I"Esprit, car ils se reposent de leurs
travaux.
! Alors le Ministre dira:

Le Seigneur soit avec vous.
R épons: Et avec ton esprit.

Prions Dieu.
Seigneur, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de 1l011S.
Seigneur, aie pitié de nous.
Père, qui cs aux cieux. que ton Nom soit
N OTRE
sa nctifié; que ton règne vienne; que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés; et ne nous induis pas en tentation, mais délivrenous du mal. Amen,
~

Alors le Ministre dira, à sa discréliofJ, une ou plusieurs des Prières
sll;wwtes:

tOIl

serviteur. et fais-lui la grâce d'entrer au pays de la lumière et de la joie, dans la compagnie de tes saints; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

IEU tout-puissant, avec qui vivent les esprits de ceux
qui meurent au Seigneur, et avec qui les âmes des
D
fidèles, après être dél ivrées du fardeau de la chair, sont
dans la joie et la félicité; nous te rendons grâccs, de tout
notre cœur, pour les bons exemples de tous ceux de (CS
serviteurs qui, ayant achevé leur course dans la foi, se
reposent maintenant de leurs travaux. Et nous te supplions
que nous, avec tous ceux qui sont morts dans la vraie foi
de ton sai nt Nom, puissions obtenir la félicité et la
béatitude parfaites de nos corps et de nos âmes, dans ta
gloire éternelle; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
DIEU mi sé ricordieux , le Père de notre Seigneur
O
Jésus-Christ qui est la résurrect io n et la vie, en qui
celui qui croit, vivra, quand même il serait mort; et en
qui quiconque vit et croit, ne mourra point pour toujours; qui aussi nous a enseigné, par son bienheureux
Apôtre Saint Paul, à ne pas nous affliger pour ceux qui
meurent en lui, comme s'affligent ceux qui n'o nt point
d'espérance; nous te supplions humblement de nous
ressusciter de la mort du péché à la vie de la justice
afin que, quand nous sortirons de ce monde. nous nous
reposions en lui, et qu'à la résurrection universelle, au
dernier jour, nous te soyons agréables, et que nous recevions cette bénédiction que ton Fils bien-aimé prononcera
alors à tous ccux qui t'aiment et qui te craignent, disant:
Venez, vous qui êtes les enfants bé nis de mon Père,
recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès
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1~ création du monde. Exauce-nous, ô Père mlserlcor-

SEIGNEUR Jésus-Christ, Qui, par ta mort, as ôté
l'aiguillon de la mort; accorde-nous, tes serviteurs,
de su ivre par la foi la voie que tu nous as tracée, de telle
manière qu'enfin nous nous endormions paisiblement en
toi, et que nous nous réveillions dans ton image; par ta
miséricorde, ô toi qui vis avec le Père et avec le SaintEsprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.

dIeux, par Jésus-Christ, notre Médiateur et Rédempteur.
Amen.

Q par
DIEU tout-puissant , le Dieu des esprits de toute
le sang de J'alliance éternelle, notre Seigneur
Jésus-Christ, Je souverain Berger des brebis vous rende
parfait.s en toutes so rtes de bonnes œuv~, pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui est
agréable à ses yeux; par Jésus-Christ, à qui soit gloire
aux siècles des sièc les. Amen.
~ Le M;~istr~ pe,ut aussi, à sa discrétion, employer n'importe laquelle
des Prlhes SII/vames, avant Jo Bénédiction finale.

DIEU tout-puissant, le Dieu des esprits de toute
O chair,
qui , par une vo ix du ciel, as proclamé heureux
les morts qui meurent au Seigneur; nous te supplions de
multiplier les diverses bénédictions de ton amour en
faveur de ceux qui se repose nt en Jésus, afin que les bo~nes
œuvres que tu as commencées en eux soient rendues
parfaites au jour de Jésus-Christ. Et dans ta miséricorde
ô Père céleste, daigne faire que nous qui le servon~
maintenant ici-bas sur la terre, pu issions enfin, avec eux
10~S, être trouvés dignes de participer à l'héritage des
samts dans la lumière; pour l'amour de ce même JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
PER E très miséricordieux, qui t'es plu à prendre à toi
l'âme de t OIl serviteur (ou ton enfant); fais-nous la
grâce, à nous dont le pèlerinage n'est pas encore terminé
elque la foi soutient dans notre marche, que, t'ayant servi
avec constance su r la terre, nous soyons réun is à l'a venir
à tes saints bien heureux dans la gloire éte;nelle; pa;
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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O

éternel et tout-puissant, nous te rendo ns nos
D IEU
profondes louanges et nos sincères remerciments
pour l'admirable bonté et la vertu déclarées dans tous tes
saints, qui ont été les précieux vases de ta grâce, et les
lumières du monde dans leurs générations respectives.
Nous te supplions très humblement de nous acco rder la
grâce de suivre l'exemple de leur fermeté dans ta foi. et de
leur obéissance à tes sain ts commandements, de telle sorte
qu'au jour de la Résurrection générale, nous, avec tous
ceux qui appartiennent au corps mystÎque de ton Fils,
soyons placés à sa droite et que nous entendions sa bonne
voix nous dire : Venez, vous qui êtes les bénis de mon
Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Exauce-nous. ô Père,
pour l'amour de ce même Jésus-Ch rist, ton Fils, notre
seul Médiateur et Avocat. Amen.
~

~

Etant donllé qu'i! peut quelquefois ftre expidiem de lire à l'abri de
l'Eglise. en tout ou en partie. le service qui doit se dire ouprès de la
Foue, il est permis d'enfaire lisage pour des raisons ;mportanlts~
IIfaut obsen-er que l'emploi de cel Office n'est approprù' que dans
le cas de fidèles morts en Je Christ. TOIltl>fois, dans n'importe quel
autre cas, le Minis/re peut, à sa discrétion, foire usage de telle
partie de cet Office. 011 de lt!lles divotions tirées des al/tres parties
de ce Livre, que les circonstances récJomclIf.

A la Sépulture des Morts sur Mer.
~

On peul se servir du même Office; mais au lieu de la Sentence de
fïnllllmotion, le Ministre dira:
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recommandons à Dieu tout-puissant J'âme de
N ous
feu notre frère, et nous commettons son corps à la

Quand même je marcherais dans la vallée de l'ombre
de la mort, je ne craindrais aucun mal, • car tu es avec
moi: ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table, en face de mes
adversaires; • tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde.
Oui la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous
les jo~rs de ma vie, • et j'habiterai dans la maison de
L' ETERNEL pour toujours.

mer, dans l'espérance sûre et certaine de la Résurrection
à la vie éternelle; par notre Seigneur Jésus-Christ, à
l'avènement duquel, dans sa majesté glorieuse, pour juger
le monde, la mcr rendra les morts qui y seront; et les
corps corruptibles de ceux qui son t morts en lui, seront
changés et rendus conformes à son corps glorieux, selon
cette puissance efficace par laquelle il peut s'assuje ttir
toutes choses.

Leva."i oeil/os. Psaume cxxi.
SEPULTURE D'UN ENFANT.

! Le Ministre.

rell ('o mronf le Corps, et le précédant, soit à 1 /!gUS#!.

soit l'ers la Fosse, dim :

J
J

E suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur; celui qui
croit en moi vivra, quand même il serait mort: et
quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais.

ESUS les appela à lui et leur dit: Laissez venir à moi
les petits enfants, et ne les en empêchez point ; car le
royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

M E un
COMrecueillera

berger, il fera paître son troupeau ; il
les agneaux entre ses bras, et les portera

dans son sein.
~

Quand on serti erud dans r Eglise. 01/ dira les Psaumes qui mirellt;
et à la fin de chaqlle Psaume 0 11 dira /e G/oria Patri.

Domillus regit me. Psa ume xxiii.
T 'ETERNEL est rnon berger: • je ne manquerai de rien.
L
JI rne fait reposer dans de verts pâturages, • il me
dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme, • il me conduit dans les sentiers
de la justice, à cause de so n nom.
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E lève mes yeux vers les montagnes .• D'où me viendra
le secours ?
Le seco urs me vient de L' ETERNEL, '" qui a fait les
cieux et la terre.
.
Il ne permettra point que ton pied chancelle; • celUI
qui te garde ne sommeillera point.
..
Voici, il ne sommeille ni ne dort, • celUI qUI garde
Israël.
L'ETERNEL est celui qui te garde, • L'ETERNEL est ton
ombre à ta main droite.
Pendant le jour le soleil ne te frappera point, • ni la
lune pendant la nuit.
L'ETERNEL te gardera de tout rnal, • il gardera ton âme;
L'ETERNEL gardera ton départ et ton arrivée, • dès
maintenant et à jamais.

J

~ Puis Slli~ra la Leron, liree du dix-huitième Chapitre de l'Eva ffgile

selon SaillI Matthieu.

N cette même heure-là les disci ples vinrent à Jésus, et

E
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 vous ne
changez, et si vous ne devenez comme de petits enfants,
365
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vous D'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est
pourquoi, quiconque s'humiliera soi-même comme ce
petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des
cieux. Et quiconque reçoit un tel enfant en mon nom me
reçoit. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces pe'tits;
car je vous dis que leurs anges voient sans cesse dans le
ciclla face de mon Père qui est aux cieux.

PERE miséricordieux, de qui les anges de tes petits
enfants voient sans cesse la face dans les cieux; fais
que nous croyions fermement que ton enfant a été remis à
la sûre garde de ton amour éterne l ; par Jésus-Christ
notre Seigneur. Amen.

~ I~i l'on peul chaf1ler une Hymne 011

dira:

111/1'

Amie/me; puis le Ministre

Le Seigneur soil avec vous.
R épolls: Et avec ton esprit.
Prions Dieu.
Seigneur, aie pitié de nous.
Christ, aie pitié de nous.
Seigneur, aie pitié de nous.
~

Alors te Ministre

N

el

fa COl1grlgariotl dirolfl:

OTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; et ne
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen.
Ministre: Heureux ceux qui ont le cœrn pur;
Répons: Car jls verront Dieu.
Ministre: Que le Nom de l'Eternel soit béni;
Répons: Dès maintenant et à jamais.
Ministre: Seigneur, exauce notre prière;
Répons: Et que notre cri parvienne jusqu'à toi.
! lei 1'011 dira les Prières suirallfes. 011 d'autres Prières com'el/ables
tirées de ce Lb're,

O

ERE tout-puissant et miséricordieux, qui accordes
P
aux enfants le libre accès de ton royaume ; faisnous la grâce de conformer si bien notre vie à leur
innocence et à leur foi parfaite, qu'à la fin, unis avec eux,
nous puissions nous tenir en ta présence dans la plénitude de la joie; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Jésus-~hrist, e~ l'am~)Ur

grâce de notre Seigneur
Q UEde laDieu,
et la communion du Samt-Espnl, sOient
avec nous tous éternellement. Amen.
! Quand on sera auprès de la Fosse, 011 dira

011

chal/tera:

ES US dit à ses disciples: De même, vous êtes maintenant
dans la tristesse; mais je vous reve.rrai, et v~t.re cœur
se réjouira, et personne ne nous ravira votre JOie.
! Tandis que l'on jette de la terre sur le Corps, le M ù,istre dira:

J

ANS l'espérance sûre et certaine de la Résurrection à
la vic éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur,
D
nous commettons à la terre le corps de cet enfant. Le

Seigneur le bénisse et le conserve. Le Seigneur fasse luire
son visage sur lui, et lui soit propice. Le Seigneùr tourne
sa face vers lui, et lui donne la paix, dès maintenant et à
jamais.
! Alors 0" dira ou chal/tera:
'EST pour cela qu'ils sont devant le trône de Die.u, e~
i et celUI qUI

C le servent jour et nuit dans son temple
est assis sur le trône habitera avec eux.
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Ils n'auront plus faim , et ils n'auront plus soif; le
soleil, ne les frappera point, ru aucune chaleur.
Car "Agneau qui est au milieu du trône les paîtra; et
les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux.
~

Puis le Mil/istre dira :

Le Seigneur soit avec vous.
R épons: Et avec ton esprit.

Prions Dieu.
OTEU, dont le Fils bien-aimé prit les petits enfants
O entrc
ses bras et les bénit; fais-nous la grâce,
nous t'en supplions, de confier l'âme de cct enfant à ton
amour et à tes soins continuels, et conduÎs-nous tous à
ton royaume céleste ; par ce même Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur. Amen.
tout-puissa nt, Père des miséricordes ct dispenD IEU
sateu r de toute consolation ; montre ta clémence,
nous t'en prions, à tous ceux qui pleurent, afin que, s'en
remettant à toi de tous leu rs soucis, ils puissent posséder
la consolation de ton amour; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
le Dieu tout-puissant, le Père, le Fils, et le
Q UESaint-Esprit,
vous bénisse et vous conserve, dès
maintenant et à jamais. Ame",

-----

--

-

Le Psautier

Le Psautier
ou Les Psaumes de David
LIVRE PREMIER.
PREMIER JOUR.
Prières du Matin.
Psaume 1. Beatus vir qui

H

nOll

abiit.

EUREUX l'homme qui ne marche pas selon
le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas
sur la voie des pécheurs, • et qui ne s'assied
pas en compagnie des moqueurs.

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l 'ETERNEL, •
et qui la médite jour et nuit!
3 Il est comme un arbre planté près d'un courant
2

d'eau, • qui donne son fruÎt en sa saison;

4 Et dont Je feuillage ne se flétrit point: * tout ce qu' il
fait lui réussit.
5 JI n'en est pas ainsi des méchants: • ils sont comme
la paille que le vent dissipe.

6 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour
du jugement, • ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.
7 Car l 'ETERNEL connaît la voie des 1ustes, • et la voie
des pécheurs mène à la ruine.
Psa ume 2. QuarefremuerulIl gellles?
OURQ UO r ce tumulte parmi les natio ns, • ces vaines

Ppensées parmi les peuples?

2 Pourquoi les rois de la terre se so ulèvent-ils, et les
princes se liguent-ils avec eux· contre l'ETERNEL et contre
son oint?
3 Brisons leurs liens, • délivrons-nous de leurs chaînes!
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4 Cel~i qui siège dans les cieux rit, • le SEIGNEUR se
moque deux.
5 Puis il leur parle dans sa colère, • il les épouvante

6 Je ne crains pas les myriades de peuples • qui
m'assiègent de toutes parts.
7 Lève-toi) ETERNEL! sauve-moi, mon Dieu! • Car tu
frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents
des méchants.
8 Le sa lut est auprès de rETERNEL; • que ta bénédiction
soit sur ton peuple!

dans sa fureur:
6 C'e~t moi qui ai oint mon roi • sur Sion, ma montagne sam te !
7 Je publierai le décret; • l'ETERNEL m'a dit: Tu es
mon fils! Je t'ai engendré aujourd'hui.
,8. Dem:nde-moi e~ je te donnerai les nations pour
hentage, les. cxtrém ltes de la terre pour possession ;
9 Tu les briseras avec une verge de fer, • tu les briseras
comme le vase d'un potier.
10 Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! •
Juges de la terre, recevez instruction!
II Servez l'ETeRNEL avec craÎmc, * et réjouissez-vous
avec tremblement.
12 ~a~sez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous
",e péflsslez d;"s votre voie, car sa c~lère est prompte à
s enflammer. Heureux tous ceux qUi se confient en lui!
Psaume 3. Domine, quid mulriplicati?
que mes ennemis sont nombreux! • Quelle
O ETER~ElJ
multitude se lève contre moi!
.2 Cor:nbien qui dise nt à mon sujet: • Plus de salut pour
lUi aupres de Dieu!
3. Mais toi, ~ ETERNEL! tu es mon bouclier, • tu es ma
glOire, et tu releves ma tête.
4 De ma voi~ je crie à l'ETERNEL, • et il me répond de
sa montagne samte.
, 5 Je me couche, et je m'endors; je me réveille, • car
1 ETERNEL est mon soutien.
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Psaume 4 . Clim illvocarem.
UAND je crie, réponds-moi, DIEU de ma justice! •
Quand je suis dans la détresse, sauve-moi! Aie
pitié de moi, écoute ma prière!
2 Fi ls des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t·
elle outragée? • Jusques à quand a ime rez-vous la vanité,
chercherez-vous le mensonge?
3 Sachez que l'ETERNEL s'est choisi un homme pieux;·
l'ETERNEL entend, quand je crie à lui.
4 Tremblez, et ne péchez point; • parlez en vos cœurs
sur votre couche, puis taisez-vous.
5 Offrez des sacrifices de justice, • et confiez-vous à
l'ETERNEL.
6 Plus ieurs disent: • Qui nous fera voir le bonheur?
7 Fais lever sur nous· la lumière de ta face, ô ETERNEL!
8 Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont
• quand abondent leur froment et leur moût.
9 Je me couche et je m'endors en paix •• car toi seul,
ô ETERNEL! tu me donnes la sécurité dans ma demeure.

Q

Psaume 5. Verba mea auribus.
RÊTE l'oreille à mes paroles, ô ETERNEL! • écoute
mes gémissements!
2 So is attentif à mes cris, mon roi et mon D ieu! •
c'est à to i que j'adresse ma prière.

P
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3 ETERNEL! Je matin tu entends ma voix; • le matin je
me tourne vers toi, et je regarde.
4 Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal; •
Je méchant n'a pas sa demeure auprès de toi.
S Les insensés ne subsis tent pas devant tes yeux: • tu
hais tous ceux qui commettent l'iniquité.
6 Tu fais périr les menteurs ; • l'ETERNEL abhorre les
hommes de sang et de fraude.
7 Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta
maison, • je me prosterne dans ton saint temple avec
crainte.
8 ETERNEL! conduis-moi dans ta justice, à cause de
mes ennemis •• aplanis ta voie sous mes pas.

3 Mon âme est toute troublée ; • et toi. ETERNEL!
jusques à quand ?
4 Reviens. ETERNEL! délivre mon âme; • sauve-moi,
à cause de ta miséricorde.
S Car celui qui meurt n 'a plus ton souvenir ; • qui te
louera dans le séjour des morts ?
6 Je m'épuise à force de gémir; • chaque nuit ma
couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de
mes pleurs.
7 J'ai le visage usé par le chagrin; • tous ceux qui
me persécutent le font vieillir.
8 Eloignez-vous de moi , vous tous qui faites le mal! •
Car l'ETERNEL entend la voix de mes larmes ;
9 L'ETERNEL exauce rnes supplications, • l'ETERNEL
accueiIle ma prière.
10 Tous mes ennemis sont confondus, sa isis d'épouvante; • ils reculent, soudain couverts de honte.

9 Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche; •
leur cœur est rempli de malice,
10 Leur gosier est un sépulcre ouvert, • et ils ont sur
la langue des paroles flatteuses.
I I Frappe-les comme des coupables, ô Dieu! que leurs
desseins amènent leur chute! * Précipite-les au milieu de
leurs péchés sans nombre! ca r ils se révoltent contre toi.
12 Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, •
ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras;
tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom.
13 Car tu bénis le jus te, ô ETERNEL! • Tu l'entoures de
ta grâce comme d'un bouclier.

Prières du Soir.
Psaume 6 . Domine, Ile in/urore.
TERNEL! ne me punis pas dans ta colère, * et ne
me châtie pas dans ta fureur.
2 Aie pitié de moi, ETERNEL! car je suis sans force; •
guéris-moi, ETERNEL! car mes os sont tremblants.

E
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Psaume 7. Domine, Deus meus.

E

TERNEL, mon Dieu! je cherche en toi mon refuge; •
sauve-rnoi de tous mes persécuteurs, et délivre-rnoi ,
2 Afin qu' il ne me déchire pas, comme un lion· qui
dévore sans que personne vienne au secours.
3 ETERNEL, mon Dieu! si j'ai fait cela, • s'il y a de
J'iniquité dans mes mains,
4 Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envecs
moi, • si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sa ns cause,
S Que l'ennerni me poursuive et m'atteigne, • qu'il
foule à terre ma vie, et qu 'il couche ma gloire dans la
poussière!
6 Lève-toi, ô ETERNEL! dans ta colère, lève-toi contre
la fureur de mes adversaires, • réveille-toi pour rne
secou rir, ordonne un jugement!
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7 Que l'assemblée des peuples t'environne! • Monte
au·dessus d 'clle vers les lieux élevés!
8 L 'ETERNEL juge les peuples: rends-moi justice, ô
ETERNEL! • scion mon droit et selon mon innocence!
9 Mets un terme à la malice des méchants, • et affermis
le juste,
ID Toi qui sondes les cœurs et les reins, * Dieu juste!
lIMo n bouclier est en Dieu, • qui sa uve ceux dont
le cœur est droit.
J2 Dieu est un juste juge, • Dieu s'irrite en tout temps.
13 Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son
glaive, • il bande son arc, et il vise;
14 JI dirige sur lui des trait s meurtriers, * il rend ses
flèches brOlantes.
15 Voici, le méchant prépare le mal, * il conçoit
l'iniquité, et il enfante le néant.
16 Il ouvre une fosse, il la creuse, • et il tombe dans
la fosse qu'il a faite.
r 7 Son iniquité retombe sur sa tête, • et sa violence
redescend sur son front.
18 Je louerai l'ETERNEL à cause de sa justice, • je
chanterai le nom de l'ETERNEL, du Très-Haut.
Psaume 8. Domine, Dominus lIos/er.
notre Seigneur! Que ton nom est maETERNEL,
gnifique sur toute la terre! • Ta majesté s'élève audessus des cieux.
2 Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la
mamelle tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, • pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif.
3 Quandje contemple les cieux, ouvrage de tes mains, *
la lune et les étoiles que tu as créées:
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4 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes
de lui ? • et le fils de l'homme, pour que tu prennes
garde à lui?
. .'
.
*
'
5 Tu l'as fait de peu mfer.leur à Dieu, et tu 1as
couronné de gloire et de magnificence.
6 Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes
.
mains, • tu as tout mis sous ses pieds,
7 Les brebis comme les bœufs, • et les antmaux des
. .
*
t
champs,
8 Les oiseaux du Ciel et les pOissons de la mer, tou
ce qui parcourt les sentiers des me rs.
9 ETERNEL, notre Seigneur! • Que ton nom est magnifique sur toute la terre!
Second Jour.
Prières du Matin.
Psaume 9. COIl./itebor tibi.
E louerai l'ETERNEL de tout mon cœur, • je raconterai
toutes tes merveilles.
2 Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon
allégresse, • je chanterai ton ~om. Dieu Très-.Haut!.
3 Mes ennemis reculent, • ils chancellent, . ils péflssent
devant ta face.
..
4 Car tu soutiens mo n droit et ma cause, • tu sieges
sur ton trône en juste juge.
5 Tu châties les nations, tu détruis le ~échant, • tu
.
effaces leur nom pour toujours et à perpétuité.
6 Plus d'ennemis! Des ruines éternelles! • Des Villes
que tu as renversées! Leur souvenir est anéanti.
~
7 L'ETERN EL règne à jamais, • il a dressé son trone
..
pour le jugement;
8 Il juge le monde avec Justice, • il juge les peuples
avec droiture.

J

Le Psautier

Le Psautier

9 L'ETERNEL est un refuge pour l'opprimé, • un refuge
au temps de la détresse.
ID Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi . •
Car tu n'abandonnes pas ceux qui le cherchent, ô

3 Car le méchant se glorifie de sa convoitise, • et le
ravisseur outrage, méprise l'ETERNEL.
4 Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit pas! Il
n'y a point de Dieu! • - Voilà toutes ses pensées.
5 Ses voies réussissent en tout temps; • tes jugements
sont trop élevés pour l'atteindre. il souffle contre tous ses
adversaires.
6 Il dit en son cœur: Je ne chancelle pas, • je suis pour
toujours à J'abri du malheur!
7 Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies
et de fraudes; • il ya sous sa langue de la malice el de
l'iniquité.
8 JI se lient en embuscade près des villages, • il aSSaSsine l'innocent dans des lieux écartés; ses yeux épient le
malheureux.
9 JI est aux aguets dans sa ret raite, comme le lion dans
sa tanière, • il est aux aguets pour surprendre Je malheureux;
10 Il le surprend· et l'attire dans son filet.
II JI se courbe, il se baisse, • et les misérables tombent
dans ses griffes.
12 Il dit en son cœur: Dieu oublie! • 11 cache sa face,
il ne regarde jamais!
13 Lève·toi, ETERNEL! Ô Dieu, lève ta main! • N'oublie
pas les malheureux!
14 Pourquoi le méchant méprise·t·il Dieu?· Pourquoi
dit·jJ en son cœur: Tu ne punis pas?
15 Tu regardes cependant, • car tu vois la peine et la
souffrance, pour prendre en main leur cause;
16 C'est à toi que s'abandonne le malheureux, • c'est
toi qui viens en aide â l'orphelin.
17 Brise le bras du méchant, • punis ses iniquités, et

ETERNEL!

II ,Chantez â J'ETERNEL, qui réside en Sion, • publiez
parmi les peuples ses hauts faits!
12 Car il venge le sang et se souvient des malheureux *
il n'oublie pas leurs cris.
'
13 Aie pitié de moi, ETERNEL! Vois la misère où me
réduisent mes ennemis, • enlève-moi des portes de la

mort,
14 Afin que je, publie toutes tes louanges, dans les portes de la fi lle de Sion, • et que je me réjoui sse de ton salut.
IS Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont
faite, • leur pied se prend au file t qu'elles ont caché.
16 L'ETERNEL se montre, il fait justice, • il en lace le
méchant dans l'œu vre de ses mains.
17 Les méchants se tournent vers le séjour des morts •
toutes les nations qui oub lient Dieu.
'
18 Car le malheureux n'est point oublié à jamais •
l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. '
19 Lève·toi, ô ETERNEL! Que l'homme ne trioniphe
pas! • Que 'Ies nations soient jugées devant ta face!
20 Frappe·les d'épouvante, ô ETERNEL! • Que les
peuples sachent qu'i ls sont des hommes!
Psaume JO. Ut quid, Domine?
POU~QUOI, ô ETERNEL! te tiens· tu éloigné? • Pour-

quOi te caches-tu au temps de la détresse?
2 Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux, • ils sont victimes des trames qu'il a conçues.
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qu'il disparaisse à tes yeux!
18 L'ETERNEL est roi à toujours et à perpétuité; • les
nations sonl exterminées de son pays.
] 9 Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô
ETERNEL! • Tu affermis leur cœur; tu prêtes J'oreille
20 Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, •
afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi.

sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur
double.
3 Que l'ETERNEL extermine toutes les lèvres flatteuses, •
la langue qui discourt avec arrogance,
4 Ceux qui disent: Nous sommes puissants par notre
langue, • nous avons nos lèvres avec nous; qui serait
notre maître?
5 Parce que les malheureux sont opprimés· et que les
pauvres gémissent,
6 Maintenant, dit l'ETERNEL, je me lève, * j'apporte le
salut à ceux contre qui ron souffle.
7 Les paroles de ,'ETERNEL sont des paroles pures, *
un argent éprouvé sur terre au creuset, et sept fois épuré.
8 Toi, ETERNEL! tu les garderas, • tu les préserveras de
ceUe race à jamais.
9 Les méchants se promènent de toutes parts, * quand
la bassesse règne parmi les fils de l'homme.

Psaume II. III Domino conjido.
'EST en l'ETERNEL que je cherche un refuge .• Comment pouvez-vous me dire: fuis dans vos montagnes.
comme un oiseau?
2 Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent
leur flèche sur la corde, • pour tirer dans l'ombre sur
ceux dont le cœur est droit.
3 Quand les fondements son1 renversés, * le juste, que
ferait-il?
4 L'ETERNEL est dans son saint temple, • l'ETERNEL a
son trône dans les cieux;
5 Ses yeux regardent, * ses paupières sondent les fils
de l'homme.
6 L'ETERNEL sonde le juste; • il hait le méchant et
celui qui se plaît à la violence.
7 JI rait pleuvoir sur les méchants des charbons, du
feu et du sourre ; * un vent brûlant, c'est le calice qu'ils
ont en partage.
8 Car l'ETERNEL est juste, il aime la justice; • les
hommes droits contemplent sa face.

C

Prières du Soir.
Psaume 12. Sa/VII/Il me/oc.
A UVE, ETERNEL! car les hommes pieux s'en vont, •
les fidèles disparaissent parmi les fi ls de ,'homme.
2 On se dit des faussetés les uns aux aut res, • on a

S

380

Psaume 13. Usquequo, Domine?
USQUES à quand, ETERNEL! m'oublieras-tu sans
cesse? • Jusques à quand me cacheras-tu ta face?
2 Jusques à quand aurai-je des soucis dans mon
âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? •
Jus~ues à quand mon ennemi s'élèvera-t-i l cont(e moi?
3 Regarde, réponds-moi , ETERNEL, mon Dieu! *
Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme
pas du sommei l de la mort,
4 Afin que mon ennemi ne dise pas: Je l'ai vaincu! •
et que mes adversaires ne se réjouissent pas, si je chan-

J

celle.

5 Moi, j'ai confiance en ta bonté, • j'ai de l'allégresse
dans le cœur, à cause de ton salut;
6 Je chante à l'ETERNEL, * car il m'a fait du bien.
3 81
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Psaume 14. Dixit iltsipiells.
T'INSENSé dit en son cœur: • JI n'y a point de Dieu!
L
2 Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions
abominables; • il n'en est aucun qui fasse le bien.
3 L'ETERNEL, du haut des cieux, regarde les fils de
l'homme, • pour voir s'il ya quelqu'un qui soit intelligent,
qui cherche Dieu.
4 Tous sont égarés, tous sont pervertis; * il n'en est
aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
5 Tous ceux qui commettent J'iniquité ont-ils perdu le
sens? • Ils dévorent mon peuple, jls le prennent pour
nourriture; ils n'invoquent point , ' ETERNEL.
6 C'es t alors qu'ils trembleront d 'épouvante, • quand
Dieu paraîtra au milieu de la race juste.
7 Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux .•
L'ETERNEL est son refuge.
8 Oh! qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? •
Quand l'ETERNEL ramènera les captifs de son peuple,
Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira.
Troisième Jour.

Prières du Matin.
Psaume 15. Domine, quis habitabit ?

O

ETERNEL! qui Séjou rnera dans ta tente? • Qui
demeurera sur ta montagne sainte?
2 Celui qui marche dans l'intégrité, • qui pratique la
justice et qui dit la vérité selon son cœur.
3 JI ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point
de mal à son semblable, • et il ne jette point l'opprobre
sur son prochain.
4 JI regarde avec dédain celui qui est méprisable, •
mais il honore ceux qui craignent l'ETERNEL;
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5 Il ne se rétracte point, • s'il fait un serment à son
préjudice.
6 Il n'exige point d ' intérêt de son argent, • et il
n'accepte point de don contre l'innocent.
7 Celui qui se conduit ainsi· ne chancelle jamais.
Psaume 16. Conserva me, Domine.

ô Dieu! • car je cherche en toi mon
GARDE-MOI,
refuge.
Je dis à l'ETERNEL :
es mon Seigneur•• tu es mon

2
Tu
souverain bien!
3 Les sai nts qui sont dans le pays, • les hommes pieux
sont J'objet de toute mon affection.
4 On multiplie les idoles, • on court après les dieux
étrangers:
5 Je ne répands pas leurs libations de sang, • je ne
mets pas leurs noms sur mes lèvres.
6 L' ETER NEL est mon partage et mon calice; • c'est toi
qui m'assures mon lot;
7 Un héritage délicieux m'est échu, • une belle possession m'est accordée.
S Je bénis l'ETERNEL, mon conseiller; • la nuit même
mon cœur m 'exhorte.
9 J 'ai constamment l'ETERNEL sous mes ye~; • quand
il est à ma droite, je ne chancelle pas.
la Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans
j'allégresse, • et mon corps repose en sécurité.
II Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des
morts, • tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie ta
corruption.
12 Tu me feras connaître le sentier de la vie; il y a
d'abondantes joies devant ta face, • des délices éternelles
à ta droite.
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Psaume 17. Exaudi, Domine.
TE~N~L! ~coute la dra,i,ture, ~ois attentif à mes cris, *
prete 1oreille à ma prJere faite avec des lèvres sans
tromperie!
2 Que ma justice paraisse devant ta face, * que tes
yeux contemplent mon intégrité!
3 Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu
m'éprouves, tu ne trouveras rien: • ma pensée n'est pas

E

hommes de ce monde! • Leur part est dans la vie, et lU
remplis leur ventre de tes biens;
15 Leurs enfants sont rassasiés, • et ils laissent leur
superflu à leurs petits-enfants.
16 Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face; •
dès le réveil, je me rassasierai de ton image.
Prières du Soir.

autre que ce qui sort de ma bouche.

4 A la vue des actions des hommes, • fidèle à la parole
de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voie des
violents;
5 Mes pas sont fermes dans tes se ntiers, • mes pieds
ne chancellent point.
6 Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu! • lncline vers
moi ton oreille, écoute ma parole!
7 Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent
un refuge, • et qui par ta droite les délivres de leurs
adversaires !
8 Garde-moi comme la prunelle de l'œil; • protègemoi, à l'ombre de tes ai les,
9 Contr~ les méchants qui me persécutent, • contre
mes ennemIS acharnés qui m'enveloppent.
10 Ils ferment leurs entrailles, • ils ont à la bouche des
paroles hautaines.
Il Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, • ils
nous épient pour nous terrasser.
12 On dirait un lion avide de déchirer, • un lionceau
aux aguets dans son repaire.
13 Lève-toi, ETERNEL, marche à sa rencontre, renversele! • Délivre-moi du méchant par ton glai ve!
14 Délivre-moi des hommes par ta main, ETERNEL, des

Psaume 18. Diligam le, Domine.
E T'AIME, ô ETERNEL, ma force! • ETERNEL, mon
rocher, ma forteresse,
2 Mon li bérateu r ! mon Dieu, mon rocher, oùje trouve
un abri! • mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute
retraite!
3 Je m'écrie: Loué soit l'ETERNEL! • E t je suis délivré
de mes ennemis.
4 Les liens de la mort m'avaient environné, • et les
torrents de la destruction m'avaient épouvanté;
5 Les liens du sépulcre m'avaient entouré, • les filets
de la mort m'avaient surpris.
6 Dans ma détresse, j'ai invoqué l'ETERNEL, • j'ai crié
à mon Dieu;
7 De son palais, il a entendu ma voix, • Cl mon cri est
pan'enu devant lui à ses oreilles.

J

8 La terre fut ébranlée et trembla, • les fondements des
montagnes frémirent, et ils furent éb ranlés, pa rce qu'il
était irrité.
9 Il s'é levait de la fumée dans ses narines, * et un feu
dévorant sortait de sa bouche: il en jaillissa it des charbons
embrasés.
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TI abaissa les cieux, et il descendit: • il Y avait une
épaisse nuée sous ses pieds.
I I Il était monté sur un chérubin, et il volait •• il
planait sur les ailes du vent.
12 Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de
lui, • il était enveloppé des eaux obscures et de sombres
nuages.
13 De la splendeur qui le précédait s'échappaient les
nuées, • lançant de la grêle et des charbons de feu .
14 L'ETERNEL tonna dans les cieux. le Très-Haut
fit retentir sa voix, • avec la grêle et les charbons de
feu.
15 11 lança ses flèches et dispersa mes ennemis, • il
multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute.
16 Le lit des eaux apparut, les fondements du monde
furent découverts, • par ta menace, ô ETERNEL! par le
bruit du souffle de tes narines.
17 Il étendit sa main d'cn haut, il me saisit, * il me
retira des grandes eaux;
18 JI me délivra de mon adversaire puissant, de mes
ennemis * qui étaient plus forts que moi.
19 Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse; * mais
l'ETERNEL fut mon appui.
20 11 m'a mis au large, * il m'a sauvé, parce qu' il
m'aime.

25 Aussi l'ETERNEL m'a rendu selon ma droiture, *
selon la pureté de mes mains devant ses yeux.
26 Avec celui qui est bon tu te montres bon, * avec
l'homme droit t~ agis selon la droiture,
27 Avec celui qui est pur tu te montres pur, * et avec
le pervers tu agis selon sa perversité.
.
28 Tu sauves le peuple qui s'humilie, * et tu abaisses
les regards hautains.
29 Oui, tu fais briller ma lumière; * l'ETERNEL, mon
Dieu, éclaire mes ténèbres.
30 Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, *
avec mon Dieu je franchis une muraille.
31 Les voies de Dieu sont parfaites, * la parole de
l'ETERNEL est éprouvée; il est un bouclier pour tous ceux
qui se confient en lui.
.
32 Car qui est Dieu, si ce n'est l'ETERNEL; * et qUI est
un rocher, si ce n'est notre Dieu?
33 C'est Dieu qui me ceint de force, * et qui me conduit dans la voie droite.
34 Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, *
et il me place sur mes lieux élevés.
35 Il exerce mes mains au combat, * et mes bras
tendent l'arc d'airain.

10

21 L'ETERNEL m'a traité selon ma droiture, * il m'a
rendu selon la pureté de mes mains;
22 Car j'ai observé les voies de l'ETERNEL, * et je n'ai
point été coupable envers mon Dieu.
23 Toutes ses ordonnances ont été devant moi, * et
je ne me suis point écarté de ses lois.
24 J'ai été sans reproche envers lui, * et je me suis
tenu en garde contre mon iniquité.
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36 Tu me donnes le bouclier de ton salut, • ta droite
me soutient, et je deviens grand par ta bonté.
.
37 Tu élargis le chemin sous mes pas, * et mes pieds
ne chancellent point.
38 Je poursuis mes ennemis, je les atteins, * et je ne
reviens pas avant de les avoir anéantis.
39 Je les brise, et ils ne peuvent se relever; * ils tombent
sous mes pieds.
40 Tu me ceins de force pour le combat, * tu fais plier
sous moi mes adversaires.
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41 Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi •
et j'extermine ceux qui me haïssent.
•
4 2 Jls crient. et personne pour les sauver! • Ils crient
à l'ETERNEL, ct il ne leur répond pas!
43 Je les broie comme la poussière qu'emporte le
vent, • je les foule comme la boue des rues.
44 Tu me délivres des dissensions du peuple; • tu me
mets à la tête des nations; un peup le que je ne connaissais
pas m'est asservi.
45 Ils m'obéissent au premier ordre • les fils de
l'étranger me flattent;
,
4 6 Les fils de l'étranger sont en défaillance, * ils
tremblent hors de leurs forteresses.

2 Le jour en instruit un autre jour, • la nuit en donne
connaissance à une autre nuit.
3 Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles·
dont le son ne soit point entendu:
4 Leur retentissement parcourt toute la terre, • leurs
accents vont aux extrémités du monde,
5 Où il a dressé une tente pour le soleil. • Et le soleil,
semblable à un époux qui so rt de sa chambre, s'élance
dans la carrière avec la joie d'un héros;
6 Il se lève à une ext rémité des cieux, et achève sa
course à l'a utre extrémité: • rien ne se dérobe à sa chaleur.
7 La loi de l'ETERNEL est parfaite, elle restaure l'âme;·
le témoignage de l'ETERNEL est véritable, il rend sage
J'jgnorant.
.
8 Les ordonnances de l'ETERNEL sont drOites, elles
réjouissent le cœur; • les commandements de l'ETERNEL
sont purs, ils éclairent les yeux.
.
.
9 La crainte de l'ETERNEL est pure, elle ~ub.slste a
toujours ;. les jugements de l'ETERNEL sont vraiS, Ils sont
tous justes.
10 Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or
fin; • ils sont plus doux que le mie l, que celui qui coule
des rayons.
I I Ton serviteur aussi en reçoit instruction; • pour
qui les observe la récompense est grande.
.
12 Qui connaît ses égarements ? • Pardonne-mal ceux
que j' ignore.
.
,.
]3 Préserve aussi ton serviteur des. orgue~lI.eu~; qu.lls
ne dominent point sur moi! • Alors Je serai IOtegre, 10·
nocent de grands péchés.
]4 Reçois favorablement les paroles de ma bouche ct
les sentiments de mon cœur, • 0 ETERNEL, mon rocher et
mon libétateur!

47 Vive l'ETERNEL, et béni soit mon rocher! • Que le

Dieu de mon salut soit exalté,
4 8 Le Dieu qui est mon vengeur, • qui m'assujettit les
peuples,
49 Qui me délivre de mes ennemis! Tu m'élèves au.
d~ssus de mes adversaires, • tu me sau ves de l'homme
violent.
50 C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô
ETERNEl! • et je chanterai à la gloire de ton nom.
51 Il accorde de grandes délivrances à son roi • et
il fait mi~ricorde à son oint, à David, et à sa posiérité,
pour touJours.
Quatrième Jour.

Prières du Matin.
Psaume 19. Cœ/i el/arranf.

TES cie~x rac?ntent la gloire de Dieu, • et l'étendue
maOlfeste 1œuvre de ses mains.

L
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Psaume 20. Exaudiat te Dominus.

au jour de la détresse, • que
Q UEle nom du Dieut'exauce
de Jacob te protège!
l'ETERNEL

2 Que du sanctuai re il t'envoie du secours, • que de
Sion il te soutienne!
3 Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, • et qu'il
agrée tes holocaustes!
4 Qu'il te donne ce que ton cœur désire, • et qu'il
accomplisse tous tes desse ins!
5 Nous nous réjouirons de ton sa lut, nous lèverons
l'étendard au nom de notre Dieu; • l'ETERNE L exaucera
tous tes vœux.
6 Je sais déjà que ,'ETERNEL sa uve son oint; il l'exaucera des cieux, de sa sa inte demeure, • par le secours
puissant de sa droite.
7 Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs

chevaux; • nous, nous invoquons le nom de l'ETERNEL,

notre Dieu.
8 Eux, ils plient, el ils tombent; • nous, nous tenons
ferme, et restons debout.
9 ETERNEL, sa uve le roi! • Qu'il nous exauce, quand
nous l'invoquons 1
Psaume 21. Domine, in virtute tua.
le roi se réjouit de ta protection puissante.•
ETERNEL!
Oh! comme ton secours le remplit d 'allégresse !
2 Tu lui as donné ce que désirait son cœur, • et tu
n'as pas refusé ce que dema ndaient ses lèvres.
3 Car tu "as prévenu par les bénédictions de ta grâce, •
tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur.
4 JI te demandait la vie, tu la lui as donnée, • une vie
longue pour toujours et à perpétuité.
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5 Sa gloire est grande à cause de ton secours; • tu
places sur lui l'éclat et la magnificence.
6 Tu le rends à jamais un objet de bénédictions, • tu
le combles de joie devant ta face.
7 Le roi se confie en l' ETERNEL ; • et, par la bonté du
Très-Haut, il ne chancelle pas.
8 Ta main trouvera tous tes ennemis, • ta droite
trouvera ceux qui te haïssent.
9 Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour
où tu te montreras; • l' ETERNEL les anéantira dans sa
colère, et le feu les dévorera.
la Tu feras disparaître leur postérité de la terre, • et
leur race du milieu des fils de l'homme.
TI Hs ont projeté du mal contre toi, • ils ont conçu
de mauvais desseins, mais ils seront impuissants.
]2 Car tu leur feras tourner le dos, • et avec ton arc
tu tireras sur eux.
]3 Lève-toi, ETERNEL, avec ta force! • Nous voulons
chanter, célébrer ta puissance.

Prières du Soir.
Psaume 22. Deus, Deus meus.
ON Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu abandonné, • et t'éloignes-tu sans me secourir, sans
écouter mes plaintes?
2 Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas; •
la nuit , et je n'ai point de repos.
3 Pourtant tu es le Saint, • tu sièges au milieu des
louanges d' Israël.
4 En toi se confiaient nos pères; • ils se confiaient, et
tu les délivrais.
criaient à toi, et ils étaient sauvés; • ils se con5
fiaient en toi, et ils n'étaient point confus.

M
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6 Et moi, je su is un ver et non un homme, * l'opprobre
des hommes et le méprisé du peuple.
7 Tous ceux qui me voient se moquent de moi, • ils
ouvrent la bouche, secouent la tête:
8 Recommande-toi à rETERNEL! L'ETERNEL le sauvera, • il Je délivrera, puisqu'il l'aime!
9 Oui, tu m'as fait sorti r du sein maternel, • tu m'as
mis en sûreté sur les mamelles de ma mère;
10 Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde, • dès le
ventre de ma mère tu as été mon Dieu.
II Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est
proche, • quand personne ne vient à mon secours!
I2 De nombreux taureaux sont autour de moi, • des

21 Sauve-moi de la gueule du lion, • délivre-moi des
cornes du buffle!
22 Je publierai ton nom parmi mes frères, • je te
célébrerai au milieu de l'assemblée.
23 Vous qui craignez l'ETERNEL, louez-le! • Vous tous,
postérité de Jacob, glorifiez-le! Tremblez devant lui, vous
tous, postérité d'Israël!
24 Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du
misérable, • et il ne lui cache point sa race; mais il
l'écoute quand il crie à lui.
25 Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes
louanges; • j'accomplirai mes vœux en présence de ceux
qui te craignent.
26 Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux
qui cherchent l'ETERNEL le célébreront. • Que votre cœur
vive à toujours!
27 Toutes les extrémités de la terre penseront à l'ETERNEL et se tourneront vers lui; • toutes les ramilles des
nations se prosterneront devant ta race.
28 Car à l'ETERNEL appartient le règne: • il domine
sur les nations.
29 Tous les puissants de la terre mangeront· et se
prosterneront aussi;
30 Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent
dans la poussière, • ceux qui ne peuvent conse rver leur vie.
3 l La postérité le servira; • on parlera du Seigneur à
la génération ruture.
32 Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, • elle
annoncera son œuvre au peuple nouveau-né.

taureaux de Basan ffi'environnent.

13 1Is ouvrent contre moi leur gueule, * semblables au
lion qui déchire et rugit.
14 Je suis comme de l'eau qui s'écoule. et tous mes os
se séparent; • mon cœur est comme de la cire, il se fond
dans mes entrailles,
15 Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue
s'attache à mon palais; • tu me réduis à la poussière de la
mort.
16 Car des chiens m'environnent, • une bande de
scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains
et mes pieds.
17 Je pou rrais compter tous mes os .• Eux. ils observent, ils me regardent ;
18 lis se partagent mes vêtements, • ils tirent au sort
ma tunique.
19 Et toi , ETERNEL, ne t'éloigne pas! • Toi qui es ma
force, viens en hâte à mon secours!
20 Protège mon âme contre le glaive, • ma vie contre
le pouvoir des chiens!
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Psaume 23. Domilllls regit me.
T'ETERNEL est mon berger: • je ne manquerai de rien.
L
1. Il me fait reposer dans de verts pâturages, • il
me dirige près des eaux paisibles.
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3 Il restaure mon âme, • il me conduit dans les sen tiers
de la justice, à cause de son nom.
4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la

mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi: • ta
houlette et ton bâton me rassurent.
5 Tu dresses devant moi une table, en face de mes
adversaires; • tu oins d'huile ma tête, et ma coupe
déborde.
6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous
les jours de ma vie, • et j' habiterai dans la maison de
l'ETERNEL jusqu'à la fin de mes jours.
Cinquième Jour.

Prières du Matin.
Psaume 24. Dom;,,; est terra.
L'ETERNEL la terre et ce qu'clle renferme, ·Ie monde
et ceux qui j'habitent!
2 Car il "a fondée sur les mers, * et affermie sur les
fleuves.
•
3 Qui pourra monter à la montagne de l 'ETERNEL? •
Qui s'élèvera jusqu'à son lieu sai nt?
4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur; •
~elui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne
Jure pas pour tromper.
5 11 obtiendra la bénédiction de l'ETERNEL, • la miséricorde du Dieu de son sa lut.
6 Voilà le partage de la génération qui l'invoque, •
de ceux qui cherchent ta face, de Jacob!
7 Pones, élevez vos linteaux ; élevez-vous, portes éternelles! • Que le roi de gloire fasse son entrée!
8 Qui est ce roi de gloire?· L'ETERNEL fort et puissant,
l'ETERNEL puissant dans les combats.

A
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9 Portes, élevez vos linteaux; élevez-les, portes éternelles! • Que le roi de glo ire fasse son entrée!
la Qui donc est ce roi de gloire? • L'ETERNEL des
armées: voilà le roi de gloire!
Psaume 25. Ad te. Domine, levavi.
T ERNEL! j'élève à toi mon âme. Mon Dieu! en toi je
me confie: • que je ne sois pas couvert de honte! Que
mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet!
2 Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus; • ceux-là se ront confondus qui so nt infidèles
sans cause.
3 ETERNEL! fais-moi connaître tes voies, • enseignemoi tes sentiers.
4 Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; • car
tu es le Dieu de mon sa lut, tu es toujours mon espérance.
S ETERNEL! souviens-toi de ta miséricorde et de ta
bonté; • car elles sont éternelles.
6 Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de
mes tra nsg ress ions; • souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô ETERNEL!
7 L'ETERNEL est bon et droit: • c'est pourquoi il
montre aux pécheurs la voie.
8 Il conduit les humbles dans la justice, • il enseigne
aux humbles sa voie.
9 Tous les sent iers de l' ETERNEL sont miséricorde et
fidélité, • pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements.
10 C'est à cause de ton nom, Ô ETERNEL! • que tu
pardonneras mon iniquité, car elle est grande.
II Quel est l'homme qui craint l'ETERNEL? • L'ETERNEL lui montre la voie qu'i l doit choisir.
12 Son âme reposera dans le bonheur, • et sa postérité possédera le pays.
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13 L'amitié de ,'ETERNEL est pour ceux qui le craignent, • et son alliance leur donne instruction.
14 Je tourne constamment les yeux vers )'ETERNEL, •
car il fera sortir mes pieds du filet.
15 Rega rde-moi et aie pitié de moi, • car je suis abandonné et malheureux.
16 Les angoisses de mon cœUf augmentent; • tire-moi
de ma détresse.
17 Vois ma misère et ma peine, • el pardonne tous
mes péchés.
18 Vois combien mes ennemis son t nombreux , • et
de quelle haine violente ils me poursuivent.

8 ETERNEL! j'aime le Séjour de ta maison, • le lieu où
ta gloire habite.
9 N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, • ma vie
avec les ho mmes de sang,
ID Dont les mains sont criminelles * et la droite pleine
de présents!
II Moi, je marche dans l' intégrité ; * délivre-moi et aie
pitié de moi!
12 Mon pied est ferme dans la droiture: • je bénirai
l'ETERNEL dans les assemblées.

19 Garde mon âme et sa uve-moi!· Queje ne sois pas
confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge!
20 Que "innocence et la droiture me protègent, •
quand je mets en toi mon espérance!
21 0 Dieu! délivre Jsraël • de toutes ses détresses !
Psaume 26. Judica me, Domine.
n ENOS-MOI justice, ETERNEL! car je marche dans
R rintégrité, * je me confie en l' ETERNEL, je ne chancelle

pas.
2 Sonde-moi, ETERNEL! éprouve-moi, • fais passer au
creuset mes reins et mon cœur;
3 Car ta grâce est devant mes yeux, * et je marche dans
ta vérité.
4 Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, • je ne
vais pas avec les gens diss imulés;
5 Je hais J'assemblée de ceux qui font le mal, * je ne
m'assieds pas avec les méchants.
6 Je lave mes mains dans l'innocence, • et je vais
autour de ton autel, ô ETERNEL!
7 Pour éclater en actions de grâces, * et raconter toutes
tes merveilles.
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Prières du Soir.

Psaume 27. Domilllls iIIuminatio.
T'ETERNEL est ma lumière et mon salut: de qui auraisje crainte? • L' ETERNEL est le soutien de ma vie: de
qui-aurais-je peur?
2 Quand des méchants s'avancent contre moi, pour
dévorer ma chair, * ce sont mes persécuteurs et mes
ennemis qui chancellent et tombent.
3 Si une armée se campait contre moi, mon cœur
n'aurait aucune crainte; * si une guerre s'élevait contre
moi, je serais malgré cela plein de confiance.
4 Je demande à l'ETERNEL une chose, que je désire
ardemment: • je voudrais habiter tOUle ma vie dans la
maison de l' ETERNEL. pour contempler la magnificence
de l'ETERNEL et pour admirer son temple.
S Car il me protégera dans son tabernacle au jour du
malheur, • il me cachera sous l'abri de sa tente; il
m'élèvera sur un rocher.
6 Et déjà ma tête s'élève * sur mes ennemis qui
m'entourent;
7 J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la
trompette; * je chanterai, je célébrerai l'ETERNEL.

L
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ETERNEL!

écoute ma voix, je t'invoque:
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* aie

pitié

de moi et exauce-moi!

9 Mon cœur dit de ta part: Cherchez ma face! • Je
cherche ta face, ô ETERNEL!
10 Ne me cache point ta face, • ne repousse pas avec
colère ton se rviteur!
I I Tu es mon secours, • ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut!
12 Car mon père et ma mère m'abandonnent •• mais
l'ETER14EL me recueillera.
13 ETERNEL! enseigne-moi ta voie, • conduis-moi dans
le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis.
14 Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, •
car il s'élève contre moi de faux témoins et des gens qui
ne respirent que la violence.
15 Oh! si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'ETERNEL li< sur la terre des vivants!
]6 Espère en l'ETERNEL! • Fortifie-toi et que ton cœur
s'affermisse! Espère en l'ETERNEL!
Psaume 28. Ad te, Domille.
TERNEL! c'est à toi que je crie. Mon rocher! ne reste
pas sourd à ma voix, • de peur que, s i tu t'éloignes
sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse.
2 Ecoute la voix de mes supplications, quand je crie à
toi, • quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire.
3 Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes
iniques, • qui parlent de paix à leur prochain et qui ont
la malice dans le cœur.
4 Rends-leur selon leurs œuvres * et selon la malice de
leurs actions,
5 Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains; * donneleur le sa laire qu'ils méritent.

E
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6 Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'ETERNEL,
à l'ouvrage de ses mains. ,. Qu' il les renverse et ne les
relève point!
7 Béni soit l'ETERNEL! • car il exauce la voix de mes
supplications.
8 L'ETERNEL est ma force et mon bouclier; en lui mon
cœur se confie, et je suis secouru; * j'ai de l'allégresse
dans le cœur, et je le loue par mes chants.
9 L'ETERNEL est la force de son peuple, * il est le
rocher des délivrances de son oint.
10 Sauve ton peuple et bénis ton héritage! * Sois leur
berger et leur soutien pour toujours!
Psaume 29. Afferte Domino.
rendez à l'ETERNEL, * rendez à l'ETERNEL
FILSgloirede Dieu,
et honneur !

2 Rendez à l'ETERNEL gloire pour son nom! • Prosternez-vous devant l'ETERNEL avec des ornements sacrés!
3 La voix de l'ETERNEL retentit su r les eaux, • le Dieu
de gloire ' fait gronder le tonnerre; l' ETERNEL est sur les
grandes eaux.
4 La voix de l' ETE RNEL est puissante, * la voix de
l'ETERNEL est majestueuse.
5 La voix de l'ETERNEL brise les cèdres; * l'ETERNEL
brise les cèdres du Liban,
6 Il les fait bondir comme des veaux, * et le Li ban et
le Sirion comme de jeunes buffles.
7 La voix de l'ETERNEL fait jaillir des flammes de feu.
La vo ix de I"ETERNEL fait trembler le désert; • l'ETERNEL
fait trembler le désert de Kadès.
8 La voix de l'ETERNEL fait enfanter les biches, cHe
dépouille les forêts . • Dans son palais tout s'écrie:
Gloire!
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L'ETERNEL était sur son trône lors du
l'ETER~El sur son trône règne éternellement.
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déluge; •

13 Afin que mon cœur te chante et ne so it pas muet.
ETERNEL, mon Dieu! je te louerai toujours.

]0 L'ETERNEL donne la force à son peuple; • l'ETER·
bénit son peuple et le rend heureux.

NEL

Sixième Jour.

Prières du Matin.
Psaume 30. Exalrabo te, Domine.

E t'exahe, Ô ETERNEL, car tu m'as relevé, • tu n'as pas
voulu que mes ennemis se réjouissen t à mon sujet.
2 ETERNEL, mon Dieu! J 'ai crié à toi. * et tu m'as
guéri.
3 ETERNEL! tu as fait remonter mon âme du séjour des
morts, • tu m'as rait revivre loin de ceux qui descenden t
dans la fosse.
4 Chantez à l 'ETERNEL, vous qui l'aimez, • célébrez
par vos louanges sa sainteté!
5 Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la
vie; • le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse.
6 Je disais dans ma sécu rité: Je ne chancellerai jamais! * ETERNEL! par ta grâce tu avais affermi ma
montagne.
7 Tu cachas ta face, * et je fus troublé.
8 ETERNEL! j'ai crié à toi , * j'ai imploré l'ETERNEL:
9 Que gagnes-tu à verser mon sang, * à me faire
descendre dans la fosse?
10 La poussière a-t-elle pour toi des louanges? *
Raconte-t-elle ta fidélité?
II Ecoute, ETERNEL, aie pitié de moi! * ETERNEL,
secours-moi!
12 Et tu as changé mes lamentations en allégresse, *
tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie,

J
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Psaume 31. ln le, Domine, speravi.
TERNEL! je cherche en toi mon r~fuge: qu~ ja~ais

ne sois confondu! * Délivre-mOI dans
Justice!
E jeIncline
vers moi ton oreille, * hâte-toi de me secourir!
ta

2

3 Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, *
où je trouve mon salut!
4 Car tu es mon rocher, ma forteresse; • et à cause
de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras.
5 Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu; * ca~
tu es mon protecteur.
6 Je remets mon esprit entre tes mains; * tu me délivreras, ETERNEL, Dieu de vérité!
7 Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, • et
je me confie en l'ETERNEL
8 Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la
joie; * car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de
mon âme,
9 Et lU ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, *
tu mettras mes pieds au large.
10 Aie pitié de moi, ETERNEL! car je suis dans la
détresse; • j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le
chagrin.
II Ma vie se consume dans la douleur, * et mes
années dans les soupirs;
12 Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, * et
mes os dépérissent.
13 Tous mes adversaires m 'ont rendu un objet d 'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, et de
terreur pour mes amis; * ceux qui me vOICnt dehors
s'enfuient loin de moi.
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14 Je suis oublié des cœurs comme un mort, * je suis
comme un vase brisé.
15 J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'entour, • quand ils se concertent ensemble contre moi: ils complotent de m'ôter la vie.
16 Mais en toi je me confie, ô ETERNEL! • Je dis:
Tu es mon Dieu!
17 Mes dest inées sont dans ta main; • délivre-moi de
mes ennemis et de mes persécuteurs!
I8 Fais luire ta face sur ton servi teur, • sauve-moi par
ta grace!
19 ETERNEL, que je ne sois pas confondu quand je
t'invoque .• Que les méchants soient confondus, qu'ils
descende nt en silence au séjour des morts!
~o Qu'clles deviennent muettes, les lèvres menteuses, *
qUI p:arlent avec audace contre le juste, avec arrogance et
dédam!
,21 Oh! comb ien est grande ta bonté, que tu tiens en
reserve pour ceux qui te craignent, ... que tu témoignes à
ceux qui cherchent en loi leur refuge, à la vue des fils de
l'homme!
22 Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux
qui les persécutent, ... tu les protèges dans ta tente contre
les langues qui les attaque nt.
23 Béni so it l' ETERNEL! ... Car il a s ignalé sa grâce
envers moi, comme si j'eusse été dans une ville forte.
24 Je disais dans ma précipitation: ... je su is chassé loin
de ton regard!
25 Mais tu as entendu la voix de mes supplications •
quand j'ai crié vers toi .
J
,26 Aimez l'ETERNEL, vous qui avez de la piété! •
L ETERNEL garde les fidèles, et il punit sévèrement les
orgueilleux.

27 Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, •
vous tous qui espérez en l' ETERNEL !

A

4°2

Prières du Soir.
Psaume 32. Beat; quorum.
EUREUX celui à qui la transgress ion est remise, *
à qui le péché est pardonné!
2 Heureux l'homme à qui l'ETERNEL n 'impute pas
l'iniquité, • el dans l'esprit duquel il n'y a point de
fraude!
3 Tant que je me suis tu, • mes os se consumaient, je
gémissais toute la journée;
4 Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, •
ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celIe de
l'été.
5 Je t'ai fait connaître mon péché, • je n'a i pas caché
mon iniquité;
6 J'a i dit: J'avouerai mes transgressions à l'ETERNEL! •
Et tu as effacé la peine de mon péché.
7 Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps con~
venable! • Si de grandes eaux débordent, elles ne l'a tteindront nullement.
8 Tu es un as ile pour moi, tu me garantis de la détresse, • tu m'entoures de chants de délivrance.
9 Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois
suivre; • je te conseilIerai, j'aurai le regard sur loi.
10 Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans
intelligence; • on les bride avec un frein et un mors, dont
on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi.
II Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, ...
mais celui qui se confie en l'ETERNEL est environné de sa
grâce.
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Justes, réjouissez-vous en ,'ETERNEL et soyez dans
l'allégresse! • Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes
droits de cœur!

15 Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, *
ce n'est pas une grande force qui délivre le héros ;
16 Le cheval est impuissant pour assurer le salut, • et
toute sa vigueur ne donne pas la délivrance.
17 Voici, l'œil de ,'ETERNEL est sur ceux qui le crai·
gnent, * su r ceux qui espèrent en sa bonté,
r8 Afin d 'arracher leur âme à la mort, • et de les faire
vivre au milieu de la famine.
19 Notre âme espère en l'ETERNEL; * il est notre
secours et notre bouclier.
20 Car notre cœur met en lui sa joie, * car nous avons
confiance en son saint Nom.
21 ETERNEL! que ta grâce soit sur nous, • comme nous
espérons en toi!

12

Psaume 33. EXII/tate, justi.
USTES, réjouissez-vous en l'ETERNEL! • La louange
sied aux hommes droits.
2 Célébrez l'ETERNEL avec la harpe, • célébrez-le
sur le luth à dix cordes.
3 Chantez-lui un cantique nouveau! • Faites retentir
vos instru ments el vos voix!
4 Car la parole de l 'ETERNEL est droite, • et toutes ses
œuvres s'accomplissent avec fidélité;
5 JI aime la justice eL la droiture; • la bonté de l'ETERNEL remplit la terre.
6 Les cieux ont été faits par la parole de l'ETE RNEL, •
et toute leur armée par le souffle de sa bouche.
7 Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, • il met
dans des réservoi rs les abîmes.
8 Que toute la terre craigne rETERNEL! • Que tous les
habitants du monde tremblent devant lui!
9 Car il dit, et la chose arrive; • il ordonne, et elle
existe.
10 L'ETERNEL renverse les desseins des nations, * il
anéantit les projets des peuples;
1] Les desseins de l'ETERNEL subsistent à toujours, • et
les projets de son cœur, de génération en génération.
12 Heureuse la nation dont l'ETERNEL est le Dieu! •
Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage!
13 L'ETERNEL regarde du haut des cieux, il voit tous
les fils de l'homme; • du lieu de sa demeure il observe
tous les habitants de la terre,
14 Lui qui forme leur cœur à tous, • qui est attentif à
toutes leurs actions.

J

4°4

Psaume 34. Benedicam Dominum.
E bénirai l' ETERNEL en tout temps; * sa louange sera
toujours dans ma bouche.
2 Que mon âme se glorifie en l'ETERNEL! * Que les
malheureux écoutent et se réjouissent!
3 Exaltez avec moi l'ETER.'lEL! * Célébrons tous son
Dom!
4 J'ai cherché l'ETERNEL, ct il m'a répondu; * il m'a
délivré de toutes mes frayeurs.
5 Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, * et le visage ne se couvre pas de honte.
6 Quand un malheureux crie, l'ETERNEL entend, • et
il le sa uve de toutes ses détresses.
7 L'ange de l'ETERNEL campe autour de ceux qui le
craig nent, * et il les arrache au danger.
8 Sentez et voyez combien l'ETERNEL est bon! * Heu·
feux l'homme qui cherche en lui son refuge!
9 Craignez l'ETERNEL, vous ses saints! * Car rien ne
manque à ceux qui le craignent.
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JO Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, • mais
ceux qui cherchent l'ETERNEL ne sont privés d 'aucun bien.
1 1 Venez, mes fils, écoutez-moi! • Je vous enseignerai
la crainte de l'ETERNEL.
12 Quel est J'homme qui aime la vie, • qui désire la
prolonger pour jouiT du bonheur?
13 Préserve ta langue du mal, • et tes lèvres des paroles
trompeuses ;
14 Eloigne-toi du mal, et fais Je bien; • recherche et
poursuis la paix.

2 Saisis le petit et le grand bouclier, * et lève-toi pour
me secourir!
3 Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs! * Dis à mon âme: Je suis ton salut!
4 Qu'ils soient honteux et confus, • ceux qui en veulent
à ma vie!
5 Qu'ils reculent et rougissent , ceux qui méditent ma
perte! • Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent,
el que l'a nge de l'ETERNEL les chasse!
6 Que leur route soit ténébreuse et glissante, • et que
J'ange de l'ETERNEL les poursuive!
7 Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une
fosse, • sans cause ils l'ont creusée pour m'ôter la vie.
S Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu ' ils soient
pris dans le filet qu'ils ont tendu, • qu'ils y tombent et
périssent!
9 Et mon âme aura de la joie en l'ETERNEL, • de
l'allégresse en son salut.
10 Tous mes os diront: ETERNEL! qui peut, comme toi,
délivrer le malheureux d' un plus fort que lui, • le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille?
Il De faux témoins se lèvent: * ils m'i nterrogent sur
ce que j'ignore.
12 Ils me rendent Je mal pour le bien: • mon âme est
dans l'abandon.
13 Et moi , quand ils étaient malades, je revêtais un
sac, • j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête
penchée sur mon sein.
14 Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais
lentement; • comme pour le deuil d'une mère, je me
courba is avec tristesse.
15 Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, • ils s'assemble nt à mon insu pour m'outrager,
ils me déchirent sans relâche;

15 Les yeux de

l'ETERNEL

sont sur les justes, • et ses

oreilles sont attentives à leurs cris.
16 L'ETERNEL tourne sa face contre les méchants, *
pour retrancher de la tcrre leur souvenir.
17 Quand les justes crient, l'ETERNEL entend, • et jl les
délivre de toutes leurs détresses;
18 L'ETERNEL est près de ceux qui ont le cœur brisé, *
et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
19 Le malheur atteint Souvent le juste, * mais l'ETERNEL l'en délivre toujours.
20 Il garde tous ses os, * aucun d 'eux n'est brisé.
21 Le malheur tue le méchant, * et les ennemis du juste
sont châtiés.
22 L'ETERNEL délivre l'âme de ses serviteurs, * et tous
ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment.

Septième Jour.

Prières du Matin.
Psaume 35. Judica, Domine.
défends-moi contre mes
ETERNEL!
combats ceux qui me combattent!
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16 Avec tes impies, les parasites moqueurs, '" ils grincent les dents contre moi.
17 Seigneur! jusques à quand le verras-tu? '" Protège
mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux!
1 8 Je te louerai dans la grande assemblée, • je te
célébrerai au milieu d'un peuple nombreux.
19 Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, '" que ceux qui me haïssent
sans cause ne m'insultent pas du regard!
20 Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de
la paix, '" ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays.
2r Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent : •
Ah ! nos yeux regardent!
22 ETERNEL, tu le vois! ne reste pas en silence! •

Seigneur, ne t'éloigne pas de moi!
23 Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice! *
Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause!
24 Juge-moi selon ta justice, ETERNEL, mon Dieu! *
Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet!
25 Qu'ils ne disent pas dans leur cœur : Ah! voilà ce
que nous voulions! * Qu'ils ne disent pas : Nous l'avons
englouti!
26 Que tous ensemble ils soient honteux et confus,
ceux qui se réjoui ssent de mon malheur! * Qu'ils revêtent
l'ignominie et j'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi!
27 Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui
prennent plais ir à mon innocence, * et que sans cesse ils
disent: Exalté soi t l'ETERNEL, qui veut la paix de son
serviteur!
28 Et ma langue célébrera ta justice, * elle dira tous
les jours ta louange.

Le Psautier
Psaume 36. Dixit injustus.
T A parole impie du méchant est au fond de mon cœur; *

L la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux.

2 Car il se flatte à ses propres yeux, * pour consommer son iniquité, pour assouvir sa ha ine.
3 Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses; * il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien.
4 JI médite Iïnjustice su r sa couche, il se tient su r une
voie qui n'es t pas bonne, * il ne repousse pas le mal.
5 ETERNEL! ta bonté atteint jusqu'aux cieux, * ta
fidélné jusqu'aux nues.
6 Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes
jugements sont comme le grand abîme. * ETERNEL! tu
soutiens les hommes et les bêtes.
7 Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! * A l'ombre
de tes ailes les fi ls de J'homme cherchent un refuge.
S Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, * et
tu les abreuves au torrent de tes délices.
9 Ca r auprès de toi est la source de la vie; * par ta
lumière nous voyons la lumière.
10 Etends ta bonté sur ceux qui te connaissent, * et
ta justice sur ceux dont le cœur est droit!
I l Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, • et que
la main des méchants ne me fasse pas fuir!
12 Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité; * ils
sont renversés, et ils ne peuvent se relever.
Prières du Soir.

N

Psaume 37. NoU œmulari.
E t'irrite pas contre les méchants, * n'envie pas ceux
qui font le mal.
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2 Car ils sont fauchés aussi vile que l'herbe, • et ils
se flétrissent comme le gazon vert.
3 Confie-toi en l'ETERNEL, et pratique le bien; • aie
le pays pour demeure et la fidélité pour pâture.
4 Fais de l'ETERNEL tes délices, • et il te donnera ce
que ton cœUf désire.
S Recommande ton sort à l'ETERNEL, • mets en lui ta
confiance, et il agira.
6 Il fera paraître ta justice comme la lumière, • et ton
droit comme le soleil à son midi.
7 Garde le silence devant l'ETERNEL, et espère en lui ; •
ne t' irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre
l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.
8 Laisse la colère, abandonne la fureur; • ne t'irrite
pas, ce serait mal faire.
9 Car les méchants seront retranchés, * et ceux qui
espèrent en l'ETERNEL posséderont le pays.
10 Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus; •
tu regardes le lieu où il était, et il a disparu.
11 Les misérables possèdent Je pays, • et ils jouissent
abondamment de la paix.
12 Le méchant forme des projets contre le juste, • et
il grince les dents contre lui.
l3 Le Seigneur se rit du méchant, • car il voit que son
jour arrive.
14 Les méchants tirent Je glaive, ils bandent leur arc, •
pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite.
15 Leur glaive entre dans leur propre cœur, • et leurs
arcs se brisent.
16 Mieux vaut le peu du juste· que l'abondance de
beaucoup de méchants;
17 Car les bras des méchants seront brisés, • mais
l'ETERNEL soutient les justes.

J 8 L'ETERNEL connaît les jours des hommes intègres, *
et leur héritage dure à jamais.
J9 Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, *
et ils sont rassasiés aux jours de la famine.
20 Mais les méchants périssent , et les ennemis de
l'ETERNEL, comme les plus beaux pâturages ; • ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée.
21 Le méchant emprunte, et il ne rend pas; * le juste
est compatissant, et il donne.
22 Car ceux que bénit l'ETERNEL possèdent le pays, •
et ceux qu ' il maudit sont retranchés.
23 L'ETERNEL affermit les pas de l'homme,· et il prend
plaisir à sa voie;
24 S' il tombe, il n'est pas terrassé, • car l'ETERNEL lui
prend la main.
25 J'ai été jeune, j'ai vieilli; • et je n'ai point
vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son
pa in.
26 Toujours il est compatissant, et il prête; • et sa
postéri té est bénie.
27 Détourne-toi du mal, fais le bien, • et possède à
jamais ta demeure.
28 Car l' ETERNEL aime la justice, • et il n'a bandonne
pas ses fidèles;
29 Ils sont toujours sous sa garde, • mais la postérité
des méchants est retranchée.
30 Les justes posséderont le pays, • et ils y demeureront à jamais.
31 La bouche du juste annonce la sagesse, • et sa
langue proclame la justice.
32 La loi de son Dieu est dans son cœur; • ses pas ne
chancellent point.
33 Le méchant épie le juste, • et il cherche à Je faire
mourir.
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34 L'ETERNEL ne le laisse pas entre ses mains, • et il
ne le condamne pas quand il est en jugement.
35 Espère en l'ETERNEL, garde sa voie, et il t'élèvera
pour que tu possèdes le pays; • tu verras les méchants
retranchés.
36 J'ai vu le méchant dans toute sa puissance; • il
s'étendait comme un arbre verdoyant.
37 "a passé, et voici, il n'est plus; • je le cherche, et il
ne se trouve plus.
38 Observe celui qui est intègre, ct regarde celui qui
est droit; • car il y a une postérité pour l'homme de paix.
39 Mais les rebelles sont tous anéantis, • la postérité
des méchants est retranchée.
40 Le salut des justes vient de l'ETERNEL; • il est leur
protecteur au temps de la détresse.
41 L 'ETERNEL les secourt et les délivre; * il les délivre
des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui
leur refuge.

5 Mes plaies sont infectes et purulentes, • par J'effet
de ma folie.
6 Je suis courbé, abattu au dernier point; • tout le
jour je marche dans la tristesse.
7 Ca r un mal brûlant dévore mes entrailles, • et il n'y
a rien de sain dans ma chair.
8 Je suis sans force, entièrement brisé; • le trouble de
mon cœur m'a rrache des gémissements.
9 Seigneur! tous mes désirs sont devant toi, • et mes
soup irs ne te sont point cachés.
10 Mon cœur est ag ité, ma force m'abandonne, * et
la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi.
I l Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma
plaie, • et mes proches se tiennent à l'écart.
12 Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges;·
ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés,
et méditent tout le jour des tromperies.
13 Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas; •
je suis comme un muet, qui n'ouvre pas la bouche.
14 Je suis comme un homme qui n'entend pas, • et
dans la bouche duquel il n'y a point de réplique.
15 ETERNEL! c'est en toi que j'espère; * tu répondras,
Seigneur, mon Dieu!
16 Car je dis: Ne permets pas qu ' ils se réjouissent à
mon sujet, • qu'ils s'élèvent contre moi, si mon pied
chancelle!
17 Car je suis près de tomber, • et ma douleur est
toujours devant moi.
18 Car je reconna is mon iniquité, * je suis dans la
crainte à cause de mon péché.
19 Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force;·
ceux qui me haissent sans cause sont nombreux.
20 Ils me rendent le mal pour le bien; * ils sont mes
adversaires, parce que je recherche le bien.

Huitième Jour.
Prières du Matin.
Psaume 38. Domille, Ile in [urore.
TERNEL! ne me punis pas dans ta colère, * et ne me
châtie pas dans ta fureur.
2 Car tes flèches m'ont atteint, • et ta main s'est ap·
pesantie sur moi.
3 JI n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta
colère, * il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de
mon péché.
4 Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête; *
comme un lourd fardeau, elles son t trop pesantes pour
moi.
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2r Ne m'abandonne pas, ETERNEL! • Mon Dieu, ne
t'éloigne pas de moi!
22 Viens en hâte à mon secours, • Seigneur, mon
salut!

13 Ecoute ma prière, ETERNEL, et prête l'oreille à mes
cris! * Ne sois pas insensible à mes larmes!
14 Car je suis un étranger chez toi , * un habitant,
comme tous mes pères.
15 Détourne de moi le regard, et laisse-moi respirer, *
avant que je m'en aille et que je ne sois plus!

Psaume 39. Dixi, Custodiam.

J

E disais: Je veillerai sur mes voies, • de peur de pécher
par ma langue;
2 Je mettrai un frein à ma bouche, ... tant que le
méchant sera devant moi.
3 Je suis Testé muet, dans le silence; • je me suis tu,
quoique malheureux; et ma douleur n'était pas moins
vive.

4 Mon cœur brûlait au dedans de moi, un feu intérieur
me consumait .... et la parole est venue sur ma langue.
5 ETERNEl! dis-moi quet est le terme de ma vie, quelle
est la mesure de mes jours; • que je sache combien je suis
fragile.
6 Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main,
et ma vic est comme un rien devant toi .• Oui, tout
homme debout n'es t qu'un souffle.
7 Oui, l'homme se promène comme une ombre, il
s'agite vainement; • il amasse, et il ne sai t qui recueillera.
8 Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? • En toi
est mon espérance.
9 Délivre-moi de toutes mes transgressions! * Ne me
rends pas l'opprobre de l'insensé!
10 Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, * car c'est
toi qui agis.
I I Détourne de moi tes coups! * Je succombe sous les
attaques de ta main.
12 Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité,
tu détruis comme la teigne ce qu'il a de pius cher. * Oui,
tout homme est un souffle.

4' 4

Psaume 40 . Expectalls expectavÎ.
'A VAIS mis en l'ETERNEL mon espérance; • et il s'est
incliné vers moi, il a écouté mes cris.
2 Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond
de la boue ; * et il a dressé mes pieds sur le roc, il a
affermi mes pas.
3 U a mis dans ma bouche un cantique nouveau, * une
loua nge à notre Dieu;
4 Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, • et ils se
sont confiés en l'ETERNEL.
5 Heureux l'homme qui place en l'ETERNEL sa confiance, * et qui ne se tourne pas vers les hautains et les
menteurs!
6 Tu as multiplié, ETERNEL, mon Dieu! tes merveilles
et tes desseins en notre faveur: * nul n'est comparable
à toi;
7 Je voudra is les publier et les proclamer, * mais leur
nombre est trop grand pour que je les raconte.
S Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, * tu m'as
ouvert les oreilles;
9 Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire .•
Alors je dis: Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit
pour moi.
ID Je veux faire ta volonté, mon Dieu! • Et ta loi est
au fond de mon cœur.
I l J'annonce la justice dans la grande assemblée; •
voici, je ne ferme pas mes lèvres, ETERNEL, tu le sais!

J
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Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, • je

publie ta vérité et ton salut;

] 3 Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité • dans la
grande assemblée.

14 Toi, ETERNEL! tu ne me refuseras pas tes compassions; • ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.
15 Car des maux sans nombre m'environnent; les
châtiments de mes iniquités m'atteignent. et je ne puis
en supporter la vue; • ils sont plus nombreux que les
cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne.
16 Veuille me délivrer, ô ETERNEL! • ETERNEL, viens
en hâte à mon secours!
17 Que tOlIS ensemble ils soient honteux et confus,
ceux qui en veulent à ma vie pOUf l'enlever! • Qu'ils
reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte!
18 Qu'ils soient dans la stupeur par "effet de leur
honte, >1< ceux qui me disent: Ah! ah!
19 Que tous ceux qui te cherchent soient dans 1'allégresse el se réjouissent en toi! • Que ceux qui aiment
ton salut disent sans cesse: Exalté soit J'ETERNEL!
20 Moi, je suis pauvre et indigent; * mais le Seigneur
pense à moi.
21 Tu es mon aide et mon libérateur: • mon Dieu, ne
tarde pas!

Prières du Soir.
Psaume 41. Beatus qui ilIIelligit.

H

EUREUX celui qui s'intéresse au pauvre! • Au jour
du malheur l'ETER!'IEL le délivre;
2 L'ETERNEL le garde et lui conserve la vie. JI est
heureux sur la terre, • et tu ne le livres pas au bon plaisir
de ses ennemis.
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3 L'ETERNEL le soutient sur son lit de douleur; • tu
le soulages dans toutes ses maladies.
4 Je dis: ETERNEL, aie pitié de moi! • Guéris mon
âme! car j 'ai péChé contre toi.
S Mes ennemis disent méchamment de moi: • quand
mourra-t-il? quand périra son nom?
6 Si quelqu'un vient rne voir, il prend un langage
faux, • il recueille des sujets de rnédire; il s'en va, et
il parle au dehors.
7 Tous rnes ennemis chuchotent entre eux contre
moi; * ils pensent que mon rnalheur causera ma ruine:
8 11 est dangereusement atteint, * le voilà couché, il
ne se relèvera pas!
9 Celui-l à même avec qui j'étais en paix, qui avait ma
confia nce et qui mangeait mon pain, • lève le talon
contre moi.
10 Toi, ETERNEL, aie pitié de moi et rétablis-moi! •
Et je leur rendrai ce qui leur est dû.
I I Je connaîtrai que tu m'aimes, • si mon ennemi ne
triomphe pas de moi.
12 Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, • et tu
m'as placé pour toujours en ta présence.

13 Béni soit l'ETERNEL, le Dieu d'Israël, • d'éternité
en éternité! Amen! Amen!
LIVRE SECOND.
Psaume 42. Quemadmodum.
une biche soupire après des courants d'eau,·
COMME
ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu!
2 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: '" quand
irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu?
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3 Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, .. pendant qu'on me dit sans cesse: Où est ton Dieu?
4 Je me rappelle avec effusion de cœur quand je
marchais entouré de la foule, • et que je m'avançais à sa
tête vers la maison de Dieu,
S Au milieu des cris de joie et des actions de grâces ..
d' une multitude en tète.
6 Pourquoi t'abats-tu, mon âme, .. et gémis-tu au
dedans de moi ?
7 Espère en Dieu, car je le louerai encore; .. il est mon
salut et mon Dieu.
S Mon âme est abattue au dedans de moi : .. aussi c'est
à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis
l'Hermon, depuis la montagne de Mitsear.
9 Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées;"
toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi.
ra Le jour, l'ETERNEL m'accordait sa grâce; .. la nuit,
je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de
ma vie.
II Je dis à Dieu, mon rocher : Pourquoi m'oubliestu? • Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous
l'oppression de l'ennemi?
12 Mes os se brisent· quand mes persécuteurs m'outragent,
13 En me disant sans cesse: • Où est ton Dieu?
14 Pourquoi t'abats-tu, mon âme, • et gémis-tu au
dedans de moi?
15 Espère en Dieu, car je le louerai encore; • il est
mon salut et mon Dieu.

2 Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repoussestu? • Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous
l'oppression de l'ennemi?
3 Envoie ta lumière et ta fidélité! • Qu'eHes me guident,
qu'elles me conduisent à ta montagne sainte el à tes
demeures!
4 J 'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon
allégresse, • el je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon
Dieu!
5 Pourquoi t"abats-tu, mon âme, • et gémis-tu au
dedans de moi?
6 Espère en Dieu, car je le louerai encore; • il est mon
salut et mon Dieu.

Psaume 43. Judica me, Del/s.
ENDS-MOI justice, ô Dieu, défends ma cause contre
une nation infidèle! • Délivre-moi des hommes de
fraude et d'iniquité!

R
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Neuvième Jour.

Prières du Matin.
Psaume 44. Deus, auribus.
D IEU! nous avons entendu de nos oreilles, • nos
O
pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, aux jours d'autrefois.
2 De ta main tu as chassé des nations pour les établir, •
tu as frappé des peuples pour les étendre.
3 Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, • ce n'est point leur bras qui les a sauvés;
4 Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière
de ta face, • parce que tu les aimais.
5 0 Dièu! tu es mon roi: • ordonne la délivrance de
Jacob!
6 Avec toi nous renversons nos ennemis, • avec ton
nom nous écrasons nos adversaires.
7 Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, • ce
n'est pas mon épée qui me sauvera;
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8 Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis, • et
qui confonds ceux qui nous haïssent.

9 Nous nous glorifions en Dieu chaque jour, * et nous
célébrerons à jamais ton nom.
10 Cependant tu nous repousses, tu nous couvres de
honte, • tu ne sors plus avec nos armées;
I I Tu nous fais reculer devant l'ennemi, • et ceux qui
nous haïssent enlèvent nos dépouilles.
12 Tu nous livres comme des brebis à dévorer, • tu
nous disperses parmi les nations.
13 Tu vends ton peuple pour rien, • tu ne l'estimes pas
à une grande valeur.
14 Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos
voisins, * de moquerie et de risée pOUf ceux qui nous
entourent;
15 Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les
nations, • et de hochements de tête parmi les peuples.
16 Ma honte est toujours devant moi, • et la confusion
couvre mon visage,
17 A la voix de celui qui m'insulte et m'outrage. * à
la vue de l'ennemi et du vindicatif.
18 Tout cela nous arrive, sans que nous t'ayons
oublié, * sans que nous ayons violé ton alliance:
19 Notre cœur ne s'est point détourné, * nos pas ne se
sont point éloignés de ton sentier,
20 Pour que tu nous écrases dans la demeure
des chacals, * et que tu nous couvres de l'ombre de
la mort.
21 Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, et
étendu nos mains vers un dieu étranger, * Dieu ne le
saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur?
22 Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous
les jours, * qu'on nous regarde comme des brebis destinées
à la boucherie.
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23 Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? * Réveille-toi! ne nous repousse pas à jamais!
24 Pourquoi caches-tu ta face? * Pourquoi oublies-tu
notre misère et notre oppression?
25 Car notre âme est abattue dans la poussière, *
notre corps est attaché à la terre.
26 Lève-toi, pour nous secouri r ! * Délivre-nous à
cause de ta bonté!
Psaume 45. Eruclavit cor meulIl.
ES paroles pleines de cha rme bouillonnent dans mon
cœur, Je dis: Mon œuvre est pour le roi! * Que ma
D
langue soit comme la plume d'un habile écrivain!

2 Tu es le plus beau des fils de l'homme, * la grâce est
répandue su r tes lèvres: c'est pourquoi Dieu t'a béni pour
toujours.
3 Vaillant guerrier, ceins ton épée, • ta parure et ta
gloire,
4 Oui, ta gloire! Sois vainqueur, monte sur ton char,
défends la vérité, la douceur et la justice, • et que ta
droite se signale par de merveilleux exploits!
5 Tes nèches sont aiguës; des peuples tomberont sous
toi; • elles perceront le cœur des ennemis du roi,
6 Ton trône, ô Dieu, est à toujours; • le sceptre de ton
règne est un sceptre d'équité.
7 Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté; * c'est
pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie,
par privilège sur tes collègues.
8 La myrrhe, l'aloès et la casse parfument touS tes
vêtements; * dans les palais d'ivoire les instruments à
cordes te réjouissent.
9 Des filles de rois sont parmi tes bien-aimées; • la
reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir.
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l a Ecoute, ma fille, vois, et prête roreille; '" oublie ton
peuple et la maison de ton père.
I I Le roi porte ses désirs sur ta beauté; • puisqu'il est
ton seigneur, rends-lui tes hommages.
12 Et avec des présents viendra la fille de Tyr; • les
plus riches du peuple rechercheront ta faveur.
13 Toute resplendissante est la fille du roi dans J'i ntérieur du palais; • elle porte un vêtement tissu d'or.
1 4 Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits
brodés, • et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui
sont amenées auprès de toi;
J 5 On les introduit au milieu des réjouissances et de
l'allégresse, • elles entrent dans le palais du roi.
l6 Tes enfants prendront la place de tes pères; • tu les
établiras princes dans tout le pays.
17 Je rappellerai ton nom dans tous les âges: • aussi
les peuples te loueront éternellement et à jamais.

7 L ' ETERNEL des armées est avec nous, • Je Dieu de
Jacob est pour nous une haute retraite.
S Venez, contemplez les œuvres de J'ETERNEL, • les
ravages qu'il a opérés su r la terre!
9 C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout
de la terre ; • il a brisé l'arc, et il a rompu la lance, il a
consumé par le feu les chars de guerre,
10 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: • je domine sur
les nations, je domine su r la terre,
II L'ETERNEL des armées est avec nous, • le Dieu de
Jacob est pour nous une haute retraite,

P saume 46. Deus flos/er rell/gililn.
est pour nous un refuge et un appui, • un
D IEU
secours qui ne manque jamais dans la détresse.
C'est pour quoi nous sommes sans crainte quand la
2

terre est bouleversée, • et que les montagnes chancellent
au cœur des mers,
3 Quand les flots de la mer mugissent, écument, • se
soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
4 Il est un fleuve dont les courants réjouisse nt la cité
de Dieu, • le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
5 Dieu est au milieu d'elle: elle n'est point ébranlée; •
Dieu la secourt dès l'aube du matin.
6 Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent; *
il fait entendre sa voix: la terre se fond d'épouvante.
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Psa ume 47, Omnes gentes, p/audite.
OUS tous, peuples, battez des mains! • Poussez vers
Dieu des cris de joie!
2 Car J'ETERNEL, le Très-Haut, est redoutable, • il est
un gran d roi sur toute la terre.
3 JI nous assujettit des peuples, • il met des nations
sous nos pieds;
4 11 nous choisit notre héritage, • la gloire de Jacob
qu'il aime,
5 Dieu monte au milieu des cris de triomphe, *
l'ETER..'lEL s'avance au son de la trompette.
6 Chantez à Dieu, chantez! • Chantez à notre roi,
chantez!
7 Car Dieu est roi de toute la terre: * chantez un
cantiquel
8 Dieu règne sur les nations, • Dieu a pour siège son
saint trône.
9 Les princes des peuples se réunissent au peuple du

V
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Dieu d'Abraham; * car à Dieu sont les boucliers de la
terre: il est souverainement élevé.

13 Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à
jamais; • il sera notre guide jusqu'à la mort.

Psaume 48. Magnus Domilliis.

Psaume 49. Audite hœc, omnes.

T'ETERNEL est grand, il est l'objet de toutes les
L louanges, • dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte.
2 Belle est la colline. joie de toute la terre, la montagne
de Sion; • Je côté septentrional, c'est la vi lle du grand roi:
Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite.
3 Car voici, les rois s'étaient concertés: • ils n'ont rait
que passer ensemble.
4 Ils ont regardé, tout stupéfaits, * ils ont eu peur, et
ont pris la ruite.
Là un tremblement les a saisis, • comme la douleur
d'une femme qui accouche.
6 Ils ont été chassés comme par le vent d 'orient, * qui
brise les navires de Tarsis.
7 Ce que nous avions entendu dire, nous ,'a vons vu
dans la ville de L'ETE RN EL des armées, dans la ville de
notre Dieu: * Dieu la fera subsister à toujours.
8 0 Dieu, nous pensons à ta bonté * au milieu de ton
temple.
9 Comme ton nom, ô Dieu! Ta louange retentît
jusqu'aux extrémités de la terre; • ta droite est pleine de
justice.
la La montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda
sont dans l'allégresse, • à cause de tes jugements.
I I Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, • comptez
ses tours.
12 Observez son rempart, examinez ses palais, • pour
le raconter à la génération future.

COUTEZ ceci, vous tous, peuples, • prêtez l'oreille,
vous tous, habitants du monde.
2 Petits et grands, • riches et pauvres!
3 Ma bouche va fairê entendre des paroles sages, •
et mon cœur a des pensées pleines de sens.
4 Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées,
• j'ouvre mon chant au son de la harpe.
S Pourquoi craindrais-je aux jours du malheur, *
lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe ?
6 Il s ont confiance en leurs biens, * et se glorifient de
leur grande richesse.
7 Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, • ni donner à
Dieu le prix du rachat.
8 Le rachat de leur âme est cher, • et n'a ura jamais
lieu ;
9 Ils ne vivront pas toujours, • ils n 'évi teront pas la
vue de la fosse.
]0 Car ils la verront: les sages meurent, • l'insensé et
le stupide périssent également, et ils laissent à d 'a utres
leurs biens.
1] Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles.
Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, * eux dont
les noms son t honorés sur la terre.
]2 Mais l'homme qui est en honneur n'a point de
durée, * il est semblable aux bêtes que l'on égorge.
13 Telle est leur voie, leur folie, • et ceux. qui les
suivent sc plaisent à leurs discours.
r 4 Comme un troupeau, ils so nt mis dans le séjour
des morts, la mort en fait sa pâture; et bientôt les hommes
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<lroits les foulent aux pieds, • leur beauté s'évanouit, le
séjour des morts est leur demeure.
r 5 Mais Dieu sauvera mon âme du séjou r des morts, •
car il me prendra sous sa protection.
16 Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme
s'enrichit, • parce que les trésors de sa maison se multiplient;
17 Car il n'emporte rien en mourant, • ses trésors ne
descendent point après lui.
rS Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, • on
aura beau te louer des jouissa nces que tu te donnes.
. 19 Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, • qui
Jamais ne reve rront la lumière.
2 0 L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence, • est semblable aux bêtes que l'on égorge.

Dixième Jour.
Prières du Matin.
Psaume 50. Deus deorum.
Dieu,
parle, • et convOQue la terre,
D IEU,
depuis le soJeillevantjusqu'au soleil couchant.
l'ETERNEL,

2 De Sion, beauté parfaite, * Dieu resplendit.
3 Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence; •
devant lui est un feu dévorant, autour de lui une vio lente
tempête.
4 Il crie vers tes cieux en haut, • et vers la terre, pour
juger son peuple.
5 Rassemblez-moi mes fidèles, * qtti ont fait alliance
avec moi par le sacrifice!
6 Et les cieux publieront sa justice, * car c'est Dieu qui
est juge.
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7 Ecoute, mon peuple! et je parlerai ; * Israël! et je
t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu.
8 Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des
reproches; • tes holocaustes sont constamment devant
moi.
9 Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, * ni
des boucs dans tes bergeries.
10 Car tous les animaux des forêts sont à moi, * toutes
les bêtes des montagnes par milliers;
II Je connais tous les oiseaux des montagnes, • et
tout ce qui se meut dans les champs m'appartient.
12 Si j'avais faim , je ne te le dirais pas, • car le monde
est à moi et tout ce qu'il renferme.
13 Est-ce que je mange la chair des taureaux?· Est-ce
que je bois le sang des boucs?
14 Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, •
et accomplis tes vœllx envers le Très- Haut.
J 5 Et in voq ue-moi au jour de la détresse; • je te
délivrerai, et tu me glorifie ras.
16 Et Dieu dit au méchant: • quoi donc! tu énumères
mes lois, et tu as mon alliance à la bouche ;
[7 Toi qui hais les avis, • et qui jettes mes paroles
derrière loi!
18 Si tu vois un vo leur, tu te plais a\cc lui, * et ta
part est avec les adultères.
19 Tu livres ta bouche au mal, • et ta langue est un
tissu de tromperies.
20 Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère, • tu diframes le fils de ta mère.
21 Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es
ima giné que je te ressemblais;· mais je vais te reprendre,
et tout mettre sous tes yeux.
22 Prcnez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, • de
peur que je ne déchire, sa ns que personne délivre.
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23 Celui qui offre pOUT sacrifice des actions de grâces
me glorifie, • et à celui qui veille sur sa voie je ferai voir
le salut de Dieu.

14 0 Dieu, Dieu de mon salut! délivre-moi du sang
versé, • et ma langue célébrera ta miséricorde.
15 Seigneur! ouvre mes lèvres, • et ma bouche publiera
ta louange.
16 Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert;
• mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes.
17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un
esprit brisé: • ô Dieu! tu ne dédaignes pas un cœur brisé
et contrit.
18 Répands par ta grâce tes bienfaits SUI Sion, • bâtis
les murs de Jérusalem!
19 Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières; • alors on offrira des
taureaux sur ton autel.

Psaume

O
2

SI. Miserere mei, Deus.

DIEU! aie pitié de moi dans ta bonté; • selon ta
grande miséricorde, efface mes transgressions;
Lave-moi complètement de mon iniquité, * et purifie-

moi de mon péché.

3 Car je reconnais mes transgressions, * et mon péché
est constamment devant moi.
4 J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est ma l
à tes yeux, • en sorte que tu seras juste dans ta sentence,
sans reproche dans ton jugement.
S Voici, je suis né dans j'iniquité, • et ma mère m'a
conçu dans le péché.
6 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur: •
fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi!
7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; • lave-moi,
et je se rai plus blanc que la neige.
8 Annonce-moi l'allégresse et la joie, • et les os que
tu as brisés se réjouiront.
9 Détourne ton regard de mes péchés, • efface toutes
mes iniquités.
10 0 Dieu! crée en moi un cœur pur, • renouvelle en
moi un esprit bien disposé.
II Ne me rejette pas loin de ta face, • ne me retire pas
ton esprit saint.
12 Rends-moi la joie de ton salut, • et qu'un esprit de
bonne volonté me soutienne!
13 J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent,
• et les pécheurs reviendront à toi.
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Psaume 52. Quid gloriaris?
I te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? •
POURQUO
La bonté de Dieu subs iste toujours.
2 Ta langue n' invente que malice, • comme un rasoir
affilé, fourbe que tu es!
3 Tu aimes le mal plutôt que le bien, • le mensonge
plutôt que la droiture;
4 Tu aimes toutes les paroles de destruction, • langue
trompeuse!
5 Aussi Dieu t'abattra pour toujours, • il te saisira et
t'enlèvera de ta tente; il te déracinera de la terre des
vivants.
6 Les justes le verront, et auront de la crainte, • et ils
reront de lui le sujet de leurs moqueries:
7 Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, • mais qui se confiait en ses grandes richesses,
et qui triomphait dans sa malice!
8 Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un

42 9

Le Psautier

Le Psautier

olivier verdoyant •• je me confie dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.
9 Je te louerai toujours, parce que tu as agi; • et je
\eux espérer en ton nom, parce qu'il est favorable, en
présence de tes fidèles.

3 Car des étrangers se sont levés contre moi, * des
hommes violents en veulent à ma vie; ils ne portent pas
leurs pensées sur Dieu.
4 Voici, Dieu est mon secours, * le Seigneur est le
soutien de mon âme.
5 Le mal retombera sur mes adversaires; * anéantisles, dans ta fidélité!
6 Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices; je louerai
ton nom. ô ETERNEL! * car il est favorable,
7 Car il me délivre de toute détresse, * et mes yeux se
réjouissent à la vue de mes ennemis.

Prières du Soir
Psaume 53. Dixir illsipiens.
T ' INSENS~

dit en son cœur: • Il n'y a point de Dieu!
L 2 Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités
abominables; • il n'en est aucun qui fasse le bien.
3 Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme,
• pour voir s'il y a quelqu' un qui soit intelligent, qui
cherche Dieu.
4 Tous sont égarés, tous sont pervertis; • il n'en est
aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
5 Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens?
• Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nOUTriture; ils n'invoquent point Dieu.
6 Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait
sujet d'épouvanre; • Dieu dispersera les os de ceux qui
campent contre toi; tu les confondras, car Dieu les a
rejetés.
7 Oh! qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? •
Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple,
8 Jacob sera dans l'allégresse, • Israël se réjouira.
Psaume 54. Deus, in Nomine.
DIEU! sauve·moi par ton nom, * et rends·moi
justice par ta puissance!
2 0 Dieu! écoute ma prière, * prête l'oreille aux paroles
de ma bouche!

O
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Psaume 55. Exaudi, Defis.
prête l'oreille à ma prière, * et ne te dérobe
O DIEU!
pas à mes supplications!

2 Ecoute-moi, et réponds-moi! * j'erre çà et là dans
mon chagrin et je m'agite,
3 A cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du
méchant; * car ils font tomber sur moi le malheur, et me
poursuivent avec colère.
4 Mon cœur tremble au dedans de moi, * et les terreurs de la mort me surprennent;
5 La crainte et l'épouvante m'assaillent, * et te frisson
m'enveloppe.
6 Je dis: Oh! si j'avais les ailes de la colombe, * je
m'envolerais, et je trouverais le repos;
7 Voici, je fuirais bien loin, * j'irais séjourner au
désert;
8 Je m'échapperais en toute hâte, * plus rapide que le
vent impétueux, que la tempête.
9 Réduis à néant, Seigneur, divise leurs langues! • Car
je vois dans la ville la violence et les querelles ;
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ID Elles en font jour et nuit le tour sur les murs; *
J'iniquité et la malice sont dans son sein;
II La méchanceté est au milieu d'clle, • et la fraude
et la tromperie ne quittent point ses places.
T2 Ce n'cst pas un ennemi qui m'outrage, * je le supporterais;
13 Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi,
• je me cacherais devan t lui.
14 C'est toi , que j'es timais mon égal, • toi, mon confi-

dent et mon ami!

15 Ensemble nous vivions dans une douce intimité, •
nous allions avec la foule à la maison de Dieu!
16 Que la mort les surprenne, qu' ils descendent vivants
au séjour des morts! • car la méchanceté est dans leur
demeure, au milieu d'cux.
17 Et moi, je crie à Dieu, • et l'ETERNEL me sauvera.
18 Le soir, Je matin, et à midi, je soupire et je gémis, •
et il entendra ma voix.
]9 Il me délivrera de leur approche et me rendra la
paix, • car ils sont nombreux contre moi.
20 Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui de toute
éternité est assis sur son trône ; • car il n'y a point en eux
de changement, et ils ne craignent point Dieu.
2] Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec
lui, • il viole son alliance;
22 Sa bouche est plus douce que la crème, mais la
guerre est dans son cœur; • ses paroles sont plus onctueuses que "huile, mais ce sont des épées nues.
23 Remets ton so rt à l' ETERNEL, et il te soutiendra, • il
ne laissera jamais chanceler le juste.
24 Et toi, ô Dieu! • tu les feras descendre au fond de
la fosse;
25 Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas
la moitié de leurs jours.• C'est cn toi que je me con fi e.
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Psa ume 56. Miserere mei, Deus.

A lE pitié de moi, ô Dieu! car des hommes me harcèlent;
f i • tout le jour ils me font la guerre, ils me tourmen_
tent.
2 Tout le jour mes adversaires me harcèlent; • ils
sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains.
3 Quand je suis dans la crainte, • en toi je me confie.
4 Je me glorifierai en Dieu, en sa parole; • je me confie
en Dieu, je ne crains rien: que peuvent me faire des hommes?
5 Sans cesse ils portent atteinte à mes droits, • ils
n'ont à mon égard que de mauvaises pensées.
6 Ils complotent, ils épient, • ils observent mes traces,
parce qu ' ils en veulent à ma vie.
7 C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper: • dans
ta colère, ô Dieu, précipite les peuples!
8 Tu comptes les pas de ma vie errante; recueille mes
larmes dans ton outre : • ne sont-elles pas inscrites dans
ton livre ?
9 Mes ennemis reculent, au jour où je crie; • je sais
que Dieu est pour moi .
la Je me glorifierai en Dieu, en sa parole; • je me
glorifierai en l'ETERN EL, en sa parole;
II Je me confie en Dieu, • je ne crains rien: que
peuvent me faire des hommes?
]2 0 Dieu! je dois accomplir les vœux que je t'ai
fait s; • je t'offrirai des actions de grâces.
13 Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti
mes pieds de la chute, • afin que je marche devant Dieu,
à la lumière des vivants.
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Psaume 57. Afiserere mei, Deus.

Psaume 58. Si vere utique.

A lE pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi! Car en toi
f i mon âme cherche un refuge: • je cherche un refuge
à J'om bre de tes ailes. jusqu'à ce que les calamités soient
passées.
2 Je crie au Dieu Très-Haut, • au Dieu qui agit en ma

ST-CE donc en vous taisant que vous rendez la
justice? • Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture,
fils de l' homme?
2 Loin de là! dans le cœur, vous consommez des
iniquités; • dans le pays, c'est la violence de vos mains
que vous placez sur la balance.
3 Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, *
les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère.
4 Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, * d'un
aspic sourd qui ferme son oreille,
5 Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, * du
magicien le plus habile.
6 0 Dieu, brise-leur les dents dans la bouche! •
ETERNEL, arrache les mâchoires des lionceaux!
7 Qu' ils se dissipent comme des eaux qui s'écou lent! *
Qu'ils ne lancent que des traits émoussés!
8 Qu' ils périssent en se rondant, comme un limaçon; *
sans voir le soleil, comme l'avorton d'une remme!
9 Avant que vos chaudières sentent l'épine, • verte ou
enflammée, le tourbillon l'emportera.
10 Le Juste sera dans Ja joie, à la vue de la vengeance;
• il baignera ses pieds dans le sang des méchants.
II Et les hommes diront: Oui, il est une récompense
pour le juste; • oui, il est un Dieu qui juge sur la terre.

faveur.
3 II m'e nverra du ciel le salut, • tandis que mon persécuteur se répand en outrages;
4 Dieu enverra sa bonté et sa fidélité .• Mon âme est
parmi des lions;
5 Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la
flamme, • au milieu d'hommes qui ont pour dents la
lance el les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant
6 Elève-toi sur les cieux, ô Dieu! • Que ta gloire soit

sur toute la terre!
7 Ils avaient tendu un filet sous mes pas: mon âme se
courbait; • ils avaient creusé une fosse devant moi: ils y
sont tombés.
8 Mon cœur est affermi, ô Dieu! mon cœur est affermi;
• je chanterai, je rerai retentir mes instruments.
9 Réveille-toi, mon âme! réveillez-vous, mon luth et
ma harpe! • Je réveillerai l'aurore.
ID Je te louerai parmi les peuples, Seigneur! • Je te
chanterai parmi les nations.
II Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, * et ta fidélité
jusqu'aux nues.
12 Elève-toi sur les cieux, Ô Dieu ! • Que ta gloire soit
sur toute la terre!

E

Prières du Soir.
Psaume 59. Eripe me de il1ùnicis.
délivre-moi de mes ennemis, * protègeM ONmoiDieu!
contre mes adversaires!
2 Délivre-moi des malraiteurs, • et sauve-moi des hommes de sang!
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3 Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie; •
?es ~ommes violents complotent contre moi, sans que
Je SOIS coupable, sans que j'aie péché, ô ETERNEL!
4 Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent: *
réveille-toi, viens à ma rencontre, et regarde!
5 Toi, ETERNEL, Dieu des armées, Dieu d'Israël lève~
toi , pour châtier toutes les nations! • N'aie pitié d'~ucun
de ces méchants infidèles !
6 Ils reviennent chaq ue soir, • ils hurlent comme des
chiens, jls font le tour de la vi lle.
7 Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal, des glaives
sont sur leu rs lèvres; • car, qui est-ce qui entend?
8 Et toi, ETERNEL, tu te ris d'eux, • tu te moques de
toutes les nations.
9 quelle que so it leur force, c'est en toi que j'espère, •
car Dlcu eSt ma haute retraite.
10 Mon Dicu vient au-devant de moi dans sa bonté *
Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me pe~é
cutent.
.11 Ne les tue pas, de peu r que mon peuple ne l'oublie; •
fals-les erre r par ta puissance, et précipite-les, Seigneur,
notre bouclier!
12 Leur bouche pèche à chaque parole de leurs lèvres:
qu 'ils soient pris dans leur propre orgueil! • Ils ne profèrent que malédictions et mensonges.
~3 Détruis-les, dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne
sOient plus! • Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob
jusqu'aux ex trémités de la terre!
•
14 Ils reviennent Chaque soir, • ils hurlent comme des
chiens, ils fo nt le tour de la ville.
1S Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture • et
ils passent la nuit sans être rassasiés.
•
16 Et moi , je chanterai ta force; dès le matin, je

célébrerai ta bonté .• Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse.
17 0 ma force! c'est toi que je célébrerai, * car Dieu,
mon Dieu tout bon, est ma haute retraite.
Psaume 60. Deus, repulisti nos.
DIEU! tu nous as repoussés, dispersés, * tu t'es
: relève-nous!
O2 Tuirrité
as éljranlé la terre, tu J'as déchirée: • répare ses
brèches, car elle chancelle!
3 Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, * tu
nous as abrcuvés d'un vin d'étourdi sseme nt.
4 Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, *
pour qu·el1e s'élève à cause de la vérité.
S Afin que tes bien-aimés soient délivrés, • sauve par
ta droite, et exauce-nous!
6 Dieu a dit dans sa sainteté: Je triompherai, je partagerai Sichem, • je mesurerai la vallée de Succoth;
7 A moi Galaad, à moi Manassé; * tphraim est le
rempart de ma tête, et Juda, mon sceptre;
8 Moab est le bassin où je me lave; je jette mon soulier
sur Ëdom; • pays des Philistins, pousse à mon sujet des
cris de joie!
9 Qui me mènera dans la ville forte? * Qui me conduit

à Ëdom?

10 N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as repoussés, * et
qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées?
II Don ne-nous du secours contre la détresse! • Le
secours de l'homme n'est que vanité.
12 Avec Dieu, nous ferons des exploits; • il écrasera
n05 ennemis.
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Psaume 61. Exaudi, Deus.
DlEU! écoute mes cris, • sois attentif à ma prière!
2 Du bout de la terre je crie à toi, • le cœur
abattu;
3 Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre!·
Car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face
de l'ennemi.
4 Je voudrais séjo urner éternellement dans ta tente, •
me réfugier à l'abri de tes ailes.
5 Car toi, ô Dieu! tu exauces mes vœux, • tu me donnes
l'héritage de ceux qui craignent ton nom.
6 Ajoute des jours aux jours du roi; • que ses années
se prolongent à jamais!
7 Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu! •
Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui!
8 Alors je chanterai sans cesse ton nom, • en accomplissant chaque jour mes vœux.

5 Oui, mon âme, confie-toi en Dieu l * Car de lui vient
mon espérance.
6 Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut; * ma
haute retraite: je ne chancellerai pas.
7 Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire; * le
rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu.
S En tout temps, peuples, confiez·vous en lui, * répandez vos cœurs en sa présence! Dieu est notre refuge.
9 Oui, vanité, les fils de l'homme! Mensonge, les fils
de l'homme! * Dans une balance ils monteraient tous
ensemble, plus légers qu' un souffle.
10 Ne vous confiez pas dans la violence, et ne mettez
pas un vain espoir dans la rapine; * quand les richesses
s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur.
I I Dieu a parlé une fois; deux fois j'ai entendu ceci: *
c'est que la force est à Dieu.
12 A toi aussi, Seigneur! la bonté; * car tu rends à
chacun selon ses œuvres.

O

Douzième Jour.
Prières du Malin .

Psaume 62. NOl/ile Dea?

ur.

c'est en Dieu que mon â me se confie; * de lui
vient mon salut.
2 Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut; * ma
haute retraite: je ne chancellerai guère.
3 Jusques à quand vous jetterez·vous sur un homme, *
chercherez·vous tous à rabattre, comme une muraille qui
penche, comme une clôture qu'on renverse?
4 (ls conspirent pour le précipiter de son poste élevé; *
ils prennent plaisir au mensonge; ils bénissent de leur
bouche, et ils maudissent dans leur cœur.
43 8
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Psaume 63. Deus, Deus meus.
DJEU! ·tu es mon Dieu, * je te cherche;
2 Mon âme a soif de toi, mon corps soupire
après toi, * dans une terre aride, desséchée, sans eau.
3 Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, * pour
voir ta puissa nce et ta gloire.
4 Car ta bonté vaut mieux que la vie: * mes lèvres
célèbrent tes louanges.
5 Je te bénirai donc toute ma vie, • j'élèverai mes
mains en ton nom.
6 Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et
succulents, • et, avec des cris de joie sur les lèvres, ma
bouche te célébrera.
7 Lorsque je pense à toi sur ma couche, • je médite
sur toi pendant les veilles de la nuit.
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8 Car tu es mon secours, • et je suis dans j'allégresse
à l"ornbre de tes ailes.
9 Mon âme est attachée à toi; • ta droite rne soutient.
10 Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vic· iront
dans les profondeurs de la terre;
Il Ils seront livrés au glaive, • ils seront la proie des
chacals.
12 Et le roi se réjouira en Dieu; quiconque jure par
lui s'en glorifiera, • car la bouche des menteurs sera
fermée.

Prières du Soir.

Psaume 64. EXGudi, Deus.
écoute ma voix, quand je gémis! * Protège
ma vic contre l'ennemi que je crains!
Garantis·moi des complots des méchants, • de la
troupe bruyante des hommes iniques!
3 Ils aiguisent leur langue comme un glaive, • ils
lancent comme des traits leurs paroles amères,
4 Pour tirer en cachette sur l'innocent; • ils tirent sur
lui à l'improviste, et n'ont aucune crainte.
5 Ils se fortifient dans leur méchanceté: • ils se con·
certent pour tendre des pièges, ils disent: Qui les verra?
6 Ils méditent des crimes: Nous voici prêts, le plan est
conçu! • La pensée intime, le cœur de chacun est un
abîme.
7 Dieu lance contre eux ses traits: • soudain les voilà
frappés.
8 Leur langue a causé leur chute; • tous ceux qui les
voient secouent la tête.
9 Tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient
ce que Dieu fait, • et prennent garde à son œuvre.
ra Le juste se réjouit en l'ETERNEL et cherche en lui
son refuge, • tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient.

O2 DIEU,
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Psaume 65. Te decet hymnus.

A VEC confiance, ô Dieu! on te louera dans Sion, • et
f i J'on accomplira les vœux qu'on t'a faits.
2 0 toi, qui écoutes la prière! • Tous les hommes
viendront à toi.
3 Les iniquités m'accablent: • tu pardonneras nos
transgressions.
4 Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta
présence, pour qu'il habite dans tes parvis! • Nous nous
rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de
ton temple.
S Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges,
Dieu de notre salu t, • espoir de toutes les extrémités
lointaines de la terre et de la mer!
6 Il affermit les montagnes par sa force, • il est ceint
de puissance;
7 Il apaise le mugissement des mers, • le mugissement
de leurs flots, et le tumulte des peuples.
8 Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'ef·
fraient de tes prodiges; • tu remplis d'allégresse l'orient
et l'occiden 1.
9 Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, • tu
la combles de richesses;
ID Le ruisseau de Dieu est plein d'eau; • tu prépares
le blé, quand lu la fertilises ainsi.
II En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, •
tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe.
12 Tu couronnes l'année de tes biens, • et tes pas
versent l'abondance;
13 Les plaines du désert sont abreuvées, • et les col·
liDes son t ceintes d'allégresse;
14 Les pâturages se couvrent de brebis, • et les vallées
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se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent.

13 Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec
la graisse des béliers; • je sacrifierai des brebis avec des
boucs.
14 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, * et
je raconterai ce qu'il a fait à mon âme.
15 J'ai crié à lui de ma bouche, * et la louange a été
sur ma langue.
16 Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, • le
Seigneur ne m'aurait pas exaucé.
17 Mais Dieu m'a exaucé, • il a été attentif à la voix
de ma prière.
18 Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, * et
qui ne m 'a pas retiré sa bonté!

Psaume 66. Jubilate Deo.
vers Dieu des cris de joie, vous tous, habi·
POUSSEZ
tants de la terre! • Chantez la gloire de son norn,

célébrez sa gloire par vos louanges!
2 Dites à Dieu: Que tes œuvres sont redoutables! • A
cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent.
3 Toute la terre se prosterne devant toi· et chante en
ton honneur; elle chante ton nom.
4 Venez et contemplez les œuvres de Dieu! • JI est
redoutable quand il agit sur les fils de l'homme.
S Il changea la meT en une terre sèche, * on traversa
le fleuve à pied: alors nous nous réjouimes en Iw,
6 Il domine éternellement par sa puissance, ses yeux
observent les nations: • que les rebelles ne s'élèvent pas!
7 Peuples, bénissez notre Dieu, • faites retentir sa
louange!
8 Il a conservé la vie à notre âme, • et il n'a pas permis
que notre pied chancelât.
9 Car tu nous as éprouvés, ô Dieu! * Tu nous as fait
passer au creuset comme J'argent.
10 Tu nous as amenés dans le filet, * tu as mis SUI
nos reins un pesant fardeau,
II Tu as fait monter des hommes sur nos têtes; • nous
avons passé par Je feu et par l'eau. Mais tu nous en as
tirés pour nous donner J'abondance.
I2 J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'ac·
complirai mes vœux envers toi: • pour eux mes lèvres se
sont ouvertes, el ma bouche les a prononcés dans ma
détresse.
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Psaume 67. Deus misereatur.
ail pitié de nous et qu'il nous bénisse, *
QUEqu'iDieu
l fasse luire sur nous sa face,
2 Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, • et
parmi toutes les nations ton salut!
3 Les peuples te louent, ô Dieu! * Tous les peuples te
louent.
4 Les nations se réjouissent et so nt dans l'allégresse; *
car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les
nations sur la terre.
5 Les peuples te louent, ô Dieu! • Tous les peuples te
louent.
6 La lerre donne ses produits; • Dieu, notre Dieu,
nous bénit.
7 Dieu nous bénit, * et toutes les extrémités de la terre
le craignent.
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Psaume 68. Exsurgar Deus.
IEU se lève, ses ennemis se dispersent, • et ses
adversaires ruient devant sa face.
2 Comme la fumée se dissipe, lU les dissipes; • comme
la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant
Dieu.
3 Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant
Dieu, • ils ont des transports d'allégresse.
4 Chantez à Dieu, célébrez son nom! Frayez le chemin
à celui qui s'ava nce à travers les plaines! • L 'ETE RNEL
est son nom: réjoui ssez-vous devant lui!
5 Le père des orphelins, le défenseur des veuves, • c'est
Dieu dans sa demeure sainte.
6 Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs el les rend heureux; • les rebelles
se uls habitent des lieux arides.
7 0 Dieu! quand tu so rtis à la tête de ton peuple, •
quand tu marchais da ns le désert,
8 La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu,
• le Sinaï s'ébra nla devant Dieu, le Dieu d ' Is raël.
9 Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu! • Tu
fortifias ton héritage épuisé.
10 Ton peuple établit sa demeure da~ le pays· que
par ta bonté, ô Dieu! tu avais préparé pour les malheureux.
IlLe Seigneur dit une parole, • et les messagères de
bonnes nou velles so nt une grande armée:
12 Les rois des armées, fuient, fuient , * et celle qui
reste à la maison partage le butin.
13 Tandis que vous reposez au milieu des étables, • les
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ailes de la colombe sont couvertes d'argent, ct son
plumage est d'un jaune d'or.
14 Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le
pays, • la terre devint blanche comme la neige du Tsalmon.
15 Montagnes de Dieu, montagnes de Basan , • montagnes aux cimes nombreuses, montagnes de Basan,
16 Pourquoi, montagnes aux cimes nombreuses, avezvous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulue
pour rés idence ? * L'ETERNEL n'en fera pas moins sa
demeure à perpétuité.
17 Les chars de l'ETERNEL se comptent par vingt mille,
par milliers et par milliers; • le Seigneur est au milieu
d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire.
18 Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des
captifs, tu as pris en don des hommes; • les rebelles
habiteront aussi près de l' ETERNEL Dieu.
19 Béni soit le Seigneur chaque jour ! • Quand on nous
accable, Dieu nous délivre.
20 Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, • et
l'ETERNEL, le Seigneur, peut nous garantir de la mort.
21 Oui, Dieu brise ra la tête de ses ennemis, • le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché.
22 Le Seigneur dit: Je les ramènerai de Basan, • je les
ramènerai du fond de la mer,
23 Afin que tu plonges ton pied dans le sa ng, • et que
la langue de tes chiens ait sa part des ennemis.
24 Ils voient ta marche, ô Dieu! • La marche de mon
Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire.
25 En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des
instruments, • au miliçu de jeunes filles battant du tambourin.
26 Bénissez Dieu dans les assemblées, • bénissez le
Seigneur, descendants d'Israël!
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27 Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur
eux, les chefs de Juda et leur troupe, • les chefs de
Zabulon, les cheCs de Nephthali.
28 Ton Dieu ordonne que tu sois puissant; • affemlis,
ô Dieu, ce que tu as fait pour nous!
29 De ton temple tu règnes su r Jérusalem ; • les rois
t'apporteront des présents.
30 Epouvante ranimai des roseaux, la troupe des
taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent
3\eC des pièces d 'argent! • Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre!
31 Des grands viennent de l'Egypte; • l'Ethiopie accourt, les mains tendues vers Dieu.
32 Royaumes de la terre, chantez à Dieu, • célébrez

qui me haïssent sans cause; • jls sont puissants, ceux qui
veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis.
5 Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue .•
o Dieu! tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point
cachées.
6 Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à
cause de moi , Seigneur, ETERNEL des armées! • Que ceux
qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de
moi, Dieu d'Israël!
7 Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, • que la
honte couvre mon visage;
8 Je suis devenu un étranger pour mes frères, • un
inconnu pour les fils de ma mère.
9 Car le zè le de ta maison me dévore, • et les outrages
de ceux qui t'insultent tombent sur moi.
10 Je verse des larmes et je jeûne, • et c'est ce qui
m'attire l'opprobre;
I I Je prends un sac pour vêtement, • et je suis l'objet
de leurs sarcasmes.
12 Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, • et
les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chansons.
13 Mais je t'adresse ma prière, ô ETERNEL! • Que ce
soit le temps favorable,
14 0 Dieu, par ta grande bonté! • Réponds-moi, en
m'assurant ton secours!
15 Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus! •
Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre!
16 Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne
m'engloutisse pas, • et que la fosse ne se ferme pas sur
moi!
17 Exauce-moi, ETERNEL! car ta bonté est immense .•
Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les
regards,

le Seigneur!

33 Chantez à celui qui s'avance dans les cieux, les
cieux éternels! • Voici, il fait entendre sa voix, sa voix
puissante.
34 Rendez gloire à Dieu! Sa majesté est sur Israël, • et
sa force dans les cieux.
35 De ton sanctuaire, Ô Dieu! tu es redoutable. * Le
Dieu d' Israël donne à son peuple la force et la puissance.
Béni sojJ Dieu!

Prières du Soir.
Psaume 69. Sa/vum me Jac.
AUVE-MOI , ô Dieu! * Car les eaux menacent ma vie.
2 J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir; •
je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m'inondent.
3 Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, • mes
yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu!
4 Ils sont nombreux que les cheveux de ma tête, ceux

S
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]8 Et ne cache pas ta face à ton serviteur! • pUÎsqueje
suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer!
]9 Approche-toi de mon âme, délivre-la! .. Sauve-moi,
à cause de mes ennemis!
20 Tu connai~ mon opprobre, ma honte, mon ignominie; • tous mes adversaires sont devant toi.
21 L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade; •
j'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je
n'en trouve aucun.
22 Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et, pour
apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaig re.

34 Car l'ETERNEL écoute les pauvres, • et il ne méprise
point ses captifs.
35 Que les cieux et la terre le célèbrent, • les mers et
tout ce qui s'y meut!
36 Car Dieu sauvera Sion, et bâtira les villes de Juda; •
on s'y établira, et J'on en prendra possession ;
37 La postérité de ses serviteurs en fera so n héritage, *
et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure.

23 Que leur table soit pour eux un piège, • et un filet
au sein de leur sécurité!
24 Que leu rs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, •
et fais continuellement chanceler leurs reins!
25 Répands sur eux ta colère, • et que ton ardente
fureur les atteigne!
26 Que leur demeure soil dévastée, • qu'il n'y ail plus
d'habitants dans leurs tentes!
27 Car ils persécutent celui que tu frappes, • ils
racontent les souffrances de ceux que tu blesses.
28 Ajoute des iniquités à leurs iniquités, • et qu'ils
n'aient point part à ta miséricorde!
29 Qu'ils soient effacés du livre de vie, • et qu'ils ne
soient point inscrits avec les justes!
30 Moi, je s uis malheureux et souffrant: • 0 Dieu, que
ton secours me re lève!
31 Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, • je
l'exalterai par des louanges.
32 Cela est agréable à l' ETERNEL, • plus qu'un taureau
avec des cornes et des sabots.
33 Les malheureux le voient et se réjouissent; • vous
qui cherchez Dieu, que votre cœur vive!

44 8

Psaume 70. Deus, in adjutorium.
DIEU, hâte-toi de me délivrer! • ETERNEL, hâte-toi
de me secourir!
2 Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent
à ma vie! • Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte!
3 Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, •
ccux qui disent: Ah! ah!
4 Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi! • Que ceux qui aiment ton
salut disent sans cesse: Exalté soit Dieu!
5 Moi, je suis pauvre et indigent: • ô Dieu, hâte-toi en
ma faveur!
6 Tu es mon aide et mon libérateur: • ETERNEL, ne
tarde pas!

O

Quatorzième Jour.

Prières du Marin.
Psaume 71. ln te, Domine, speravi.
TERNEL ! je cherche en toi mon refuge: • que jamais
je ne sois confondu!
2 Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi! • Incline
vcrs moi ton oreille, et secours-moi!

E
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3 Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je
puisse toujours me retirer! • Tu as résolu de me sauver,
car tu es mon rocher et ma forteresse.
4 Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, • de
la main de "homme inique et violent!
5 Car tu es mon espérance, Seigneur ETERNEL! • En
toi je me confie dès ma jeunesse.
6 Dès le ventre de ma mère je m'appuie SUI toi ; • c'est
toi qui m'as rait sortir du sein maternel; tu es sans cesse
I"objet de mes louanges.
7 Je suis pour plusieurs comme un prodige, • et toi,
tu es mon puissant refuge.
S Que ma bouche soi t remplie de tes louanges, • que
chaque jour elle te glorifie!
9 Ne me rejette pas au temps de la vieillesse; • quand
mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas!
] 0 Car mes ennemis parlent de moi , • et ceux qui
guettent ma vie se consultent entre eux, disant:
II Dieu l'abandonne; • poursuivez, saisissez-le ; il n'y
a personne pour le délivrer.
12 0 Dieu, ne t'éloigne pas de moi! • Mon Dieu,
viens en hâte à mon secours!
13 Qu'ils so ient confus, anéantis, ceux qui en veulent
à ma vie! • Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre,
ceux qui cherchent ma perte!
14 Et moi, j'espérerai toujours, • je te louerai de plus
en plus.
15 Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque
jour,· car j'ignore quelles en sont les bornes.
16 Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur ETERNEL! •
Je rappellerai ta justice, la tienne seule.
17 0 Dieu! tu m'as instruit dès ma jeunesse, • ct
jusqu'à présent j'annonce tes merveilles.
18 Ne m'abandonne pas, ô Dieu! même dans la

blanche vieillesse,· afin que j'annonce ta force à la
génération présente, ta puissance à la génération future!
19 Ta justice, ô Dieu! atteint jusqu'au ciel; • tu as
accompli de grandes choses: ô Dieu! qui est semblable
à toi?
20 Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des
malheurs ; mais tu nous redonneras la vie, • tu nous feras
remonter des abîmes de la terre.
21 Relève ma grandeur, • console-moi de nouveau!
22 El je te louerai au son du luth, je chanterai ta
fidélité, mon Dieu, • je te célébrerai avec la harpe, Saint
d'Israël!
23 En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, • la
joie dans mon âme que tu as délivrée;
24 Ma langue chaque jour publiera ta justice, • car
ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus.
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Psaume 72. Deus, judicium.
DIEU, donne tes jugements au roi, • et ta justice
au fils du roi!
2 II jugera ton peuple avec justice, • et tes malheureux
avec équ ité.
3 Les montagnes porteront la paix pour le peuple, • et
les collines aussi, par l'effet de ta justice.
4 Il fera droit aux malheureux du peuple, • il sau\>era
les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur.
5 On te craindra, tant que subsistera le soleil, tant que
paraîtra la lune, • de génération en génération.
6 Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain
fauché, • comme des ondées qui arrosent la campagne.
7 En ses jours le juste fleurira, • et la paix sera grande
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de June.
8 Il dominera d' une mer à l'autre, • et du fleuve aux
extrémités de la terre.

O
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9 Devant lui, les habitants du désert fléchiront le
genou, • et ses ennemis lécheront la poussière.
10 Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, •
les rois de Séba et de Saba offriront des présents.
II Tous les rois se prosterneront devant lui, • toutes
les nations le serviront.
12 Car il délivirera Je pauvre qui crie, * et le malheu~
feux qui n'a point d'a ide.
13 JI aura pitié du misérable ct de l'indigent. * et il
sauvera la vie des pauvres;
14 Hies affranchira de l'oppression et de la violence, •
et leur sang aura du prix à ses yeux.
15 Ils vivront, et lui donneront de l'or de Séba; • ils
prieront POUf lui sa ns cesse, jls le béniront chaque jour.
16 Les blés abonderont dans le pays, au sommet des
montagnes, et leurs épis s'agi teront comme les arbres
du Liban ; • les hommes fleuriront dans les villes comme
l'herbe de la terre.
r7 Son nom subs istera toujours, aussi longtemps que
le soleil son nom se perpétuera; par lui on se bénira
mutuellement, • et toutes les nations le diront heureux.
18 Béni soi t l'ETERNEL Dieu, le Dieu d'Israël , * qui
seul fait des prodiges!
19 Béni soit à jamais son nom glorieux! • Que toute
la terre soit remplie de sa gloire! Arnen! Amen!

2 Toutefois, mon pied allait fléchir, • mes pas étaient
sur le point de glisser;
3 Car je portais envie aux insensés, * en voyant le
bonheur des méchants.
4 Rien ne les tounnente jusqu'à leur mort , * et leur
corps est chargé d'embonpoint ;
5 Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, * ils
ne sont point frappés comme le reste des hommes.
6 Aussi l'orgueil leur sert de collier, • la violence est le
vêtement qui les enve loppe;
7 L' iniquité sort de leurs entrailles, * les pensées de
leur cœur se font jour.
8 Ils raillent, et parlent méchamment d'opprimer; • ils
prorèrent des discours hautains,
9 lis élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, • et leur
langue sc promène sur la terre.
10 Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, *
il avale l'eau abondamment,
II Et il dit: Comment Dieu saurait-il, • comment le
Très-Haut connaîtrait-il?
12 Ain si sont les méchants: • toujours heureux, ils
accroissent leurs richesses.
13 C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, * et
que j'ai lavé mes mains dans l'innocence:
14 Chaque jour je suis frappé, • tous les matins mon
châtiment est là.
15 Si je disais : Je veux parler comme eux, • voici, je
trahirais la race de tes enfants.
16 Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, * la
difficulté fut grande à mes yeux,
17 Jusqu 'à ce que j'eusse pénétré dans les sa nctuaires
de Dieu, • et que j'eusse pris garde au sort final des
méchants.

LIVRE TROISlEME.

Prières du Soir.
Psaume 73 . Quam bOllus Israel!

O

UI, Dieu est bon pour Israël,
cœur pur.
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18 Oui, tu les places sur des voies glissantes .. tu les
fais tomber et les mets en ruines.
'
19 Eh quoi! en un instant les voilà détruits!" Ils sont
enlevés, anéantis par une fin soudaine!
2 0 Comme un songe au réveil , .. Seigneur, à ton réveil,
tu repousses leur image.
21 Lorsque mon cœur s'aigrissait, • et que je me
se ntais percé dans les entrailles,
22 J'étais stupide el sans intelligence, .. j'étais à ton
égard comme les bêles.
23 Cependant je suis toujours avec toi, .. tu m'as
saisi la main droite;
24 Tu me conduiras par ton conseil, .. puis tu me
recevras dans la gloire.
25 Quel autre ai-je au ciel que toi? .. Et sur la terre je
ne prends plaisir qu'en toi.
26 Ma chair et mon cœur peuvent se consumer: •
Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage.
2: 7 <;ar voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent; • tu
aneanUs tous ceux qui te sont infidèles.
28 Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien:
je place mon refuge dans le Seigneur, l'ETERNEL, • afin
de raconter toutes tes œuvres.
Psaume 74. UI quid, Deus?
OURQUOI, ô Dieu! rejettes-tu pour toujours?· Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage?
2 Souviens-toi de ton peuple • que tu as acquis
autrefois,
3 Que tu as racheté comme la tribu de ton héritage! •
Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta
résidence ;
4 Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés! •
L'ennemi a tout ravagé dans le sa nctuaire.
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5 Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple; •
ils ont étab li pour signes leurs signes.
6 On les a vus, • pareils à celui qui lève la cognée
dans une épaisse forêt;
7 Et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures, • à
coups de haches et de marteaux.
8 Ils ont mis le feu à ton sanctuaire; • ils ont abattu,
profané la demeure de ton nom.
9 Ils disaie nt en leur cœur: Traitons-les tous avec
violence! • Hs ont brûlé dans le pays tous les lieux
saints.
10 Nous ne voyons plus nos signes; il n'y a plus de
prophète, • et personne parmi nous qui sache jusques à
quand.
I l Jusques à quand, ô Dieu! l'oppresseur outragera-til, • l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom?
12 Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? • Sors-la
de ton sein! détruis!
13 Dieu est mon roi dès les temps anciens, • lui qui
opère des déli vrances au milieu de la terre.
14 Tu as fendu la mer par ta puissance, • tu as brisé
les têtes des monstres sur les eaux;
15 Tu as écrasé la tête du crocodile, • tu ras donné
pour nourriture au peuple du désert.
16 Tu as fait jaillir des sources et des torrents . • Tu as
mis à sec des fleuves qui ne tarissent point.
17 A toi est le jour, à toi est la nuit ; • tu as créé la
lumière et le so leil.
18 Tu as fixé toutes les limites de la terre, • tu as
établi l'été et l'hiver.
19 Souviens-toi que l'ennemi outrage l'ETERNEL, • et
qu 'un peuple insensé méprise ton nom!
20 Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle, •
n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux!
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21 Aie égard à l'alliance! • Car les lieux sombres du
pays sont pleins de repaires de brigands.
22 Que l'opprimé ne retourne pas confus! • Que le
malheureux et le pauvre célèbrent ton nom!
23 Lève-toi, ô Dieu! défends ta cause! • Souviens-toi
des outrages que te fait chaque jour l'insensé!
24 N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, • le
tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre
toi!

12 Et j'abattrai toutes les forces des méchants; • les
forces du juste seront élevées.

Quinzième Jour.
Prières du Matin.
Psaume 75. Conjilebimur libi.
N0US te louons. ô Dieu! • nous te louons;
2 Ton nom est dans nos bouches; • nous publions
tes merveilles.
3 Au temps que j'aurai fixé, • je jugerai avec droiture.
4 La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent : • moi
j'affermis ses colonnes.
•
5 Je dis à ceux qui se glorifient: Ne vous glorifiez
pas! • Et aux méchants; N'élevez pas la tête!
6 N'élevez pas si haut votre tête, • ne parlez pas avec
tant d'arrogance!
7 Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident •• ni du
désert, que vient l'élévation.
S Mais Dieu est celui qui juge: * il abaisse run et il
élève l'autre.
'
9 JI Y a dans la main de l'ETERNEL une coupe, où
fermente un vin plein de mélange, * et il en verse:
10 Tous les méchants de la terre sucent * boivent
jusqu'à la lie.
'
II Je publierai ces choses à jamais; * je chanterai en
l'honneur du Dieu de Jacob.
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Psaume 76. Notus in Judœa.
U est connu en Juda, * son nom est grand en
D fEfsraël.

2 Sa tente est à Salem, * et sa demeure à Sion.
3 C'est là qu'il a brisé les nèches, • le bouclier, l'épée,
et les armes de guerre.
4 Tu es plus majestueux, * plus puissant que les
montagnes des ravisseurs.
5 fis ont été dépouillés, ces héros pleins de courage, •
ils se sont endormis de leu r dernier sommeil; il! n'ont
pas su se défendre, tous ces vaillants hommes.
6 A ta menace, Dieu de Jacob! * Ils se sont endormis,
cavaliers ct chevaux.
7 Tu es redoutable, ô toi! • Qui peut te résister, quand
ta colère éclate?
8 Du haut des cieux tu as proclamé la sentence; * la
terre effrayée s'est tenue tranquille,
9 Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, • pour
sauver tous les malheureux de la terre.
JO L'homme te célèbre même dans sa fureur, * quand
tu te revêts de tout ton courroux.
II Faites des vœux à l'ETERNEL, votre Dieu, et accomplissez-les! * Que tous ceux Qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible!
12 11 abat l'orgueil des princes, * il est redoutable aux
rois de la terre.
Psaume 77. Voce mea ad DominIun.

M

A voix s'élève à Dieu, et je crie; * ma voix s'élève à
Dieu, et il m'écoutera.
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Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur; ... la
nuit, mes mains sont étendues sans se lasser; mon âme
refuse toute consolation.
3 Je me souviens de Dieu, et je gémis; • je médite, et
mon esprit est abattu.
4 Tu tiens mes paupières en éveil; ... et, dans mon
trouble, je ne puis parler.
5 Je pense aux jours anciens, • aux années d'autrefois.
6 Je pense à mes cantiques pendant la nuit, • je fais
des réflexions au dedans de mon cœur, et mon esprit
médite.
7 Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? ... Ne sera-t-il
plus favorable?
8 Sa bonté est-elle àjamais épuisée?· Sa parole est-elle
anéantie pour l'éternité?
9 Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? • A-t-il, dans
sa colère, retiré sa miséricorde?
ID Je dis: Ce qui fait ma souffrance, ... c'est que la
droite du Très-Haut n'est plus la même.
I I Je rappellerai les œuvres de l'ETERNEL, • car je me
souviens de tes merveilles d'autrefois ;
12 Je parlerai de toutes tes œuvres, • je raconterai tes
hauts faits .
13 0 Dieu! tes voies sont saintes; • quel dieu est
grand comme Dieu?
14 Tu es le Dieu qui fait des prodiges;· tu as manifesté
parmi les peuples ta puissance.
15 Par ton bras tu as délivré ton peuple, • les fils de
Jacob et de Joseph.
16 Les eaux t'ont vu, ô Dieu! Les eaux t'ont vu, elles
ont tremblé ; • les abîmes se sont émus.
17 Les nuages versèrent de l'eau par torrents, le tonnerre retentit dans les nues, • et tes flèches volèrent de
toutes parts.
2
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18 Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, • les éclairs
illuminèrent le monde; la terre s'émut et trembla.
19 Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par
les grandes eaux, • et tes traces ne furent plus reconnues,
20 Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, •
par la main de Moise et d'Aaron.
Prières du Soir.
Psaume 78. AttendUe, popule.
ON peuple, écoute mes instructions ! • Prêtez l'oreille
aux paroles de ma bouche!
2 rou vre la bouche par des sentences, • je public la
sagesse des temps anciens.
3 Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, • ce
que nos pères nous ont raconté,
4 Nous ne le cacherons point à leu rs enfants; nous
dirons à la génération future les louan ges de l'ETERNEl, •
et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés.
5 Il a établi un témoignage en Jacob, il a mi s une loi
en Israël, • et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à
leurs enfants,
6 Pour qu'elle fût connue de la génération future, •
des enfants qui naîtraient,
7 Et que, devenus grands, * ils en parlassent à leurs
enfants,
8 Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, * qu'ils
n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu ' ils observassent ses commandements,
9 Afin qu' ils ne fussent pas, comme leurs pères, une
race indocile ct rebelle, • une race dont le cœur n'était
pas ferme, et dont J'esprit n'était pas fidèle à Dieu.
10 Les fils d'Ephraim, armés ct tirant de l'arc, • tournèrent le dos le jour du combat.
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II Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, • et ils
refusèrent de marcher selon sa loi.
12 lis mirent en oubli ses œuvres, • ses merveilles
qu'il leur avait fait voir.

27 JI fit souffler dans les cieux le vent d'orient, • et il
amena par sa puissance le vent du midi;
28 JI fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, * et comme le sable des mers les oiseaux ailés;
29 Il les fit tomber au milieu de leur camp, • tout
autour de leurs demeures.
30 Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment:
Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré; • ils n'avaient
pas satisfait leur désir.
31 Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche,
lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux; * il frappa de
mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes
d'Israël.
32 Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, • et ne
crurent point à ses prodiges.
33 Il consuma leurs jours par la vanité, • et leurs années par une fin soudai ne.
34 Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, * ils
revenaient et se tournaient vers Dieu;
35 Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, * que
le Dieu Très·Haut était leur libérateur.
36 Mais ils le trompaient de la bouche, • et ils lui
mentaient de la langue;
37 Leur cœur n'était pas ferme envers lui, * et ils
n'étaient pas fidèles à son alliance.
38 Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'ini~
Quité • el ne détruit pas;
39 Il retient souven t sa colère· et ne se livre pas à
toute sa fureur.
40 Il se souvint qu'ils n'étaient que chair, • un souffle
Qui s'en va et ne revient pas.

13 Devant leurs pères il avait fait des prodiges, au pays
d'Egypte.• dans les campagnes de Tsoan.
14 Il fendit la mer el leur ouvrit un passage, • il fil
dresser les eaux comme une muraille.
15 Il les conduisit Je jour par la nuée, • et toute la nuit
par un feu éclatant.
16 Il rendit des rochers dans le désert, • et il donna à
boire comme des flots abondants ;
17 Du rocher il fit jaillir des sources, • ct cou ler des
eaux comme des fleuves.
18 Mais ils con tinuèrent à pécher contre lui, • à se
révolter contre le Très-Haut dans le désert.
19 Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, • en demandant
de la nourriture selon leur désir.
20 Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent :* Dieu pour·
rait·il dresser une table dans le désert?
21 Voici, il a frappé le rocher, el des eaux ont cou lé,
et des torrents se sont répandus; • pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son peuple?
22 L'ETERNEL entendit, et il fut irrité; • un feu s'alluma contre Jacob. et la colère s'éleva contre Israël,
23 Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, • parce qu' ils
n'eurent pas confiance dans son secours.
24 Il commanda aux nuages d'en haut, * et il ouvrît
les portes des cieux;
25 Il fil pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, * il
leur donna le blé du ciel.
26 Ils mangèrent tous le pain des grands, * il leur
envoya de la nourriture à satiété.
4 60

41 Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le
désert! * Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude!
4 61
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42 Ils ne cessèrent de tenter Dieu, • et de provoquer
le Saint d'I sraël.
43 Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, '" du jour
où il les délivra de l'ennemi,
44 Des miracles qu'il accomplit en Egypte, '" et de ses
prodiges dans les campagnes de Tsoa n.
45 Il changea leurs fleuves cn sang, • et ils ne purent
en boire les eaux.
46 JI envoya contre eux des mouches venimeuses
qui les dévorèrent, '" et des grenouilles qui les détrui·
sirent.
47 11 livra leurs récoltes aux sa uterelles, '" le produit
de leur travail aux sauterelles.
48 Il fit périr leurs vignes par la grêle, '" et leurs sycomorcs par la gelée.
49 Il abandonna leur bétail à la grêle, '" et leurs
troupeaux au feu du ciel.
50 Il la nça contre eux son ardente colère, la fureur,
la rage et la détresse, '" une troupe de messagers de malheu rs.
5 [ 11 donna libre cours à sa colère, il ne sauva pas
leur âme de la mort, • il livra leur vie à la mortalité;
52 Il frappa tous les premiers-nés en Egypte, • tes
prémices de la force so us les ten tes de Cham.
53 Il fi t partir son peuple comme des brebis, • il les
conduisit comme un troupeau dans le désert.
54 JI les dirigea sûre ment, pour Quïls fussent sans
crainte, • et la mer couvrit leurs ennemis.
55 Il les amena vers sa frontière sainte, • vers cette
montagne que sa droite a acquise.
56 Il chassa devant eux les nations, • leur distribu.a le
pays en héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tnbus
d 'Israël.
57 Mais ils tentèrent le Dieu Très-Haut et se révoltè-

renl contre lui, • et ils n'observèrent point ses ordon.
nances.
58 Jls s'éloignèrent et furent infidèles, comme leurs
pères, * ils tournèrent, comme un arc trompeur.
59 Ils l'irritèrent par leurs hauts lieux, • et ils excitèrent
sa jalousie par leurs idoles.
60 Dieu entendit, et il fut irrité; • il repoussa fortement Israël.
61 Il abandonna la demeure de Silo, • la tente où il
habitait parmi les hommes;
62 Il livra sa gloire à la captivité, • et sa majesté entre
les mains de l'ennemi.
63 Il mil son peuple à la merci du glaive, • et il
s'indigna contre son héritage.
64 Le feu dévora ses jeunes hommes, • et ses vierges
ne furent pas célébrées ;
65 Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, • et ses
veuves ne pleurèrent pas.
66 Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, •
comme un héros qu'a subjugué le vin.
67 Il frappa ses adversaires en fuite, • il les couvrit
d'un opprobre éternel .
68 Cependant il rejeta la tente de Joseph, • et il ne
choisit point la tribu d' Ephraim ;
69 Il préféra la tribu de Juda, • la montagne de Sion
qu' il aimait.
70 Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, *
comme la terre qu' il a fondée pour toujours.
71 Il choisit David, son serviteu r, • et il le tira des
bergeries;
72 JI le prît derrière les brebis qui allaitent, • pour lui
faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage.
73 Et David les dirigea avec un cœur intègre, • et les
conduisit avec des mains intelligentes.
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Prières du Matin.
Psaume 79. Deus, l'enerunt.
DIEU! les nations ont envahi ton héritage, • elles
O
ont profané ton saint temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres.
2 Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en
pâture aux oiseaux du ciel, • la chair de tes fidèles aux
bêtes de la terre ;
3 Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour
de Jérusa lem, • et il n'y a eu personne pour les enterrer.
4 Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos
vo isins, • de moquerie et de risée pour ceux qui nous
entourent.

5 Jusques à quand, ETERNEL! t'irriteras-tu sans cesse,
• et ta colère s'cmbrasera-t-elle comme le feu?
6 Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, • et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton
nom!

7 Car on a dévoré Jacob, • et ravagé sa demeure.
S Ne te souviens plus de nos iniquités passée<;! Que tes
compassions viennent en hâte au-devant de nous! • Car
nous som mes bien malheureux.
9 Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de
ton nom! • Délivre-nous, et pardonne nos péchés, à cause
de ton nom!
la Pourquoi les nations diraient-elles: Où est leur
Dieu ? • Qu'on s..1.che, en notre présence, parmi les
nations, que tu venges le sang de les serviteurs, le sang
répandu!
II Que les gémissements des captifs parviennent
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jusqu'à toi! • Par lon bras puissant sauve ceux qui vont
périr!
12 Rends â nos voisins sept fois dans leur sein • les
outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur!
]3 Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage,
nous te célébrerons éternellement; • de génération en
génération nous publierons tes louanges.
Psaume 80. Qui regis Israel.
RETE l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph
Pcomme
un troupeau! • Parais dans ta splendeur, toi
qui es assis sur les chérubins!
2 Devant Ephraïrn, Benjamin et Manassé, • réveille ta
force, el viens à notre secours!
3 0 Dieu, relève-nous ! • Fais briller ta face, et nous
serons sauvés!
4 ETERNEL, Dieu des armées! • Jusques à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple?
5 Tu les nourris d'un pain de larmes ; • tu les abreuves
de la rmes à pleine mesure.
6 Tu fais de nous un objet dediscorde pour nos voisins, •
et nos ennemis se raillent de nous.
7 Dieu des armées, relève-nous! • Fais briller ta face.
et nous serons sa uvés!
8 Tu avais arraché de l'Egypte une vigne; • Hl as chassé
des nations, et tu l'as plantée.
9 Tu as fait place devant elle: * elle a jeté des racines
et rempli la terre;
10 Les montagnes étaient couvertes de son ombre, * et
ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu ;
II Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, • et ses
rejetons jusqu'au neuve.
12 Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, * en sorte que
tous les passants la dépouillent?
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13 Le sanglier de la forêt la ronge, • et les bêtes des
champs en font leur pâture.
14 Dieu des armées, reviens donc! Regarde du haut
des cieux, • et vois ! considère cette vigne!
15 Protège ce que ta droite a planté, • et le fils que
tu t'es choisi!
16 Elle est brûlée par le feu, elle est coupée! • lis
périssent devant ta face menaçante.
17 Que ta main soit sur l'homme de ta droite, • sur le
fils de J'homme que tu t'es choisi!
18 Et nous ne nous éloignerons plus de toi .• Fais-nous
revivre, ct nous in voquerons ton nom.
19 ETERNEL, Dieu des armées, relève-nous! • Fais
briller ta face, et nous serons sauvés !

10 Qu'il n'y ait au milieu de toi pointde dieu étranger!·
Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers!
II Je suis J'ETERNEL, ton Dieu, qui t'ai fait monter du
pays d' Egypte; * ouvre ta bouche, et je la remplirai.
12 Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, * Israël
ne m'a point obéi.
13 Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur, *
et ils ont suivi leurs propres conseils.
14 Oh! si mon peuple m'écoutait, • si Israël marchait
dans mes voies!
15 En un instant je confondrais leurs ennemis, • je
tournerais ma main contre leurs adversaires;
16 Ceux qui haïssent l'ETERNEL le flatteraient, • et le
bonheur d' Israël durerait toujours;
17 Je le nourrirais du meilleur froment, * et je le rassasierais du miel du rocher.

Psaume Sr. Exu/tate Dea.
HANTEZ avec allégresse à Dieu, notre force! • Pous-

des cris de jo ie vers le Dieu de Jacob!
C sez
Entonnez des cantiques, faîtes résonner le tambourin, *

Prières du Soir.

2

la harpe mélodieuse et le luth !
3 Sonnez de la trompette à la nou velle lune, * à la
pleine lune, au jour de notre tète!
4 Car c'est une loi pour Israël, * une ordonnance du
Dieu de Jacob.
5 Il en fit un sta tut pour Joseph, * quand il marcha
contre le pays d' Egypte.
6 J'entends une voix qui m'est inconnue: * J'ai déchargé
son épaule du fardeau , et ses mains ont lâché la corbeille.
7 Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré; * je t'ai
répondu dans la retraite du tonnerre ;
8 Je t'ai éprouvé * près des eaux de Mériba.
9 Ecoute, mon peuple! et je t'avertirai; * Israël,
puisses-tu m'écouter!
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Psaume 82. Deus stetil.
se tient dans l'assemblée de Dieu; • il juge au
D IEU
milieu des dieux .
Jusques à quand jugerez-vous avec iniquité, • et
2

aurez-vous égard à la personne des méchants ?
3 Rendez justice au faible et à l'orphelin, * faites droit
au malheureux et au pauvre,
4: Sauvez le misérable et l'indigent, * délivrez-les de la
main des méchants.
5 Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans
les ténèbres; • tous les fondements de la terre sont
ébranlés.
6 J'avais dit: Vous êtes des dieux, * vous êtes tous des
fils du Très-Haut.
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7 Cependant vous mourrez comme des hommes, * vous
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14 Au feu qui brûle la forêt, • à la flamme qui embrase

tomberez comme un prince quelconque.

les montagnes!

8 Lève-toi, ô Dicu, juge la terre! • Car toutes les
nations t'appartiennent.

15 Poursuis-les ainsi de ta tempête, • et fais-les trembler par ton ouragan!
16 Couvre leur face d'ignominie, • afin qu' ils cherchent
ton nom, ô ETERNEL!
17 Qu'i ls soient confus et épouvantés pour toujours, •
qu' ils soient honteux et qu'ils périssent!
18 Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'ETERNEL, • lu es le Très-Haut sur toute la terre!

Psaume 83 . Deus, quis similis?
DIEU, ne reste pas dans le silence! • Ne te tais pas,
O Car
et ne te repose pas, ô Dieu!
voici, tes ennemis s'agitent, • ceux qui te haïssent
2

lèvent la tête.
3 Ils forment contre ton peuple des projets pleins de
ruse, • ct ils délibèrent contre ceux que lu protèges.
4 Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des
nations, • et qu 'on ne se souvienne plus du no.rn d 'Israël!
5 Ils se concertent tous d'un même cœur, • Ils font une
alliance contre toi ;
6 Les tentes d'Edam et les lsmaélites, • Moab et les
Hagaréniens,
7 Guèbal, Ammon, Amalek, • les Philistins avec les
habitants de Tyr ;
8 L'Assyrie aussi se joint à eux, • elle prête son bras
aux enfants de Lot.
9 Traite-les comme Madian, • comme Sise ra, comme
Jabin au torrent de Kison!
10 Ils ont été détruits à En-Dar, • ils sont deve nus du
fumier pour la terrc.
I ! Traite leurs chefs comme Oreb et Zéeb, • et tous
leurs princes comme Zébach et Tsalmunna!
12 Car ils disent: • Emparons-nous des demeures de
Dieu!
13 Mon Dieu! rends-les semblables au tourbillon, • au
chaume qu'emporte le vent,
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Psaume 84. Quam dilecla!
tes demeures
Q UEarmées
!

son t aimables, • ETERNEL des

2 Mon âme soupire et languit après les parvis de
J'ETERNEL, • mon cœur el ma chair poussent des cris
vers le Dieu vivant.
3 Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits; • tes autels, ETERNEL
des armées! Mon roi et mon Dieu!
4 l-Ieureux ceux qui habitent ta maison! • Ils peuvent
te célébrer enco re.
5 Heureux ceux qui placent en toi leur appui! • Ils
trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés.
6 Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transrorment en un lieu plein de sources, • et la pluie la couvre
aussi de bénédictions.
7 Leur force augmente pendant la marche, • et ils se
présentent devant Dieu à Sion.
8 ETERNEL, Dieu des armées, écoute ma prière! • Prête
J'o reille, Dieu de Jacob!
9 Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieul • Et regarde
la face de ton oint!
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10 Mieux vaut un jour dans tes parvis· que mille
ailleurs ;
1 l Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de

1l La fidélité germe de la terre, • et la justice regarde
du haut des cieux.
12 L' ETERNEL aussi accordera le bonheur, • et notre
terre donnera ses fruits.
13 La justice marchera devant lui, • et imprimera ses
pas sur le chemin.

mon Dieu, • plutôt que d'habiter sous les tentes de la
méchanceté.
12 Car l'ETERNEL Dieu est un soleil et un bouclier, •
l'ETERNEL donne la grâce et la gloire; il ne refuse aucun
bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.
13 ETERNEL des armées! • Heureux l'homme qui se
confie en toi!

Psaume 85. Benedixisfi, Domine.

Tu

as été favorable à ton pays, ô ETERNEL! • Tu as
ramené les captifs de Jacob ;
2 Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, • tu as

couvert tous ses péchés;

3 Tu as retiré toute ta fureur, • tu es revenu de l'ardeur
de ta colère.
4 Rétablis-nous, Dieu de notre salut! • cesse ton indignation contre nous!

5 T'irriteras-tu contre nous à jamais? • Prolongeras-tu
ta colère éternellement?
6 Ne nous rendras-tu pas à la vie, • afin que ton peuple
se réjouisse en toi?
7 ETERNEL! fais-nous voir ta bonté, • et accorde-nous
ton salut!
8 J'écouterai ce que dit Dieu, l'ETERNEL; • car il parle
de paix à son peuple el à ses fidèles, pourvu qu'ils ne
retombent pas dans la folie.
9 Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, • afin
que la gloi re habite dans notre pays.
10 La bonté et la fidélité se rencontrent, • la justice et
la paix s'embrassent.
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Dix-septième Jour.

Prières du Matin.
Psaume 86. lndina, Domine.
TERNEL, prête l'oreille, exauce-moi! • Car je suis
malheureux et indigent.
2 Garde mon âme, car je suis pieux! • Mon Dieu,
sauve ton serviteur qui se confie en toi!
3 Aie pitié de moi, Seigneur! • Car je crie à toi tout
le jour.
4 Réjouis l'âme de ton serviteur, • car à toi, Seigneur,
j'élève mon âme.
S Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, ·tu es plein
d'amour pour tous ceux qui t'invoquent.
6 ETERNEL, prête l'oreiUe à ma prière, • sois attentif à
la voix de mes supplications!
7 Je t'invoque au jour de ma détresse, • car tu m'exau-

E

ces.
8 Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, • et
rien ne ressemble à tes œuvres.
9 Toutes les nations que tu as faites viendront se
prosterner devant ta face, Seigneur, • et rendre gloire à
ton nom.
10 Car tu es grand, et tu opères des prodiges; • toi
seu l, tu es Dieu.
II Enseigne-moi tes voies, ô ETERNEL! Je marcherai
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dans ta fidélité .• Dispose mon cœur à la crainte de too

7 Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient:
Toutes mes sources sont en toi.

nom.
12 Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon
Dieu! • Et je glorifierai ton nom à perpétuité.
13 Car ta bonté es t grande envers moi, .. et tu délivres
mon âme du séjour profond des morts.
J4 0 Dieu! des orgueilleux se sont levés contre moi, •
une troupe d'hommes violents en veulent à ma vic;
ils ne portent pas leurs pensées s ur toi.
15 Mais toi, Seigneur, lu es un Dieu miséricordieux et
compatissant, .. lent à la colère, riche en bonté el en
fidélité:
16 Tourne vers moi tes regards ct aie pitié de moi , ..
donne la force à ton serviteur, el sauve le fils de ta
se rvante!
17 Opère un signe en ma faveur! Que mes ennemis le
voient et soient confus! • Car tu rne secours et tu me consoles, ô ETERNEL!

Psa u~ne

87. Fundamema ejus.

sur les montagnes saintes. *
E aimeestlesfondée
portes de Sion plus que to utes les demeures
LLE

L 'ETERNEL

de Jacob.
2 Des choses glorieuses ont été dites sur toi , * ville de
Dieu!
3 Je proclame l'Egypte et Babylone * parmi ceux qui
me connaissent;
4 Voici, le pays des Philistins, Tyr, avec l' Elh iopie: •
c'es t dans Sion qu'ils sont nés.
5 El de Sion il est dit: Tous y sont nés * et c'est le
Très-Haut qui l'affermit.
6 L ' ETERNEL compte en inscrivant les peuples : * C 'est
là qu'ils sont nés.
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Psaume 88. Domine, Deus.
TERNEL, Dieu de mon salut! Je crie jour ct nuit

E devant toi. * Que ma prière parvienne en ta présence!

Prête l'oreille à mes supplications !
2 Car mon âme est rassasiée de maux, • ct ma vic
s'approche du séjour des morts.
3 Je suis mi s au rang de ceux qui descendent dans la
fosse, * je suis comme un homme qui n'a plus de force.
4 Je suis étendu parmi les morts, semblable à ccux qui
sont tués et couchés dans le sépulcre, • à ceux dont tu
n'as plus le souvenir, et qui sont sépa rés de ta main.
5 Tu m'as jeté dans une fosse profonde, * dans les
ténèbres, dans les abîmes.
6 Ta fureur s'appesantit sur moi, • et tu m'accables de
tous tes flots .
7 Tu as éloigné de moi mes amis, * tu m'as rendu pour
eux un objet d'horreur;
8 Je suis enfermé * et je ne puis sortir.
9 Mes yeux se consumen t dans la souffrance ; * je
t'invoque tous les jours, ô ETERNEL! J'étends vers toi les
mains.
JO Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? • Les
morts se lèvent-ils pour te louer?
II Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, • de ta
fidélité dans l'abîme?
J2 Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, * et
ta justice dans la terre de J'oubli ?
13 0 ETERNEL! j'implore ton secours, * et le matin ma
prière s'élève à toi.
14 Pourquoi, ETERNEL, repousses-tu mon âme? *
Pourquoi me caches-tu ta f.ace?
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15 Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse, *
je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé.
16 Tes fureu rs passent sur moi, • tes terreurs m'anéantissent;
17 Elles m'environnent tou t le jour comme des eaux, •
eUes m'enveloppent toutes à la fois.
18 Tu as éloigné de moi amis et compagnons; • mes
intimes ont d isparu.
Prières du Soir.

Psa ume 89. M isericordias Domilli.
E chanterai toujours les bontés de l'ETERNEL; • ma
bouche fera connaître à jamais ta fidélité.
2 Car je dis: La bonté a des fondements éternels; *
tu établis ta fidélité dans les cieux.
3 J'ai fait a lliance avec mon élu; • voici ce que j'ai
juré à David, mon se rviteur :
4 J'affermirai ta postérité pour toujours, • et j'établirai
ton trône à perpétuité.
S Les cieux célèbrent tes merveilles, ô ETERNEL! * Et
ta fidélité dans l'assemblée des sain ts.
6 Car qui, dans le ciel, * peut se comparer à l'ETERNEL?
7 Qui est semblable à toi * parmi les fils de Dieu?
8 Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints,
* il est redoutable pour tous ceux qui l'e ntourent.
9 ETERNEL, Dieu des armées! qui est comme toi puissant, ô ETERNEL? * Ta fidélité t'environne.
10 Tu domptes l'orgueil de la mer; • quand ses flots
se soulèvent, tu les apaises.
II Tu écrasas l'Egypte comme un cadavre, * tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras.
12 C'est à toi qu 'a ppartiennent les cieux et la terre, •
c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme.

J
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13 Tu as créé le nord et le midi; * le Thabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom.
14 Ton bras est puissant, • ta main forte, ta droite
élevée.
IS La justice et l'équité sont la base de ton trône. * La
bonté et la fidélité sont devant ta face.
16 Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette; • il marche à la clarté de ta face, ~ ETERN~L!
17 Il se réjou it sans cesse de ton nom, • et Il se glonfie
de ta justice.
18 Ca r tu es la gloire de sa puissance; • c'est ta faveur
qui relève notre force.
19 Car l'ETERNEL est notre bouclier, * le Saint d'Israël
est notre roi.
20 Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé,
et tu dis: * J'ai prêté mon seco urs à un héros, j'ai élevé
du milieu du peuple un jeune homme ;
21 J'ai trouvé David, mon servi teur, • je l'ai oint de
mon huile sa inte.
22 Ma main le soutiendra, • et mon bras le fortifiera.
23 L'cnnemi ne le surprendra pas, • ct le méchant ne
j'opprimera point;
24 J'écraserai devant lui ses adversaires, • et je frapperai ceux qui le haïssent.
25 Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, • et sa
force s'élèvera par mon nom.
26 Je mettrai sa main sur la mer, • et sa droite su r les
neuves.
27 Lui, il m'invoquera : Tu es mon père, • mon Dieu
et le rocher de mon salut !
28 Et moi, je ferai de lui le premier né, • le plus élevé
des rois de la terre.
29 Je lui conserverai toujours ma bonté, • et mon alliance lui sera fidèle;
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30 Je rendrai sa postérité éterneUe, • et son trône
comme les jours des cieux.
31 Si ses fils abandonnent ma loi · et ne marchent pas
selon ses ordonnances,
32 S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes
commandements, • je punirai de la verge leu rs transgressions, el par des coups leurs iniquités;
33 Mais je ne lui retirerai po int ma bonté· et je ne
trahirai pas ma fidélité,
34 Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai
pas ce qui est sorti de mes lèvres .• J'ai juré une fois par
ma sainteté: mentirai-je à David?

46 Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, * et pour
quel néant tu as créé tous les fils de l'homme.
47 y a-t-il un homme qui puisse vivre el ne pas voir la
mort. * qui puisse sauver son âme du séjour des morts?
48 Où sonl, Seigneur! les bontés premières, * que tu
juras à David dans ta fidélité?
49 Souviens-toi, Seigneur! de l'opprobre de tes serviteurs, * souviens-toi que je porte en mon sein tous les
peuples nombreux;
50 Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô ETERNEL ! • de leurs outrages contre le pas de ton oint.

35 Sa postérité subsistera toujours; • son trône sera
devant moi comme le soleil,
36 Comme la lune il aura une éternelle durée .• Le
témoin qui est dans le ciel est fidèle.
37 Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé! • Tu t'es
irrité contre ton oint!
38 Tu as dédaigné J'alliance avec ton serviteur ; * tu
as abattu, profané sa couronne.
39 Tu as détruit toutes ses murailles, * tu as mis en
ruines ses forteresses.
40 Tous les passants le dépouillent; * il est un objet
d'opprobre pour ses voisins.
41 Tu as élevé la droite de ses adversaires, * lu as
réjoui tous ses ennemis ;
42 Tu as fail reculer le tranchant de son glaive, * et
tu ne l'as pas soutenu dans le combat.
43 Tu as mis un terme à sa splendeur, * et tu as jeté
son trône à terre;
44 Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, * tu l'as
couvert de honte.
45 Jusques à quand, ETERNEL! te cacheras-tu sans
cesse, * et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu?
476

SI Béni so it à jamais l'ETERNEL!

* Amen!

Amen!

LIVR E QUATRIÈME.

Dix-huitième Jour.
Prières du Matin.

Psaume 90. Domine, reJugium.
EIGNEUR! lU as été pour nous un refuge, • de
génération en génération.
2 Avant que les montagnes fussent nées, el que tu
eusses créé la terre et le monde, • d'éternité en éternité
tu es Dieu.
3 Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, * et
tu dis: Fils de l'homme, retournez!
4 Car mille ans sont , à tes yeux, comme le jour d'hier,
quand il n'est plus, * et comme une veille de la nuit.
5 Tu les emportes, semblables à un songe, * qUÎ, le
matin, passe comme l'herbe:
6 Elle fleurit le matin, et elle passe, * on la coupe le
soir, et elle sèche.

S
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7 Nous sommes consumés par ta colère,

* et ta fureur

nous épouvante.

8 Tu mets devant toi nQS iniquités, • et à la lumière de
ta face nQS fautes cachées.
9 Tous nos jours disparaissent par ton courroux; *

nous voyons nos années s'éva nouir comme un son.
10 Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans,
et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans; • et
I"orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il
passe vite, el nous no us envolons.
I l Qui prend garde à la force de ta colère, • et à ton
courroux, se lon la crainte qui t'est due ?
12 Enseigne-nous à bien compter nos jours, • afin que
nou s appliquions notre cœur à la sagesse.
13 Reviens, ETERNEL! Jusques à quand?· Aie pitié de
tes serviteu rs!
14 Rassas ie-nolis chaque matin de ta bonté, * et nous
serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse.
15 Réjouis·nous autant de jours que tu nous as humi·
liés, • autan t d'années que nous avons vu le malheur.
16 Que ton œuvre se manifeste à tes se rviteurs, • et ta
gloire sur leurs enfants!
17 Que la grâce de l'ETERNEL, notre Dieu, soit sur
nous! • Affermis l'ouvrage de nos mains; oui, affermis
l'ouvrage de nos mains!

4 TI te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge
sous ses ailes; • sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, • ni la
Hèche qui vole de jour,
6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres, • ni la
contagion qui frappe en plein midi.
7 Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite,
• lu ne se ra s pas atteint;
8 De tes yeux seulement tu regarderas, • et tu verras
la rétribution des méchants.
9 Car tu es mon refuge, ô ETERNEL! • Tu fais du Très·
Haut ta retraite.
10 Aucun malheur ne t'arrivera, • aucun fléau n'ap·
proche ra de ta tente.
I I Car il ordonnera à ses anges * de te garder dans
toutes tes voies;
12 Ils te porteront sur les mains, • de peur que ton
pied ne heurte contre une pierre.
1.3 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, • tu fouleras
le lionceau el le dragon.
14 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai;· je le protégerai,
puisqu'il cannait mon nOI11.
15 Il m'invoquera, el je lui répondrai; • je serai avec
lui dans la détresse, je le délivrerai et je Je glorifierai.
16 Je le rassasierai de longs jours, • et je lui ferai voir
mon sa lut.

Psaume 91. Qui habitat.
ELUI qui demeure sous l'abri du Très·Haut * repose
à l'ombre du Tout·Puissa nt.
2 Je dis à l'ETERNEL: Mon refuge et ma forteresse, *
mon Dieu en qui je me confie!
3 Car c'est lui qui te délivre du fi let de l'o iseleur, • de
la peste ct de ses ravages.

C
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Psau me 92. Homml t!st COlifiteri.

I

L est bea.u de Jouer l'ETERNEL, • et de célébrer ton nom
'
ô Très·Haut!
2 D'annoncer le matin ta bonté, • et ta fidélité pendant
les nuits,
3 Sur l'instrument à dix cordes et sur le luth, * aux
sons de la harpe.
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4 Tu me réjouis par tes œuvres, ô ETERNEL! • Et je
chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains.
5 Que tes œuvres sont grandes, ô ETERNEL! • Que tes
pensées sont profondes!
6 L'homme stupide n'y connaît rien, • et l'insensé n'y
prend point garde.
7 Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous
ceux qui font le mal fleurissent, • c'est pour être anéantis
à jamais. Mais toi , tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô

4 Les fleuves élèvent, ô ETERNEL! les fleuves élèvent
leur voix, • les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes.
5 Plus que la voix des grandes, des puissa ntes eaux,
des flots impétueux de la mer, • l'ETERNEL est puissant
dans les lieux célestes.
6 Tes témoignages sont entièrement véritables; • la
sainteté convient à ta maison, ô ETERNEL! pour toute la
durée des temps.

ETERNEL!

8 Car voici, tes ennemis, ô ETERNEL! Car voici, tes
ennemis périssent; * tous ceux qui font le mal sont dispersés.
9 Et tu me donnes la force du buffle; • je suis arrosé
avec une huile fraîche.
ra Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, • et
mon oreille à entendre mes méchants adversaires.
Il Les justes croissent comme le palmier, • ils
s'élèvent comme le cèdre du Liban.
12 Plantés dans la maison de l'ETERNEL, * ils prospèrent
dans les parvis de notre Dieu;
13 Ils portent encore des fruits dans la vieiHesse, • ils
sont pleins de sève et verdoyants,
14 Pour faire connaître que l'ETERNEL est juste, • il
est mon rocher, et il n'y a point eo lui d'iniquité.
Prières du Soir.
Psaume 93. Dominus regnavit.
T 'ETERNEL règne, il est revêtu de majesté, • j'ETERNEL
b est revêtu, il est ceint de force.
2 Aussi le monde est ferme, • il ne chancelle pas.
3 Ton trône est établi dès les temps anciens; • tu existes
de toute éternité.
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Psaume 94. Deus ultioflum.

D

IEU des vengeances, ETERNEL! • Dieu des vengeances, parais !
2 Lève-toi, juge de la terre! • Rends aux superbes
selon leurs œuvres!
3 Jusques à quand les méchants, ô ETERNEL! • jusq ues
à quand les méchants triompheront-ils?
4 Ils discourent, ils parlent avec arrogance ; • tous
ceux qui font le mal se glorifient.
5 ETERNEL! ils écrasent ton peuple, • ils oppriment ton
héritage;
6 Ils égorgent la veuve et l'étranger, • ils assassinent
les orphelins.
7 Et ils disent: L' ETERNEL ne regarde pas, *Ie Dieu de
Jacob ne fait pas attention!
8 Prenez-y garde, hommes stupides! • Insensés, quand
serez-vous sages?
9 Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? •
Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas?
ID Ccluj qui châtie les nations ne punirait-il point, •
lui qui donne à l'homme l'intelligence?
1 r L'ETERNEL connaît les pensées de J'homme, • il sait
qu 'elles sont vaines.
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12 Heureux l'homme que tu châties, ô ETERNEL! * et
que tu instruis par ta loi,
13 Pour le calmer aux jours du malheur, • jusqu'à ce
que la fosse so it creusée pour le méchant!
14 Car I"ETERNEL ne délai sse pas son peuple, • il
n'abandonne pas son héritage;
15 Car le jugement sera conforme à la justice, • et
tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront.
16 Qui se lèvera pour moi contre les méchants? • Qui
me so utiendra contre ceux qui font le mal?
17 Si l'ETERNEL n'était pas mon secours, • mon âme
serait bien vite dans la demeure du silence.
18 Quand je dis: Mon pied chancelle! • ta bonté, ô
ETERNEL! me sen d'appui.
19 Quand les pensées s'agitent en foule au dedans de
moi, • tes consolations réjouissent mo n âme.
20 Les méchants te feraient-ils siége r sur leur trône, •
eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi?
21 lis se rassemblent contre la vie du juste, • et ils
condamnent le sa ng innocent.
22 Mais l' ETERNEL est ma retraite, • mon Dieu est le
rocher de mon refuge.
23 II fera retomber sur eux leur iniquité, il les anéantira par leur méchanceté; • l'ETERNEL, notre Dieu, les
anéantira.

Dix-neuvième Jour.

Prières du Mati",
Psa ume 95 . VenUe , exultemus.
ENEZ, chantons avec allégresse à l' ETERNEL! • PousV2 sons
des cris de joie vers le rocher de notre salut.
Allons au-devant de lui avec des louanges, • faisons
retentir des cantiques en son honneur!
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? Car l'ETERNEL est un grand Dieu,

• il est un grand
au-dessus de tous les dieux.
4 JI tient dans sa main les profondeurs de la terre, • et
les sommets des montagnes sont à lui.
5 ~ mer est à lui, c'est lui qui l'a faite; • la terre aussi,
ses mains l'ont formée.
6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous * fléchissons le genou devant l'ETERNEL, notre créate~r!
7 C:ar il est notre Dieu, • et nous sommes le peuple de
son paturage, le troupeau que sa main conduit.
8 Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa volx!
N'endurcissez pas vot re cœur • comrne à Mériba comrne
à la journée de Massa, dans ie désert,
'
9 Où vos pères me tentèrent, • m'éprouvèrent quoiQu'ils vissent mes œuvres.
'
~o ~en~an,t quarante ans j'eus cette race en dégoût,
ttJe d,IS: Cest un peuple dont le cœu r est égaré; ils ne
connaissent pas mes voies.
1 l Aussi je jurai dans ma colère: * 1Is n'entreront pas
dans mon repos!
fOI

Psaume 96. CalJ/ate Domino.
(HANTEZ à l'ETERNEL un cantique nouveau! * Chantez à l' ETERNEL, vous tous, habitants de la terre!
2 Chantez à l' ETERNEL, bénissez son nom • annoncez
de jour en jour son salut!
'
3 Racontez parrni les nations sa gloire, • parmi tous
les peuples ses merveilJes!
4 Car l'ETERNEL est grand et très digne de louange, * il
est redoutable par~dessus tous les dieux'
5 Car tous les dieux des peuples sont des idoles • et
l'ETERNEL a fait les cieux.
'

Le Psautier

Le Psautier

6 La splendeur et la magn ificence sont devant sa
face, • la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire.
7 Familles des peuples. rendez à l'ETERNEL, • rendez
à r ETERNEL gloire et honneur!
8 Rendez à ,'ETERNEL gloire pour son nom! • Apportez
des offrandes, et entrez dans ses parvis!
9 Prosternez-vous devant ,'ETERNEL avec des ornements sacrés, * tremblez devant lui, vous tous, habitants
de la terre!
l a Dites parmi les nations: L' ETERNEL règne; aussi le
monde est ferme, il ne chancelle pas; • l'ETERNEL juge
les peuples avec droiture.
II Que les cieux se réjouissent , et que la terre soit
dans l'allégresse, • que la mer retentisse avec tout ce
qu'elle con tient;
12 Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, • que tous les arbres des forêts poussent des cris
de joie, devant l'ETERNEL!
13 Car il vient, car il vient pour juger la terre; • il
jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa
fidélité.

6 Les cieux publient sa justice, • et tous les peuples
voient sa gloire.
7 Ils sont confus, tous ceux qui servent les images,
qui se font gloire des idoles .• Tous les dieux se prosternent devant lui.
S Sion l'entend et se réjouit, les filles de Juda sont
dans l'allégresse, • à cause de tes jugements, ô ETERNEL!
9 Car toi, ETERNEL! tu es le Très-Haut sur toute la
terre, • tu es souverainement élevé au-dess us de tous les
dieux.
ro Vous qui aimez l'ETERNEL, haïssez le mal! • Il
garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des
méchants.
rI La lumière est semée pour le juste, • et la joie pour
ceux dont le cœur est droit.
12 Justes, réjouissez-vous en l'ETERNEL, • et célébrez
par vos louanges sa sai nteté!

Psaume 97. DominliS regnavU.
T 'ETERNEL règne: que la terre soit dans l'allégresse, $:
que les îles nombreuses sc réjouissent!
2 Les nuages et l'obscurité l'environnent, • la justice
et l'équité sont la base de son trône.
3 Le feu marche devant lui, • et embrase à l'entour ses
adversaires.
4 Ses éclairs illuminent le monde, • la terre le voit et
tremble;
5 Les montagnes se fondent comme la cire devant
l'ETERNEL, • devanlle Seigneur de toute la terre.

L
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Psaume 98. Cantate Domino.
HANTEZ à l'ETERNEL un cantique nouveau! • Car
il a fail des prodiges.
2 Sa droite et son bras saint· lui sont venus en aide.
3 L'ETERNEL a manifesté son salut, • il a révélé sa
justice aux yeux des nations.
4 Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la
maison d' Israël, • toutes les extrémités de la terre ont vu
le salut de notre Dieu.
5 Poussez vers l'ETERNEL des cris de joie, • vous tous,
habitants de la terre!
6 Faites éclater votre allégresse, et chantez! • Chantez
à l'ETERNEL avec la harpe; • avec la harpe chantez des
cantiques !
(

Le Psautier

Le Psautier
7 Avec les trompettes et au son du cor, * poussez des
cris de joie devant le roi, l'ETERNEL!
8 Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, *
que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse,
9 Que les fleuves battent des mains, que toutes les
montagnes poussent des cris de joie, devant l'ETERNEL! •
car jl vient pour juger la terre,
10 Il jugera le monde avec justice, • et les peuples
avec équité.
Psaume 99. DomÎllliS regnavit.
T 'ETERNEL règne: les peuples tremblent; * il est assis
L sur les chérubins: la terre chancelle.
2 L'ETERNEL est grand dans Sion, • il est élevé au·
dessus de tous les peuples.
3 Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable! • Il est
saint!
4 Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice! Tu
affermis la droiture, • tu exerces en Jacob la justice et
"équité.
5 Exaltez l'ETERNEL, notre Dieu, et prosternez-vous
devant son marchepied! • Il est saint!
6 Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel
parmi ceux qui invoquaient son nom, • invoquèrent
l'ETERNEL, et il les exauça.
7 Il leur parla dans la colonne de nuée; • ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna.
8 ETERNEL, notre Dieu, tu les exauças, • tu fus pour
eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs
fautes.
9 Exaltez j'ETERNEL, notre Dieu, et prosternez-vous
sur sa montagne sainte! • Car il est saint, l'ETERNEL,
notre Dieu!
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Psaume 100. Jubilate Dea.
OUSSEZ vers l' ETERNEL des cris de joie, vous tous,
habitants de la terre! • Servez l' ETERNEL avec joie,
\enez avec allégresse en sa présence!
2 Sachez que l' ETERNEL est Dieu! C'est lui qui nous
a faits, et nous lui appartenons; • nous sommes son
peuple. et le troupeau de son pâturage.
3 Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses
parvis avec des cantiques! • Célébrez-le, bénissez son
nom!
4 Car J"ETERNEL est bon; sa bonté dure toujours, • et
sa fidélité de génération en génération.

P

Psaume 101. Misericordiam

el

judicium.

E chanterai la bonté et la justice; • c'est à toi, ETERNEL!
que je chanterai.
2 Je prendrai garde à la voie droite . • Quand
viendras-tu à moi?
3 Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, • au
milieu de ma maison.
4 Je ne mettrai den de mauvais devant mes yeux ; je
hais la conduite des pécheurs; • elle ne s'attachera point
âmoi.
5 Le cœur pervers s'éloignera de moi; • je ne veux pas
connaître le méchant.
6 Celui qui calomnie en secret son prochain, • je
l'anéantirai;
7 Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, •
je ne le supporterai pas.
8 J'a urai les yeux sur les fidèles du pays, • pour qu' ils
demeurent auprès de moi:

J
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9 Celui qui marche dans une voie intègre - sera mon
serviteur.
ro Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans
ma maison; • celui qui dit des mensonges ne subsistera
pas en ma présence.
] l Chaque matin j'anéantirai tous les méchants du
pays, • afin d'exterminer de la ville de l'ETERNEL tous
ceux qui commettent l'iniquité.
Vingtième Jour.

Prières du Mati".

Psaume 102. Domine, eXGudi.
écoute ma prière, • et que mon cri parvienETERNEL,
ne jusqu'à toi!
2 Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse! •
Incline vers moi ton oreille quand je crie! Hâte-toi de

m'exaucer!

3 Car mes jo urs s'évanouissent en fumée, • et mes OS
sont enflammés comme un tison.
4 Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe;
• j'oublie même de manger mon pain.

S Mes gémissements sont tels· que mes os s'attachent
à ma chair.
6 Je ressemble au pélican du désert, • je suis comme le
chat-huant des ruines;
7 Je n'ai plus de sommeil, • et je suis comme J'oiseau
solitaire sur un toit.
S Chaque jour mes ennemis m'outragent, • et c'est par
moi que jurent mes adversaires en fureur.
9 Je mange la poussière au lieu de pain, • et je mêle
des larmes à ma boisson,
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JO A cause de ta colère et de ta fureur; • car tu m'as
soulevé et jeté au loin.
II Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, • et
je me dessèche comme l'herbe.
12 Mais toi, ETERNEL! tu règnes à perpétuité, • et ta
mémoire dure de génération en génération.
13 Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion; * car le temps
d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme;
14 Car tes serviteurs en aiment les pierres, * ils en
chérissen t la poussière.
15 Alors les nations craindront le nom de l'ETERNEL,
• et tous les rois de la terre, ta gloire,
16 Oui, l'ETERNEL rebâtira Sion, * il se montrera dans
sa gloire.
17 Il est attent if à la prière du misérable, • il ne
dédaigne pas sa prière.
18 Que cela soit écrit pour la génération future, • et
Que le peuple qui sera créé célèbre l'ETERNEL!
19 Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté; • du haut
des cieux l'ETERNEL regarde sur la terre,
20 Pour écouter les gémissements des captifs, • pour
délivrer ceux qui vont périr,
21 Afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'ETERNEL,
• el ses louanges dans Jérusalem,
22 Quand tous les peuples s'assembleront, • et tous
les royaumes , pour servir l' ETERNEL.
23 11 a brisé ma force dans la route, • il a abrégé mes
jours.
24 Je dis: Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de
mes jours, • toi, dont les a nnées durent éternellement!
25 Tu as anciennement fondé la terre, • et les cieux
sont l'ouvrage de tes mains.
26 Ils périront, mais tu subsisteras; • ils s'useront tous
comme un vêtement;
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27 Tu les changeras comme un habit, et ils seront
changés .• Mais toi , tu restes le même, et tes a nnées ne
finiront point.
28 Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, ... et
leur postérité s'affermira devant toi.

13 Comme un père a compassion de ses enfants, *
a compassion de ceux qui le craignent.
14 Car il sait de quoi nous som mes formés, * il se
souvient que nous sommes poussière.
15 L'homme! ses jours sont comme J'herbe, * il fleurit
comme ta fleur des champs.
16 Lorsqu' un vent passe sur elle, elle n'est plus, • et
le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus.
17 Mais la bonté de J'ETERNEL dure àjamais pour ceux
qui le craignent, * et sa miséricorde pour les enfants de
leurs enfants,
18 Pour ceux qui gardent son alliance, • et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir.
19 L ' ETERNEL a établi son trône dans les cieux, * et
son règne domine sur toutes choses.
20 Bénissez l'ETERNEL, vous ses anges, qui êtes puissants en force, * et qui exécutez ses ordres, en obéissant
à la voix de sa parole!
21 Bénissez l'ETERNEL, vous toutes ses armées, * qui
êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté!
22 Bénissez l'ETERNEL, vous toutes ses œuvres, dans
tous les lieux de sa domination ! * Mon âme, bénis

Psaume 103. 8enedic, anima meo.
bénis
Que tout ce qui est en
M ONmoiâme,
bénisse son suint nom!
l'ETERNEL! •

2 Mon âme, bénis l'ETERNEL, • et n'oublie aucun de
ses bienfaits!
3 C'est lui qui pardonne toules tes iniquités, ... qui
guérit taules tes maladies;
4 C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, ... qui te
couronne de bonté et de miséricorde;
5 C"est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, ... qui te
fait rajeunir comme l'aigle.
6 L'ETERNEL fa il justice, ... il fait droit à tous les op..
primés.
7 Il a manifesté ses voies à Moise, ... ses œuvres aux
enfants d"lsraël.
8 L'ETERNEL est miséricordieux et compatissant, • lent
à la colère el riche en bonté;
9 Il ne conteste pas sans cesse, • il ne garde pas sa
coJère à toujours;
10 Il ne nous traite pas selon nos pêchés, • il ne nous
punit pas selon nos iniquités.
lIMais autant les cieux sont élevés au-dessus de la
terre, • autant sa bonté est grande pour ceux qui le
craignent;
12 Autant l'o rient est éloigné de J'occident, * autant
il éloigne de nous nos transgressions.
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bénis
*
mon Dieu,
M ONtu esâme,infiniment
grand! Tu es revêtu d'éclat et de
l'ETERNEL!

ETERNEL,

magnificence!
2 Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau;
étend les cieux comme un pavillon.

* il
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3 TI forme avec les eaux le faîte de sa demeure; • il
prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du
vent.
4 Il fait des vents ses messagers, • des flammes de feu
ses serviteurs.
5 Il a établi la terre sur ses fondements, • elle ne sera
jamais ébranlée.
6 Tu J'avais couverte de l'abîme comme d 'un vêtement, • les eaux s'arrêtaient sur les montagnes ;
7 Elles ont fui devant ta menace, • elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre.
8 Des montagnes se sont élevées, • des vallées se sont
abaissées, au lieu que tu leur avais fixé.
9 Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point
franchir, • afin Qu'elles ne reviennent plus couvrir la
terre.
JO JI conduit les sources dans des torrents, • qui
coulent entre les montagnes.
] 1 Elles abreuvent tous les animaux des champs; • les
ânes sa uvages y étanchent leur soif.
12 Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bo rds, * et
font résonner leur voix parmi les rameaux.
13 De sa haute demeure, il arrose les montagnes; * la
terre est rassasiée du fruit de tes œuvres.
14 Il fait germer l'herbe pour le bétail, - et les plantes
pour les besoins de l'homme,
15 Afin que la terre produise de la nourriture, le vin
qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile
resplendir son visage, • et le pain qui soutient le cœur de
l' homme.
16 Les arbres de l'ETERNEL se rassas ient, * les cèdres
du Liban, qu 'i l a plantés.
17 C'est là que les oiseaux font leu rs nids; -la cigogne
a sa demeure dans les cyprès,

18 Les montagnes élevées sont pour les boucs sau\'ages, * les rochers servent de retraite aux damans.
19 Il a fait la lune pour marquer les temps; • te soleil
sait quand il doit se coucher.
20 Tu amènes les ténèbres, et il est nuit: * alors tous
les animaux des forêts sont en mouvement;
21 Les lionceaux rugissent après la proie, * et demandent à Dieu leur nourriture.
22 Le soleil se lève: ils se retirent, * et se couchent dans
leurs tanières.
23 L' homme sort pour se rendre à son ouvrage, * et à
son travail, jusqu'au soir.
24 Que tes œuvres sont en grand nombre, ô ETERNEL! *
Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie
de tes biens.
25 Voici la grande et vaste mer: * là se meuvent sans
nombre des animaux petits et grands;
26 Là se promènent les navires, * et ce léviathan que
tu as formé pour se jouer dans les flots.
27 Tous ces animaux espèrent en toi, * pour que tu
leur donnes la nourriture en son temps.
28 Tu la leur donnes, et ils la recueillent; * tu ouvres
ta main , et ils se rassasient de biens.
29 Tu caches ta face: ils sont tremblants; * tu leur
retires le souffle: ils expirent, et retournent dans leur
poussière.
30 Tu envoies ton souffle: ils sont créés, • et tu renou\'elles la face de la terre.
31 Que la gloire de l'ETERNEL subsiste à jamais! • Que
l'ETERNEL se réjouisse de ses œuvres!
32 11 regarde la terre, et elle tremble; • il touche les
montagnes, et elles sont fumantes.
33 Je chanterai l' ETERNEL tant que je vivrai, • je
célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.
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34 Que mes paroles lui soient agréables! • Je veux me
réjouir en l'ETERNEL.
35 Que les pécheurs disparaissent de la terre, • et que
les méchants ne soie nt plus!

36 Mon âme, bénis

l'ETERNEL! •

Louez

l'ETERNEL!

Vingt et unième Jour.

Prières du Matin.
Psaume 105. COllfilemillÎ Domino.

TOUEZ

l'ETERNEL, invoquez 'son nom.! • Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits!
2 Chantez, chantez en son honneur! • Parlez de toutes
ses merveilles!
3 Glorifiez-vous de son sain t nom! • Que le cœur de
ceux qui cherchent l'ETERNEL se réjouisse!
4 Ayez recours à l'ETERNEL et à son appui, * cherchez
continuellement sa face!
5 Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, • de ses
miracles et des jugements de sa bouche,
6 Postérité d'Abraham, son serviteu r, • enfants de
Jacob, ses élus!
7 L'ETERNEL est notre Dieu ; • ses jugements s'exe rcent
sur toute la terre.
8 11 se rappelle à toujours son aLLiance, • ses promesses
pour mille générations,
9 L'a lliance qu'il a traitée avec Abraham, • et le serment qu'il a fait à Isaac;
10 11 l'a érigée pour Jacob en loi, • pour Israël en
aLLiance éternelle,
II Disant: Je te donnerai le pays de Canaan * comme
héritage qui vous est échu.

L
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12 Ils étaient alors peu nombreux, • très peu nombreux, et étrangers da ns le pays,
13 Et ils allaient d'une nation à l'autre * et d'un royaume vers un autre peuple;
14 Mais il ne permit à personne de les opprimer, * et il
châtia des rois à cause d'eux:
15 Ne touchez pas à mes oints, * et ne faites pas de
mal à mes prophètes!
16 Il appela sur le pays la famine, • il coupa tout
moyen de subsistance.
17 JI envoya devant eux. un homme: • Joseph fut
vendu comme esclave.
18 On se rra ses pieds dans des liens, * on le mit aux
fers,
19 Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, *
et où la parole de l'ETERNEL l'éprouva.
20 Le roi fit ôter ses liens, • le dominateur des peuples
le délivra.
21 Il l'é ta blit seigneur sur sa maison, * et gouverneur
de tous ses biens,
22 Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes, • et
qu'il enseignât la sagesse à ses anciens.
.
23 Alors Israël vint en Egypte, • et Jacob séjourna
dans le pays de Cham.
24 Il rendit son peuple très fécond, • et plus puissant
que ses adversaires.
25 Il changea leur cœur, au point qu ~i1 s haïren t
son peuple • et qu'ils traitèrent ses servIteurs avec
perfidie.
26 Il envoya Moïse, son serviteur, • et Aaron, qu'il
avait choisi.
27 Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au
milieu d 'eux, • ils firent des miracles dans le pays de
Cham.
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28 JI envoya des ténèbres et amena l'obscurité, • et ils
ne furent pas rebelles à sa parole.
29 1\ changea leurs eaux en sang, • et fit périr leurs
poissons.
30 Le pays fourmilla de grenouilles, • jusque dans les
chambres de leurs rois.
31 JI dit, et parurent les mouches venimeuses, • les
poux sur tout leur territoire.
32 Il leur donna pour pluie de la grêle, • des flammes
de feu dans leur pays.
33 Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, • et brisa les
arbres de leur contrée.
34 Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles
sans nombre, * qui dévorèrent toute J' herbe du pays, qui
dévorèrent les fruits de leurs champs.
35 Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, •
toutes les prémices de leur force.
36 Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, • et
nul ne chancela parmi ses tribus.
37 Les Egyptiens se réjouirent de leur départ, • car la
terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait.
38 Il étendit la nuée pour les couvrir, • et le feu pour
éclairer la nuit.
39 A leur demande, il fit venir des cailles, • et il les
rassasia du pain du ciel.
40 Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent; •
elles se répandi rent comme un fleuve dans les lieux
arides.
41 Car il se souvint de sa parole sainte, • et d'Abraham,
son serviteur.
42 11 fit sortir son peuple dans l'allégresse, • ses élus
au milieu des cris de joie.
43 Il leur donna les terres des nations, • et ils possédèrent le fruit du travail des peuples,

44 Afin qu' ils gardassent ses ordonnances, • et qu'ils
observassent ses lois.
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TOUEZ l'ETERNEL, car il est bon, • car sa miséricorde
L dure à toujours!
2 Qui dira les hauts faits de l'ETERNEL?· Qui publiera
toute sa louange?
3 Heureux ceux qui observent la loi, • qui pratiquent
la justice en tout temps!
4 ETERN EL, souviens-toi de moi dans ta bienveillance
pour ton peuple! • Souviens-toi de moi en lui accordant
ton secours,
5 Afin que je voie le bonheur de tes élus, • que je me
réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie
avec ton héritage!
6 Nous avons péché comme nos pères, • nous avons
commis l'iniquité, nous avons fait le mal.
7 Nos pères en Egypte ne furent pas attentifs à tes
miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes
grâces, • ils furent rebelles près de la mer, près de la mer
Rouge.
8 Mais il les sauva à cause de son nom, • pour manirester sa puissance.
9 Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha; • et il
les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert.
la Il les sauva de la main de celui qui les haissait, • il
les délivra de la main de l'ennemi.
II Les eaux couvrirent leurs adversaires: • il n'en
resta pas un seul.
12 Et ils crurent à ses paroles, • ils chantèrent ses
louanges.
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13 Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, * ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins.
14 Ils furent saisÎs de convoitise dans le désert, • et ils
tentèrent Dieu dans la sol itude.
15 Il leur accorda ce qu'ils demandaient ; .. puis il
envoya le dépérissement dans leur corps.
16 Ils se montrèrent, dans le camp. jaloux contre
Moïse, • contre Aaron, le sa int de l'ETERNEL.

17 La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, .. et elle se
referma sur la troupe d'Abiram;
18 Le feu embrasa leur troupe, • la flamme consuma
les méchants.
19 Ils firent un veau en Horeb, • ils se prosternèrent
devant une image de fonte,
20 Ils échangèrent leur gloire· contre la figure d'un
bœuf qui mange l'herbe.
21 1Is oublièrent Dieu, leur sa uveur, • qui avait fait
de grandes choses en Egypte,
22 Des miracles dans Je pays de Cham, • des prodiges
sur la mer Rouge.
23 Et il parla de les exterminer ; mais Moise, son élu,
se tint à la brèche devant lui, • pour détourner sa fureur
et J'empêcher de les détru ire.
24 Ils méprisèrent le pays des délices; • ils ne crurent
pas à la parole de l'ETERNEL,

25 Ils murmurèrent dans leurs tentes, • ils n'obéirent
point à sa voix.
26 Et il leva la main· pour jurer de les faire tomber
dans le désert,
27 De faire tomber leur postérité parmi les nations, •
et de les disperser au milieu des pays.
28 Ils s'attachèrent à Baal-Peor, • et mangèrent des
victimes sacrifiées aux morts.
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29 Ils irritèrent l'ETERNEl par leurs actions, • et une
plaie fit irruption parmi eux.
30 Phinées se leva pour intervenir, • et la plaie s'arrêta;
3I Cela lui fut imputé à justice, • de génération en
génération pour toujours.
32 Ils irritèrent l'ETERNEL près des eaux de Meriba; •
et Moïse fut puni à cause d'eux ,
33 Car ils aigrirent son esprit, • et il s'exprima légèremen t des lèvres.
34 Ils ne détruisirent point les peuples· que l'ETERNEL
leur avait ordonné de détruire.
35 Ils se mêlèrent avec les nations, • et ils apprirent
leurs œuvres.
36 lis servirent leurs idoles, qui furent pour e,ux un
piège; • ils sacrifièrent leurs fils et leurs fi lles aux Idoles,
37 Ils répandirent le sang innocent, le sang, de leurs
fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux Idoles de
Canaan • et le pays fut profané par des meurtres.
38 II~ se souillèrent par leurs œuvres, • ils se prostituèrent par leurs actions,
39 La colère de ,'ETERNEL s'enflamma contre son peuple, • et il prit en horreur s0Il: héritage, ' .
'
40 11 les li vra entre les malfis des nations; ceux qUI
les haïssaient dominèrent sur eux;
41 Leur ennemis les opprimèrent, • et ils furent humiliés sous leur puissance.
42 Plusieurs fois il les délivra; • mais ils se montrèrent
rebelles dans leurs dessei ns, et ils devinrent malheureux
par leur iniquité.
43 Il vit leur "détresse, • lorsqu'il entendjt leurs supplications.
44 11 se souvint en leur faveur de son alliance; il eut
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pitié selon sa grande bonté, • et il excita pour eux la
compassion de tous ceux qui les retenaient captifs.

9 Car il a satisfait l'âme altérée, • il a comblé de biens
l'âme affamée.

4S Sauve-nous,

ETERNEL,

notre Dieu! Et rassemble·

nous du milieu des nations, • afin que nous célébrions
ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te
louer!

46 Béni soit l'ETERNEL, le Dieu d'rsraël, d'Etemité en
Eternité! • et que tout le peuple dise: Amen!
LIVRE CINQUIEME.
Vingt-deuxième Jour.

Prières du Matin.
Psaume J 07. COllfitemini Domino.
TOUEZ l'ETERNEL, car il est bon, • car sa miséricorde
L dure à toujours!
2 Qu'a insi disent les rachetés de l'ETERNEL, • ceux
qu 'il a délivrés de la main de l'ennemi,
3 Et qu ' il a rassemblés de tous les pays, • de J'orient

et de l'occiden t, du nord et de la mer!
4 lis erraient dans le désert, ils marchaient dans la
solitude, • sans trouver une ville où ils pussen t habiter.
5 lis souffraient de la faim et de la soif; • leur âme
était languissante.
6 Dans leur détresse, ils crièrent à l'ETERNEL, • et il
les délivra de leurs angoisses;
7 JI les conduisit par le droit chemin, • pour qu 'ils
arrivassent dans une ville habitable.
8 Qu'ils louent l'ETERNEL pour sa bonté, • et pour ses
merveilles en faveur des fils de l'homme!

SOO

ID Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et
"ombre de la mort • vivaient captifs dans la misère et
dans les chaînes,
II Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de
Dieu, • parce qu'ils avaient méprisé le conseil du TrèsHaut.
12 Il humilia leur cœur par la souffrance; • ils succombèrent, et personne ne les secourut.
13 Dans leur détresse, ils crièrent à l'ETERNEL, • et il
les délivra de leurs angoisses;
14 Il les fit sortir des ténèbres et de l'o mbre de la
mort, • et il rompit leurs liens.
15 Qu'ils louent l'ETERNE L pour sa bonté, • et pour
ses mervei lles en faveur des fils de l'homme!
16 Car il a brisé les portes d 'aira in, • il a rompu les
verrous de fer.

17 Les insensés, par leur conduite coupable et par
leurs iniquités, • s'éta ient rendus malheureux.
18 Leur âme avait en horreur toute nourritu re, • et ils
touchaient aux portes de la mort.
19 Dans leur détresse, ils crièrent à l'ETERNEL, • et il
les délivra de leurs angoisses;
20 11 envoya sa parole et les guérit, • il les fit échapper
de la fosse.
21 Qu'ils louent l'ETERNEL pour sa bonté, • et pour ses
merveilles en faveur des fils de l' homme!
22 Qu'ils offrent des sacrifices d 'actions de grâces, • et
qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie!
23 Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des
navires, • et qui travaillaient sur les grandes eaux,
SOI
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24 Ceux-là virent les œuvres de l'ETERNEL • et ses
merveilles au milieu de J'abîme.
25 Il dit, et il fit souffler la tempête, • qui souleva les
flots de la mer.
26 Ils montaient vers les cieux, ils descendaient
dans j'abîme; • leur âme était éperdue en face du
danger;
27 Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme
ivre, * et toute leur habileté était anéantie.
28 Dans leur détresse, ils c rièrent à l'ETERNEL, • et il
les délivra de leurs angoisses ;
29 Il arrêta la tempête, ramena le calme, * et les ondes
se turent.
30 Ils se réj ouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, •
et l'ETERNEL les conduisit au port désiré.

40 Verse-t-ilte mépris sur les grands, ... les fait-il errer
dans des déserts sans chemin,
41 fi relève l' indigent et le délivre de la misère, ... il
multiplie les familles comme des troupeaux.
42 Les hommes droits Je voient et se réjouissent, ... mais
toute iniquité ferme la bouche.
43 Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, • et
qu'il so it attentif aux bontés de l'ETERNEL.

31 Qu'ils louent l'ETERNEL pour sa bonté, • et pour

ses merveilles en faveur des fils de l'homme!
32 Qu' ils l'exa ltent dans l'assemblée du peuple, • et
qu' ils Je célèbrent dans la réunion des anciens!
33 Il change les neuves en désert, ... et les sources d'eaux
en terre desséchée,
34 Le pays fertile en pays salé, ... à cause de la méchanceté de ses habitants.
35 Il change le désert en étang, ... et la terre aride en
sources d'eaux,
36 Et il y établit ceux qui sont affamés .• lis fondent
une ville pour l'habiter;
37 Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, ...
et ils en recueillent les produits.
38 Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, ... et il
ne diminue point leur bétail.
39 Sont-ils amoindris et humiliés· par l'oppression,
le malheur et la souffrance;
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cœur est affermi, ô Dieu! • Je chanterai, je ferai
M ONretentir
mes instruments: c'est ma gloire!
2 Réveillez-vous, mon luth et ma harpe! • Je réveillerai l'aurore.
3 Je te lo uerai pa rmi les peuples, ETERNEL! ... Je te
chanterai parmi les nations.
4 Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, • et ta
fidélité jusqu'aux nues.
5 Elève·toi sur les cieux, ô Dieu! ... Et que ta gloire
soi t su r to ute la terre!
6 Afin que tes bien-aimés soient délivrés, ... sauve par
ta droite, et exauce-nous!
7 Dieu a dit dans sa sainteté: ... Je triompherai , je
partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Succoth ;
8 A moi Galaad, à moi Manassé; • Ephraim est Je
rempart de ma tête, et Juda, mon sceptre;
9 Moab est le bassin où je me lave; je jette mon soulier
sur Edam; ... je pousse des cris de joie sur le pays des
Philistins!
la Qui me mènera dans la ville forte? • Qui me
conduit â Edom 1
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II N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as repoussés, * et
qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées?
12 Donne-nous du secours contre la détresse! • Le
secours de l'homme n'est que vanité.
13 Avec Dieu, nous ferons des exploits; • il écrasera
nos ennemis.

13 Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant
l'ETERNEL, • et que le péché de sa mère ne soit point
effacé!
14 Qu'ils soient toujours présents devant l'ETERNEL, •
et qu'il retranche de ta terre leur mémoire,
15 Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, * parce qu'il a persécuté te malheureux et l' indigent,
jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé!
16 11 aimait la malédiction: qu'elle tombe sur lui! • Il
ne se plaisait pas à la bénédiction: qu'elle s'éloigne de lui!
17 Qu' il revête la malédiction comme son vêtement, •
qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme
de l'huile dans ses os!
18 Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, • de
ceinture dont il so it toujours ceint!
19 Tet soit, de la part de l'ETERNEL, le salaire de m~s
ennemis, • et de ceux qui parlent méchamment de mOl!

Psa ume 109. Dells, laudem.
IEU de ma louange, ne te tais point! • Car ils ouvrent
contre moi une bouche méchante et trompeuse,
2 Ils me parlent avec une langue mensongère, * ils
m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre
sans cause.
3 Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires; •
mais moi je recours à la prière.
4 Ils me rendent le mal pour le bien, • et de la haine

D

pour mon amour.

S Place-le sous l'autorité d'un méchant, • et qu'un
accusateur se tienne à sa droite!
6 Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, * et
que sa prière passe pour un péché!
7 Que ses jours soient peu nombreux, * qu' un autre
prenne sa charge!
8 Que ses enfants deviennent orphelins, * et sa femme
veuve!
9 Que ses enfants soient vagabonds .et qu'ils men·
dient, • qu' ils cherchent du pain loin de leur demeure en
ruines !
10 Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, •
et que les étrangers pillent le fruit de son travail!
II Que nul ne conserve pour lui de l'affection, • et
que personne n'ait pitié de ses orphelins!
12 Que ses descendants soient exterminés, • et que
leur nom s'éteigne dans la génération suivante!
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20 Et toi, ETERNEL, Seigneur! agis en ma faveur à
cause de ton nom, • car ta bonté est grande; délivre-moi!
21 Je suis malheureux et indigent, * et mon cœur est
blessé au dedans de moi.
22 Je m'en vais comme J'ombre à son déclin, • je suis
chassé comme ta sauterelle.
23 Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, • et mon
corps est épuisé de maigreur.
24 Je su is pour eux un objet d'opprobre; * ils me
regardent, et secouent la tête.
25 Secours-moi, ETERNEL, mon Dieu! • Sauve-moi
par ta bonté!
26 Et qu'ils sachent que c'est ta main, • que c'est toi,
ETERNEL, qui l'as fait!
27 S'ils maudissent, toi tu béniras; • s'ils se lèvent, ils
seront confus, et ton se rviteur se réjouira.
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28 Que mes adversaires revêtent l'ignominie, * qu'ils
se couvrent de leur honte comme d'un manteau!
29- Je louerai de ma bouche hautement l'ETERNEL, • je

2 Les œuvres de l'ETERNEL sont grandes, * recherchées par tous ceux qui les aiment.
3 Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, * et
sa justice subsiste à jamais.
4 Il a laissé la mémoire de ses prodiges, • l'ETERNEL
miséricordieux et compatissant.
5 Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent; •
il se souvient toujours de son alliance.
6 Il a manifesté à son peuple la puissance de ses
œuvres, • en lui livrant J' héritage des nations.
7 Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice; *
loutes ses ordonnances sont véritables,
8 Affermies pour l'éternité, • faites avec fidélité et
droiture.
9 Il a envoyé la délivrance à son peuple, • il a établi
pour toujours son alliance; son nom est sa int et redou-

le célébrerai au milieu de la multitude;
30 Car il se tient à la droite du pauvre, • pour le
délivrer de ceux qui le condamnent.
Vingt-troisième Jour.

Prières du Matin.
Psaume J ID. Dixi! Domil1l1s.
de
à rnon Seigneur: • Assieds-toi
PàARmaOLE
droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton
l'ETERNEL

marchepied.
2 L'ETERNEL étendra de Sion le sceptre de ta puissance : • domine au milieu de tes ennemis!
3 Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles
ton armée; • avec des ornements sacrés, du sein de
l'aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée.
4 L'ETERNEL ra juré, et il ne s'en repentira point: • Tu
es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisé·
dek.
5 Le Seigneur, à ta droite, • brise des rois au jour de
sa colère.
6 Il exerce la justice parmi les nations: ., tout est plein
de cadavres; il brise des têtes sur toute l'étendue du pays.
7 Il boit au torrent pendant la marche: • c'est pour·
quoi il relève la tête.
Psau me III. COl1jitebor tibi.
E louerai l'ETERN EL de tout mon cœur, • dans la réunion
des hommes droits et dans l'assemblée.

J
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table.

10 La crainte de l'ETERNEL est le commencement de la
sagesse; • tous ceux qui l'observent ont une raison saine.
Sa gloire subsiste à jamais.
Psaume 112. Beatus vir.
l'homme qui craint l'ETERNEL, • qui
H2 EUREUX
trouve un grand plaisi r à ses commandements.
Sa postérité sera puissante sur la terre, • la génération des hommes droits sera bénie.
3 Il a dans sa maison bien-être et richesse, * et sa justice subsiste à jamais.
4 La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes
droits, • pour celui qui est miséricordieux, compatissant
et juste.
S Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui
prête, • qui règle ses actions d 'après la justice!

Le Psautier
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6 Car il ne chancelle jamais; • la mémoire du juste
dure toujours.

7 II ne craint point les mauvaises nouvelles; * son
cœur est ferme, confiant en J'ETERNEL.
8 Son cœur est affermi; il n'a point de crainte, * jusqu'à
ce Qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires.
9 Il fait des largesses, il donne aux indigents; • sa
justice subsiste à jamais; sa tête s'élève avec gloire.
10 Le méchant le voit et s'irrite, • il grince les dents
et se consume; les désirs des méchants périssent.

Psaume 113. Lauda/e, pueri.
de l'ETERNEL, louez, • louez le nom de
SERVITEURS
Que le nom de
soit béni, •
maintenant
l'ETERNEL!

2

l 'ETERNEL

dès

et à jamais!
3 Du lever du soleil jusqu'à son couchant, • que le
Dom de l'ETERNEL soit célébré!
4 L'ETERNEL est élevé au-dessus de toutes les nations,
• sa gloire est au-dessus des cieux.
5 Qui est semblable à l'ETERNEL, notre Dieu? Il a sa
demeure en haut; * il abaisse les regards sur les cieux et
sur la terre.
6 De la poussière il retire le pauvre, * du fumier il
relève l'indigent,
7 Pour les faire asseoir avec les grands, * avec les
grands de son peuple.
S Il donne une maison à celle qui était stérile, * il en
fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants.
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Prières dû Soir.
Psaume 114. In exitu Israel.
Israël sortit d'Egypte, • quand la maison de
QUAND
Jacob s'éloigna d'un peuple barbare,
Juda devint son sanctuaire, * Israël fut son domaine.

2

3 La mer le vit et s'enfuit, • le Jourdain retourna en
arrière;
4 Les montagnes sautèrent comme des béliers, • les
collines comme des agneaux.
5 Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, • Jourdain, pour retourner en arrière?
6 Qu'avez-vous, montagnes, pour sauter comme des
béliers, * et vous, collines, comme des agneaux?
7 Tremble devant le Seigneur, ô terre! • Devant le
Dieu de Jacob,
S Qui change le rocher en étang, • le roc en source
d'eaux.
Psaume 115. Non nobis, Domine•
ETERf'\r.'EL, non pas à nous , mais à
ton nom donne gloire, * à cause de ta bonté, à
cause de ta fidélité!
2 Pourquoi les nations diraient-elles: • Où donc est
leur Dieu?
3 Notre Dieu est au ciel, * il fait tout ce qu'il veut.
4 Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, * elles sont
l'ouvrage de la main des hommes.
5 Elles ont une bouche et ne parlent point, * elles ont
des yeux et ne voient point,
6 Elles ont des oreilles et n'entendent point, • elles
ont un nez et ne senten t point,
7 Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds

ON pas à nous,
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et ne marchent

dans leur gosier.
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point, * elles ne produisent
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aucun son

8 Ils leur ressemblent. ceux Qui les fabriquent, • tous
ceux qui se confient en elles.
9 Israël, confie toi en l'ETERNEL! • 11 est leur secours
4

et leur bouclier.
10 Maison d 'Aaron, confie-toi en l'ETERNEL! • Il est
leur secours et leur bouclier.
II Vous qui craignez l'ETERNEL, confiez-vous en
l'ETE RNEL! • il est leur seco urs et leur bouclier.
12 L' ETERNEL se souvient de nous: il bénira, • il bénira
la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron,
13 Il bénira ceux: qui craignent l'ETERNEL, • les petits

et les grands;
14 L'ETERNEL vous multipliera ses faveurs, • à vous
et à vos enfants.
J 5 Soyez bénis par
la terre!

l'ETERNEL, •

qui a fait les cieux et

16 Les cieux sont les cieux de l'ETERNEL, • mais il a

don né la terre aux fils de l'homme.

17 Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l' ETERNEL, •
ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du
silence;
18 Mais nous, nous bénirons l' ETERNEL, • dès maintenant et à jamais.
Vingt-quatrième Jour.

Prières du Matin.
Psaume II6. Di/ex;, quolliam.
'AIME l'ETERNEL, • car il entend ma voix, mes supplications;
2 Car il a penché so n oreille vers moi; • et je
l'invoquerai toute ma vie.

J
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3 Les liens de la mort m'avaient environné, • et les
angoisses du sépulcre m'avaient saisi;
4 J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais
j'invoquai le nom de l' ETERNEL: * 0 ETERNEL, sauve mon
âme!
5 L' ETERNEL est miséricordieux et juste, • notre Dieu
est plein de compassion;
6 L'ETERNEL garde les simples; * fétais malheureux,
et il m'a sauvé.
7 Mon âme, retourne à ton repos, * car l'ETERNEL t'a
fait du bien.
8 Oui, tu as délivré mon âme de la mort, • mes yeux
des larmes, mes pieds de la chute.
9 Je marcherai devant l'ETERNEL, * sur la terre des
vivants.
10 J'avais confiance, lorsque je disais: Je suis bien
malheureux! • Je disaÎs dans mon angoisse: Tout homme
est trompeur.
I I Comment rendrai-je à l'ETERNEL * tous ses bienfaits
envers moi?
12 J'élèverai la coupe des délivrances, * et j'invOQuerai
le nom de l'ETERNEL;
13 J 'accomplirai mes vœux envers l'ETERNEL, en présence de tout son peuple. * Elle a du prix aux yeux de
l'ETERNEL, la mort de ceux qui l'aiment.
14 Ecoute-moi, ô ETERNEL! car je su is ton serviteur, •
ton serviteur, fi ls de ta servante. Tu as détaché mes
liens.
15 Je t'offrÎrai un sacrifice d'actions de grâces, * et
j'invoquerai le nom de l'ETERNEL;
16 J 'accomplirai mes vœux envers l'ETERNEL, en présence de tout son peuple, * dans les parvis de la maison
de l' ETERNEL, au milieu de toi, Jérusalem! Louez
l'ETERNEL!
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Psaume Il7. !Al/date Dominum.
TOUEZ l'ETERNEL, vous toutes les nations, * célébrez-le,
L vous tous les peuples!
2 Car sa bonté pour nous est grande, • et sa fidélité
dure à toujours. Louez l'ETERNEL!
Psaume 11 8. Conjitemini Domino.
TOUEZ l 'ETERNEL, car il est bon, • car sa miséricorde
L dure à toujours!
2 Qu'Israël dise : • Car sa miséricorde dure à toujours!
3 Que la maison d'Aaron di se : • Car sa miséricorde
dure à toujours!
4 Que ceux qui craignent l 'ETERNEL disent: • Car sa
miséricorde dure à toujours !
5 Du sein de la détresse j'ai invoqué l'ETERNEL: •
l'ETERNEL m'a exaucé, m'a mis au large.
6 L 'ETERNEL es t pour moi, • je ne crains rien: que
peuvent me faire des hommes?
7 L'ETERNEL est mon secours, • et je me réjouis à la
vue de mes ennemis.
8 Mieux vaut chercher un refuge en J'ETERNEL • que
de se confier à l' homme ;
9 Mieux vaut chercher un refuge en J'ETERNEL· que
de se confier aux grands.
10 Toutes les nations m'environnaient: • au nom de
l'ETERNEL, je les ta ille en pièces.
II Elles m'environnaient, m'enveloppaient : • au nom
de l' ETERNEL, je les taille en pièces.
J2 Elles m'environnaient comme des abeilles : elles s'éteignent comme un feu d'épines; • au nom de J'ETERNEL,
je les taille en pièces.
13 Tu me poussais pour me faire tomber; • mais
l'ETERNEL m'a secouru.
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J4 L'ETERNEL est ma force et le sujet de mes louanges; • c'est lui qui m'a sauvé.
15 Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les
tentes des justes: • la droite de l'ETERNEL manifeste sa
puissance!
16 La droite de l'ETERNEL est élevée! • La droite de
l'ETERNEL manifeste sa puissance!
17 Je ne mourrai pas, je vivrai, • et je raconterai les
œuvres de l'ETERNEL.
18 L'ETERNEL m'a châtié, • mais il ne m'a pas livré à
la mort.
19 Ouvrez-moi les portes de la justice: • j'entrerai je
Jouerai l'ETERNEL.
'
20 Voici la porte de l'ETERNEL: • c'est par elle qu'entrent les justes.
21 Je te loue, parce que tu m'as exaucé, • parce que
tu m'as sa uvé.
22 La pierre qu 'ont rejetée ceux qui bâtissaient· est
devenue la principale de l'angle.
23 C'es t de l'ETERNEL que cela est venu: • c'est un
prodige à nos yeux.
24 C'est ici la journée que l'ETERNEL a faite: • qu'elle
soit pour nous un sujet d 'allégresse et de joie!
25 0 ETERNEL, accorde le salut! • 0 ETERNEL, donne
la prospérité!
26 Béni so it celui qui vient au nom de l'ETERNEL! •
Nous vous bénissons de la maison de l'ETERNEL.
27 L'ETERNEL est Dieu, et il nous éclaire. * Attachez
la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de
J'autel!
28 Tu es mon Dieu, et je te louerai; • mon Dieu! je
t'exalterai.
29 Louez l'ETERNEL, car il est bon, • car sa miséricorde
dure â toujours!

Le Psautier
Prières du Soir.
Psaume II9. J. Beat; immaculati.

ceux qui sont intègres dans leur voie, •
H2 EUREUX
qui marchent selon la loi de
Heureux ceux qui gardent ses préceptes, • qui le
l'ETERNEL!

cherchent de tout leur cœur,
3 Qui ne commettent point d' iniquité, * et qui mar·
chent dans ses voies!
4 Tu as prescrit tes ordonnances, * pour Qu'on les
observe avec soin.
S Puissent mes actions être bien réglées, • afin que je
garde tes statuts!
6 Alors je ne rougirai point, • à la vue de tous tes
commandements.
7 Je te louerai dans la droiture de mon cœur, • en apprenant les lois de la justice.
8 Je veux garder les statuts: * ne rn 'abandonne pas
entièrement!
TI. ln quo co,rigit?

9 Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sen·
tier?
• En se dirigeant d'après la parole.
10 Je te cherche de tout mon cœur: • ne me laisse pas
égarer loin de tes commandements!
II Je serre ta parole dans mon cœur, • afin de ne pas
pécher contre toi.
12 Béni sois-tu, Ô ETERNEL! • Enseigne-moi tes statuts!
13 De mes lèvres j'énumère· toutes les sentences de
ta bouche.
14 Je me réjouis en suivant tes préceptes, • comme si
je possédais tous les trésors.
15 Je médite tes ordonnances, • j'ai tes sentiers sous
les yeux.
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16 Je fais mes délices de tes statuts, • je n'oublie point

ta parole.
TI I. R etribue seno

1110.

17 Fais du bien à ton serviteur, • pour que je vive ct
que j'observe ta parole!
18 Ouvre mes yeux,· pour que je contemple les mer.
veilles de ta loi!
19 Je suis un étranger su r la terre: • ne me cache pas
tes commandements!
20 Mon âme est brisée par le désir· qui toujou rs la
porte vers les lois.
21 Tu menaces les orgueilleux, • ces maudits, qui
s'égarent loin de tes commandements.
22 Décharge-moi de l'opprobre et du mépris! • Car
j'observe tes préceptes.
23 Des princes ont beau s'asseoir et parler contre
moi,
• ton se rviteur médite tes statu ts.
24 Tes préceptes font mes délices, • ce sont mes
conseillers.
IV. Adhœsit pavimenlo.
25 Mon âme est attachée à la poussière : • rends-moi
la vie selon ta parole!
26 Je raconte mes voies, et tu m'exauces: • enseignemoi tes statuts!
27 Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, •
et je méditerai sur tes merveilles!
28 Mon âme pleure de chag rin: • relève-moi selon ta
parole!
29 Eloigne de moi la voie du mensonge, • et accordemoi la grâce de su ivre ta loi!
30 Je choisis la voie de la vérité, • je place tes lois sous
mes yeux.
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31 Je m'attache à tes préceptes: • ETERNEL, ne me
rends point confus!
32 Je cours dans la voie de tes commandements, • car
tu élargis mon cœur.

44 Je garderai ta loi constamment, * à toujours et à
perpétuité.
45 Je marcherai au large, • car je recherche tes ordonnances.
46 Je parlerai de tes préceptes devant les rois, * et je
ne rougirai point.
47 Je fais mes délices de tes commandements, • je les
aime.
48 Je lève mes mains vers tes commandements que
j'aime, * et je veux méditer tes statuts.

Vingt-cinquième
Jour.
,

Prières du Mat;".
V. Legem pone.

33 Enseigne-moi, ETERNEL, la voie de tes statuts, •
pour que je la retienne jusqu'à la fin!
.
34 Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta 101 •
et que je l'observe de tout mon cœur!
35 Conduis-moi dans le sentier de tes commandements! • Car je J'aime.
36 Incline mon cœur vers tes préceptes, • et non vers

le gain!
37 Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, •
fais-moi vivre dans ta voie!
38 Accomplis envers ton serviteur ta promesse, • qui
est pour ceux qui te craignent!
39 Eloigne de moi l'opprobre que je redoute! • Car
tes jugements sont pleins de bonté.
40 Voici, je désire pratiquer tes ordonnances: * fais·
moi vivre dans ta justice!
VI. Et veniat super me.
41 ETERNEL, que ta miséricorde vienne sur moi, * ton
salut selon ta promesse!
42 Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, • car
je me confie en ta parole.
43 N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de
la vérité! • Car j'espère en tes jugements.
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VII. Memor esta verbi tui.
49 Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, *
puisque tu m'as donné l'espérance!
50 C'est ma consolation dans ma misère, • car ta promesse me rend la vie.
5 l Des orgueilleux me chargent de railleries; • je ne
m'écarte point de ta loi.
52 Je pense à tes jugements d'autrefois, ô ETERNEL!.
Et je me console.
53 Une colère ardente me saisit * à la vue des méchants
qui abandonnent ta loi.
54 Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, • dans
la maison où je suis étranger.
55 La nuit je me rappelle ton nom, ô ETERNEL! • Et
je garde ta loi.
56 C'est là ce qui m'est propre, • car j'observe tes
ordonnances.

VIn. Portia mea, Domine.
57 Ma part, ô
paroles.

ETERNEL!

je le dis, • c'est de garder tes
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58 Je t'implore de tout mon cœur: • aie pitié de moi,
selon ta promesse!
59 Je réfléchis à mes voies, • et je dirige mes pieds vers
tes préceptes.
60 Je me hâte, je ne diffère point· ct'observer tes com-

Prières du Soir.

mandements.
61 Les pièges des méchants m'environnent; • je n'oublie point ta loi.
62 Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, • à
cause des jugements de ta justice.
63 Je suis rami de tous ceux qui te craignent, * et de
ceux qui gardent tes ordonnances.
64 La terre, ô ETERNEL! est pleine de ta bonté; *
enseigne-moi tes sta tuts!

IX. BOI1Îtatem fecisti.
65 Tu fais du bien à ton serviteur, * ô ETERNEL! selon
ta promesse.
66 Enseigne-moi le bon sens e t lïntelligence! • car je
crois à tes commandements.
67 Ava nt ct"avoir été humilié, je m 'égarais; • main-

tenant j'observe ta parole.
68 Tu es bon et bienfaisant ; * enseigne-moi tes statuts!
69 Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés; * moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances.
70 Leur cœur est insensible comme la graisse; • moi,
je fais mes délices de la loi.
71 II m'est bon d'être humilié, * afin que j'apprenne
tes statuts.
72 Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche· que
mille objets d'or et d'argent.

X. Manus lure fecerunl me.
73 Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé ; * donnemoi l'intelligence, pour que j'apprenne tes commandements!
74 Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, *
car j'espère en tes promesses.
75 Je sais, ô ETERNEL! que tes jugements sont justes; •
c'est par fidélité que tu m'as humilié.
76 Que ta bonté soi t ma consolation, * comme tu l'as
promis à ton serviteur!
77 Que tes compassions viennent sur moi, pour que
je vive! * Car ta loi fait mes délices.
78 Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui m'oppriment sa ns cause! * Moi, je médite sur tes ordonnances.
79 Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent, * et
ceux qui connaissent tes préceptes!
80 Que rnon cœur soit sincère dans tes statuts, * afin
que je ne sois pas couvert de honte!
XI. Defecit anima mea.
81 Mon âme languit après ton salut; * j'espère en ta
promesse.
82 Mes yeux languissent après ta promesse; * je dis:
Quand me consoleras-tu?
83 Car je suis comme une outre dans la fumée; * je
n'oublie point tes statuts.
84 Quel est le nombre des jours de ton se rviteur? •
Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent?
85 Des orgueilleux creusent des fosses devant moi; •
ils n'agissent point selon ta loi.
86 Tous tes commandements ne sont que fidélité; * ils
me persécutent sans cause: secours-moi!
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87 Jls ont failli me terrasser et m'anéantir;· et moi,je
n'abandonne point tes ordonnances.
88 Rends-moi la vie selon ta bonté, • afin que j'observe
les préceptes de ta bouche!

I02 Je ne m'écarte pas de tes lois, • car c'est toi qui
m'enseignes.
103 Que tes paroles sont douces à mon palais, • plus
que le miel à ma bouche!
104 Par. tes ordonnances je deviens intelligent, • aussi
je hais toute voie de mensonge.

XII. ln œlemllm, Domine.
89 A toujours, ô ETERNEL! • Ta parole subsiste dans
les cieux.
90 De génération en génération ta fidélité subsiste; •
tu as fondé la terre, et elle demeure ferme.
?I C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'
hUI, • car toutes choses te sont assujetties.
9 2 Si ta loi n'eOt fait mes délices, • j'eusse alors péri
dans ma misère.
93 Je n'oublierai jamais tes ordonnances, * car c'est
par elles que lu me rends la vie.
94 Je suis à toi: sauve-moi! • Car je recherche tes
ordonnances.

95 Des méchants m'attendent pour me faire périr' • je
suis attentif à tes préceptes.
'
96 Je vois des bornes à tout ce qui est parfait: • tes
commandements n'ont point de limite.
XIII. QlIomodo di/ex; !
97 Combien j'aime ta loi! • Elle est tout le jour J'objet
de ma m6ditation.
98 Tes commandements me rendent plus sage que mes
ennemis, • car je les ai toujours avec moi.
99 Je suis plus instruit que tous mes maîtres, • car tes
préceptes sont l'objet de ma méditation.
100 J'ai plus d'intelligence que les vieillards • car
j'observe les ordonnances.
'
101 Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, • afin de garder ta parole.
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XlV. Llicema pedibus meis.
105 Ta parole est une lampe à mes pieds, • et une
lumière sur mon sentier.
106 Je jure, et je le tiendrai, • d'observer les lois de ta
justice.
107 Je suis bien humilié: • ETERNEL, rends-moi la vie
selon ta parole!
108 Agrée, ô ETERNEL! les sentiments que ma bouche
exprime, • et enseigne-moi tes lois!
109 Ma vie est continuellement exposée, • et je n'oublie
point ta loi.
IIO Des méchants me tendent des pièges, • et je ne
m'égare pas loin de tes ordonnances.
J lITes préceptes sont pour toujours mon héritage, •
car ils sont la joie de mon cœur.
J 12 J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, • toujours, jusqu'à la fin.
XV. Illiquos odio habui.
113 Je hais les hommes indécis, * et j'aime ta loi.
114 Tu es mon asile et mon bouclier; * j'espère en ta
promesse.
115 Eloignez-vous de moi, méchants, • afin que
j'observe les commandements de mon Dieu!
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116 Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, •
et ne me rends point confus dans mon espérance!
117 Sois mon appui, pour que je sois sauvé, • et que
je m'occupe sans cesse de tes statuts!
] 18 Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, • car leur tromperie est sans effet.
119 Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants
de la terre; * c'est pourquoi j'aime tes préceptes.
120 Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, *
et je crains tes jugements.

130 La révélation de tes paroles éclaire, • elle donne
de l'intelligence aux simples.
131 J'ouvre la bouche et je soupire,· car je suis avide
de tes commandements.
132 Tourne vers moi ta face, et aie pitié de moi, ·selon
ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom!
133 Affermis mes pas dans ta parole, • et ne laisse
aucune iniquité dominer sur moi!
134 Délivre-moi de l'oppression des hommes, • afin
que je garde tes ordonnances!
135 Fais luire ta face sur ton serviteur, • et enseignemoi tes statuts!
136 Mes yeux répandent des torrents d'eaux, • parce
qu'on n'observe point ta loi.

XVI. Feci judicium.
J'observe la loi et lajustice: • ne m'abandonne pas
à mes oppresseurs!
122 Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, •
ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux!
12 3 Mes yeux languissent après ton salut, • et après
la promesse de ta justice.
124 Agis envers ton serviteur selon ta bonté, • et
enseigne-moi tes statuts!
125 Je suis ton serviteur: • donne-moi l'intelligence,
pour que je connaisse tes préceptes!
126 Il est temps que l'ETERNEL agisse: • ils transgressent ta loi.
127 C'est pourquoi j'aime tes commandements, • plus
que l'or et que "or fin;
128 C'est pourquoi je trouve justes toutes tes ordonnances, • je hais toute voie de mensonge.
121

XVII. Mirabilia.

129 Tes préceptes sont admirables:
les observe.

~

aussi mon âme

XVIII. Justus es, Domine.

137 Tu es juste, ô ETERNEL! • et tes jugements sont
équitables ;
138 Tu fondes tes préceptes sur la justice· et sur la
plus grande fidélité.
139 Mon zèle me consume, • parce que mes adversaires oublient tes paroles.
140 Ta parole est entièrement éprouvée, • et ton
serviteur l'aime.
141 Je suis petit et méprisé; • je n'oublie point tes
ordonnances.
142 Ta justice est une justice éternelle, • et ta loi est
la vérité.
143 La détresse et l'angoisse m'atteignent; • tes commandements font mes délices.
144 Tes préceptes sont éternellement justes: • donnemoi l'intelligence, pour que je vive!

Le Psautier
Prières du Soir.
X1X. Clama vi in toto corde meo.

145 Je t'invoque de tout mon cœur: • exauce-moi,
afin que je garde tes statuts!
146 Je t'invoque: • sauve-moi, afin que j'observe tes

ETERNEL,

préceptes!
147 Je devance raurore et je crie; ... j'espère en tes

promesses.
148 Je devance les veilles et j 'ouvre les yeux, • pour
méditer ta parole.
149 Ecoute ma voix selon ta bonté! • Rends-moi la
vie selon ton jugement!
150 lis s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ...
ils s'éloignent de la loi.
15 r Tu cs proche, ô ETERNEL! ... Et tous tes commande.
ments sont la vérité.
152 Dès longtemps je sa is par tes préceptes • que tu
les as établis pour toujours.
XX. Vide Immilitatem.

153 Vois ma misère, et délivre-moi! ... Car je n'oublie
point ta loi.
154 Défends ma cause, et rachète·moi; • rends-moi la
vie selon ta promesse!
155 Le salut est loin des mechants, • car ils ne recher·
chent pas tes statuts.
156 Tes compass ions sont grandes, ô ETERNEL! •
Rends·moi la vie selon tes jugements !
157 Mes persécuteurs el mes adversaires sont nombreux; • je ne m'écarte point de tes préceptes.
158 Je vois avec dégoût des traîtres,· qui n'observent
pas ta parole.

52 4

Le Psautier
159 Considère que j'aime tes ordonnances: • ETERNEL,
rends-moi la vie selon ta bonté!
160 Le fondement de ta parole est la vérité, • et toutes
les lois de ta justice sont éternelles.
XXI. Principes persecuIÎ SUIlI.

161 Des princes me persécutent sans cause; • mais
mon cœur ne tremble qu'à tes paroles.
J 62 Je me réjouis de ta parole, • comme celui qui
trouve un grand butin.
163 Je hais, je déteste le mensonge; • j'aime ta loi.
164 Sept fois le jour je te célèbre, • à cause des lois
de ta justice.
165 11 ya beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta
loi * et il ne leur arrive aucun malheur.
~66 J'espère en ton salut, ô ETERNEL! • Et je pratique
tes commandements.
167 Mon âme observe les preceptes, * et je les aime
beaucoup.
168 Je garde tes ordonnances et les préceptes, • car
toutes mes voies sont devant toi.
XXII. AppropÎllquel deprecalÎo.

169 Que mon cri parvienne jusqu'à toi. ô ETERNEL! •
Donne-moi l'intelligence, selon ta promesse!
170 Que ma supplication arrive jusqu'à toi!· Délivremoi, selon ta promesse!
171 Que mes lèvres publient ta louange! • Car tu
m'enseignes tes statuts.
172 Que ma langue chante ta parole! * Car tous tes
commandements sont justes.
173 Que ta main me soi t en aide! • Car j'ai choisi tes
ordonnances.
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174 Je soupire après ton salut, ô ETERNEL! * Et ta loi
fait mes délices.
175 Que mon âme vive et qu'elle te loue! * Et que tes
jugements me soutiennent!
176 Je suis errant comme une brebis perdue: • cherche
ton servi teur, car je n'oublie point tes commandements.
Vingt-septième Jour.

Prières du Matin.

Psaume 120. Ad Domillum.
ANS ma détresse, c'est à l'ETERNEL que je crie, • et il
m'exauce.
z ETERNEL, délivre mon âme de la lèvre mensongère. *
de la langue trompeuse !
3 Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? • Les traits aig us du guerrier, avec les charbons
ardents du genêt.
4 Malheureux que je suis de séjou rner à Méschec, •
d'habiter parmi les tentes de Kédar!
5 Assez longtemps mon âme a demeuré • auprès de
ceux qui haïssent la paix.
6 Je su is pour la paix; rnais dès que je parle, '" ils sont
pour la guerre.

D

Psa urne 121. Levavi oelilos.

J

E lève rnes yeux vers les rnontagnes; '" d'où rne viendra
le secours?
2 Le seco urs rne vient de l'ETERNEL, '" qui a fait les
cieux el la terre.
3 Il ne permettra point que ton pied chancelle; '" celui
qui te garde ne sommeillera point.
4 Voici, il ne sornmeille ni ne dort, '" celui qui garde
Israël.
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5 L'ETERNEL est celui qui te garde, '" l'ETERNEL est
ton ombre à ta main droite.
6 Pendant le jour le soleil ne te frappera point, '" ni la
lune pendant la nuit.
7 L'ETERNEL le gardera de tout mal, '" il gardera ton
âme;
8 L'ETERNEL gardera ton départ et ton arrivée, '" dès
ma intenant et à jarnais.
Psaume 122. Lœ/aflls sumo
E su is dans la joie quand on me dit : '" Allons à la
mai son de l'ETERNEL!
2 Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, '" ô Jérusalem!
3 Jérusalem, tu es bâtie comme une ville'" dont les
parties so nt liées ensemble.
4 C'est là que rnontent les tribus, les tribus de l'ETERNEL, '" selon la loi d' Israël, pour louer le nom de
l'ETERNEL.
5 Car là sont les trônes pour la justice, '" les trônes de
la maison de David.
6 Demandez la paix de Jérusalem .• Que ceux qui
t'aiment jouissent du repos!
7 Que la paix soi t dans tes murs, '" et la tranquillité
dans tes palais!
8 A cause de mes frères et de mes amis, '" je désire la
paix dans ton sei n ;
9 A ca use de la maison de l'ETERNEL, notre Dieu, • je
fais des vœux pour ton bonheur.

J

Psaume 123. Ad te /evavi oeu/os meos.
E lève mes yeux vers toi, '" qui sièges dans les cieux.
2 Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés
sur la main de leurs maîtres, et les yeux de la servante

J
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sur la main de sa maîtresse, • ainsi nos yeux se tournent
vers l'ETERNEL, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de
nous.
3 Aie pitié de nous, ETERNEL, aie pitié de nous! • Car
nous sommes assez rassasiés de mépris;

lot des justes, • afin que les justes ne tendent pas les mains
vers l'i niquité.
4 ETERNEL, répands tes bienfaits sur les bons· et sur
ceux dont le cœur est droit!
5 Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées,
que l'ETERNEL les détruise avec ceux qui font le mal! •
Que la paix soit sur Israël!

4 Notre âme est assez rassasiée des moqueries des
orgueilleux, • du mépris des hautains.

Prières du Soir.

Psaume 124_ Nisi quia Dominus.

SANS
Sans

nous protégea, qu' Israël le dise! •
nous protégea, quand les hommes
s'élevè rent contre nous,
2 Ils nous auraient engloutis tout vivants, * quand leur
colère s'enflamma contre nous;
3 Alors les eaux nous auraient submergés, * les torrents auraient passé sur notre âme;
4 Alors auraient passé su r notre âme * les flots
impétueux.
5 Béni soil l'ETERNEL, • qui ne nous a pas livrés en
proie à leurs dents!
6 Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet
des oiseleurs; • le filet s'est rompu, et nous nous sommes
échappés.
7 Notre secou rs est dans le nom de l'ETERNEL, • qui
a fait les cieux et la terre.
l'ETERNEL qui
l'ETERNEL qui

Psa ume J25. Qui conjidunt.
EUX qui se confient en l'ETERNEL sont comme la
montagne de Sion: • elle ne chancelle point, elle est
affermie pour toujours.
2 Des montagnes entourent Jérusalem; • ainsi l'ETER~
NEL entoure son peuple, dès maintenant et à jamais.
3 Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le

C
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Psaume 126. ln com'ertendo.
UAND l'ETERNEL ramena les captifs de Sion, • nous
étions comme ceux qui font un rêve.
2 Alors notre bouche était remplie de cris de joie, • et
notre langue de chants d'allégresse;
3 Alors on disait parmi les nations: • l'ETERNEL a fait
pour eux de grandes choses!
4 L'ETERNEL a fait pour nous de grandes choses; •
nous sommes dans la joie.
5 ETERNEL, ramène nos captifs, * comme des ruis·
seaux dans le midi!
6 Ceux qui sèment avec larmes· moissonneront avec
chanls d 'allégresse.
7 Celui qui marche en pleurant, quand il porte la
semence, • revient avec allégresse, quand il porte ses
gerbes.
Psaume I27. Nisi Domillus.

Q

l'ETIRNEL ne bâtit la maison, * ceux qui la bâtissent
S2I travaillent
en vain;
Si l'ETERNEL ne garde la ville, • celui qui la garde
veille en vain.
3 En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous
tard, et mangez-vous le pain de douleur; • il en donne
autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.
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4 Voici, des fils sont un héritage de l ' ETERNEL, • le
fruit des entrailles est une récompense.
S Comme les flèches dans la main d' un guerrier, •
ainsi sont les fils de la jeunesse.
6 Heureux "homme qui en a rempl i son carquois! • Ils
ne seront pas confus. quand ils parleront avec des ennemis à la porte.
Psa ume 128. BeaI; Dumes.
E UREUX tout homme qui craint l'ETERNEL, • qui
marche dans ses voies!
2 Tu jouis alors du travail de tes mains, • tu es heureux, tu prospères.
3 Ta femme est comme une vigne féconde'" dans l' intérieur de ta maison;
4 Tes fils sont comme des plants d'olivier, • autour
de ta table.
S C'est ainsi qu'est béni· l'homme qui craint l'ETER-

H

NEL.

6 L'ETERNEL te bénira de Sion, • el tu ve rras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie;
7 Tu verras les fil s de tes fils.• Que la paix soit sur
Israël!

Psaume 129. Sœpe expugnaverullf.
LS m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, • qu ' Israël le
dise!
2 Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, • mais ils
ne m'ont pas vaincu.
3 Des laboureurs ont labouré mon dos, • ils y ont
tracé de longs sillons.
4 L'ETERNEL est juste: • il a coupé les cordes des
méchants.

I
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5 Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, • tous
ceux qui haïssent Sion!
6 Qu'ils soient comme l' herbe des toits • qui sèche
'
avant qu'on l'arrache!
? .Le moissonneur n'en remplit point sa main, • celui
qUI Ile les gerbes n'en charge point son bras,
8 Et les passants ne disent point: Que la bénédiction
de l'ETERNEL soit sur vous! • Nous vous bénissons au
nom de l' ETERNEL!
Psaume 130. De profundis.

u

fond de l'abîme je t'invoque, ô ETERNEL! • Seigneur, écoute ma voix!
2 Que tes oreilles soient attent ives· à la voix de mes
suppli cations!
3 Si tu gardais le souvenir des iniquités ETERNEL •
Seigneur, qui pourrait subsiste r?
'
,
4 ~ais le pardon se trouve auprès de toi, • afin qu'on
le craigne.
5 J'espère en l'ETERNEL, mon âme espère, • et j'attends
sa promesse.
6 Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes
ne comptent sur le matin, • que les gardes ne comptent
sur le matin.
7 Israël, mets ton espoir en l'ETERNEL! Ca r la miséricorde est auprès de l'ETERNEL, • et la rédemption est
aup rès de lui en abondance.
8 C'est lui qui rachètera Israël· de toutes ses iniquités.

D

Psau me 131. Domine, nOIl est.
TERNEL! je ~'ai ni un cœur qui s'enfle, • ni des
regards hautams;
2 Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop

E
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relevées pour moi. • Loin de là, j'ai l'âme calme et
tranquille,
3 Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère; •
j'ai l'âme comme un enfant sevré.
4 Jsraël, mets ton espoir en l'ETERNEL, • dès maintenant
et à jamais!
Vingt-huitième Jour.

Prières du Matin.
Psaume T32. Memento, Domine.
TERNEL, souviens-toi de David, '" de toutes ses
peines!
2
l'ETERNEL, • il fit ce vœu au puissant de

E II jura à

Jacob:
3 Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, • je ne
monterai pas sur le lit où je repose,
4 Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, '" ni assoupissement à mes paupières,
5 Jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'ETERNEL, •
une demeure pour le puissant de Jacob.
6 Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, '" nous
la trouvâmes dans les champs de Jaar.
7 Allons à sa demeure, • prosternons-nous devant son
marchepied!
8 Lève-toi, ETERNEL, viens à ton lieu de repos, • toi
et l'arche de ta majesté!
9 Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, • et
que tes fidèles poussent des cris de joie!
la A cause de David, ton serviteur, • ne repousse pas
ton oint!
II L'ETERNEL a juré la vérité à David, • il n'en
reviendra pas:
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12

Je mettrai sur ton trône· un fruit de tes entrailles.

13 Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes
que je leur enseigne, • leurs fils aussi pour toujours seront
assis sur ton trône.
14 Oui1 l'ETERNEL a choisi Sion, • il l'a désirée pour
sa demeure:
15 C'est mon tieu de repos à toujours; • j'y habiterai,
car je l'ai désirée.
16 Je bénirai sa nourriture, • je rassasierai de pain ses
indigents;
17 Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, • et ses
fidèles pousseront des cris de joie.
18 Là j'élèverai la puissance de David, • je préparerai
une lampe à mon oint,
19 Je revêtirai de honte ses ennemis, • et sur lui brillera sa couronne.
Psaume [33. Ecce, quam bOllum!

OICI, oh! qu'il est agréable, • qu'il est doux pour

V des frères de demeurer ensemble!

2 C'est comme l' huile précieuse qui , répandue sur la
tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, • qui
descend sur le bord de ses vêtements.
3 C'est comme la rosée de l'Hermon, • qui descend sur
les montagnes de Sion;
4 Car c'est là que l'ETERNEL envoie la bénédiction, ..
la vie, pour l'éternité.
Psaume 134. Ecce IlUIIC.
OICI, bénissez l'ETERNEL, vous tous , serviteurs de
l'ETERNEL, • qui vous tenez dans la maison de l'ETERNEL pendant les nuits!

V
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2 Elevez vos mains vers le sanctuaire, • et bénissez
l'ETERNEL!

3 Que l'ETERNEL te bénisse de Sion, • lui qui a fait les
cieux er la terre!

TO UEZ

L

Psaume 135. Laudale Nomen.
Louez le nom de l'ETERNEL, ·Iouez-

PETERNEL!

le. serviteurs de l'ETERNEL,
2 Qui vous tenez dans la maison de l' ETERNEL, • dans

les parvis de la maison de notre Dieu!
3 Louez l'ETERNEL! car l'ETERNEL est bon .• Chantez
à son nom! car il est favorable.
4 Car l'ETERNEL s'est choisi Jacob, • Israël, pOUT qu'il
lui appartînt.
5 Je sais que l'ETERNEL est grand, • et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux.
6 Tout ce que l'ETERNEL veut, il le fait, dans les cieux:
et sur la terre, • dans les mers et dans tous les abîmes.
7 fi rail monter les nuages des extrémités de la terre, •
il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses
trésors.
8 Il frappa les premiers-nés de l'Egypte, • depuis les
hommes jusqu'aux animaux.
9 Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi,
Egypte! • contre Pharaon et cont re tous ses serviteurs.
10 Il frappa des nations nombreuses, • et tua des rois
puissants,
•
Il Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, • et
tous les rois de Canaan;
12 Et il donna leur pays en héritage, • en héritage à
Israël, son peuple.
13 ETERNEL! ton nom subsiste à toujours, • ETERNEL!
ta mémoire dure de génération en génération.
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14 Car l'ETERNEL jugera son peuple, • et il aura pitié
de ses serviteurs.
15 Les ido les des nations sont de l'argent et de l'or, •
elles sont l'ouvrage de la main des hommes.
16 Elles ont une bouche et ne parlent point, • elles
ont des yeux et ne voient point,
17 Elles o nt des oreilles et n'entendent point, • elles
n'ont point de souffle dans leur bouche.
18 Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, • tous
ceux qui se confient en elles.
19 Maison d'Israël, bénissez l'ETERNEL! • Maison
d'Aaron, bénissez l'ETERNEL!
20 Maison de Lévi, bénissez l'ETERNEL! • Vous qui
craignez l'ETERNEL, bénissez l'ETERNEL!
21 Que de Sion l'on bénisse, l'ETERNEL, qui habite à
Jérusalem! • Louez ,'ETERNEL!

Prières du Soir.
Psaume 136. Confitemini.
TOUEZ l'ETERNEL, car il est bon, • car sa miséricorde
L dure à toujours!
2 Louez le Dieu des dieux, • car sa miséricorde dure à
toujours!
3 Louez le Seigneur des seigneurs, • car sa miséricorde
dure à toujours!
4 Celui qui seul fait de grands prodiges, • car sa
miséricorde dure à toujours!
5 Celui qui a fait les cieux avec intelligence, • car sa
miséricorde dure à toujours!
6 Celui qui a étendu la terre su r les eaux, • car sa
miséricorde dure à toujours!
7 Celui qui a fait les grands luminaires, • car sa miséricorde dure à toujours!
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8 Le soleil POUf présider au jour, * car sa miséricorde
dure à toujours!
9 La lune et les étoiles pour présider à la nuit, • car
sa misé ricorde dure à toujours!
10 Celui qui frappa les Egyptiens dans ieurs premiersnés, • car sa misé ricorde dure à toujours!
] 1 Et fit sortir Israël du milieu d"eux, • car sa misericorde dure à toujou rs!
12 A main forte et à bras étendu, • car sa miséricorde
dure à toujours!
13 Celui qui coupa en deux la mer Rouge, • car sa
miséricorde dure à toujours!
14 Qui fit passer Israël au milieu d 'elle, • car sa miséricorde dure à toujours!
15 Et précipita Pharaon et son armée dans la mer
Rouge, • car sa mi sé ricorde dure à toujours!
16 Celui qui conduisit son peuple dans le désert, * car
sa miséricorde dure à toujours!
17 Celui qui frappa. de grands rois, • car sa miséricorde dure à toujours!
18 Qui tua des rois puissants • • ca r sa miséricorde dure
à toujours!
19 Sihon, roi des Amoréens, • car sa miséricorde dure
à toujours!
20 Et Og, roi de Basa n, • car sa miséricorde dure à
toujours!
21 Et donna leur pays en héritage, • car sa miséricorde
dure à toujours !
22 En héritage à Israël , son serviteur, * car sa miséricorde dure à toujours!
23 Celui qui se souvint de nous quand nous étions
humiliés, • car sa miséricorde dure à toujours!
24 Et nous délivra de nos oppresseurs, • car sa miséricorde dure à toujours!

2S Celui qui donne la nourriture à toute chai r, • car
sa miséricorde dure à toujours!
26 Louez le Dieu des cieux, • car sa miséricorde dure
à toujours!
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Psaume 137. Super flumina.
UR les bords des fleuves de Babylone, nous étions
ass is et nous pleurions, • en nous souvenant de Sion.
2 Aux saules de la contrée * nous avions suspendu
nos harpes.
3 Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants,
et nos opp resseurs de la joie: * Chantez-nous quelquesuns des cantiques de Sion!
4 Comment chanterions-nous les cantiques de l'ETERNEL • sur une terre étrangère ?
S Si je t'o ublie, Jérusalem, • que ma dr~ite . ':l'oublie!
6 Que ma langue s'attache à mon palaiS, SI Je ne me
souviens de toi, • si je ne fais de Jérusa lem le principal
sujet de ma joie!

S

7 ETERNEL, souviens-toi des enfants d'Edom, qui, dans
la journée de Jérusalem, disaient: * Rasez. rasez, jusqu'à
ses fondements!
8 Fille de Babylone, la dévastée, • heureux qui te rend
la pareille, le ma l que tu nous as fait!
9 Heureux qui saisit tes enfants, * et les écrase sur le

roc!
Psaume 138. COllfitebor libi.
E te célèbre de tout mon cœur, * je chante tes louanges
en la présence de Dieu.
2 Je me prosterne dans ton saint temple, et je

J
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célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, • caT
ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes

6 Où irais-je loin de ton esprit, • et où fuirais-je loin
de ta face ?
7 Si je monte aux cieux, tu y es; • si je me couche au
séjour des morts, t'y voilà.
8 Si je prends les ailes de l'aurore, ... et que j'aille
habiter à l'extrémité de la mer,
9 Là aussi ta main me conduira, ... et ta droite me
sa isira.
10 Si je dis: Au moins les ténèbres me couvriront, ... la
nuit devient lumière autour de moi:
1 l Même les ténèb res ne sont pas obscures pour toi,
la nuit brille comme le jour, • et les ténèbres comme la
lumière.
12 C'est toi qui as formé mes reins, • qui m'as tissé
dans le sein de ma mère.
13 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. • Tes œuvres son t admirables, et mon âme le
reconnaît bien.
14 Mon corps n'était point caché devant toi, • lorsque
j'ai été fait dans un lieu sec ret, tissé dans les profondeurs
de la terre.
15 Quand je n'étais qu'une masse informe, • tes yeux
me voyaient; et su r ton livre étaient tous inscrits
16 Les jours qui m'étaient destinés, • ava nt qu'aucun
d'eux existât.

promesses.
3 Le jour où t'ai invoqué, tu m'as exaucé, • tu m'as
rassuré, lu as fortifié mon âme.
4 Tous les rois de la terre te loueront, ô ETERNEL! • en
entendant les paroles de ta bouche;
.
5 Ils célébreront les voies de l'ETERNEL, • car la gloire
de ,' ETERNEL est grande.
6 L 'ETERNEL est élevé: il vo it les humbles, * et il
reconnaît de loin les orgueilleux.
7 Quandje marche au milieu de la détresse, tu me ren?s
la vie, • tu étends ta main sur la colère de mes ennemiS,
et ta droite me sauve.
8 L 'ETERNEL agira en ma faveur. • ETERNEL, ta bonté
dun; toujours, n'a bandonne pas les œuvres de tes mains!
Vingt-neuvième Jour.

Prières du Matin.
Psa ume 139. Domine, probasti.

TERNEL! tu me sondes et tu me connais, • tu sais
quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres
E
de loin ma pensée;
2 Tu sais quand je marche et quand je me couche, • et
tu pénètres toutes mes voies.
3 Ca r la parole n'est pas sur ma langue, • que déjà,
ô ETERNEL! tu la connais entièrement.
4 Tu m'entoures par derrière et par devant, • et tu
mets ta main sur moi.
5 Une science aussi merveilleuse est au-d.essus de . ~a
portée, • elle est trop élevée pour que je pUisse la saiSir.
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17 Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! • Que le nombre en est grand!
18 Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les
grains de sable .• Je m'éveille, et je suis encore avec toi.
19 0 Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant! • Hommes de sang, éloignez-vous de moi!
20 Ils parlent de toi d'une manière criminelle, • ils
prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis!
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te haIssent, • du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre
toi?
22 Je les hais d' une parfaite ha ine; • ils sont pour moi
des ennemis.
23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! • Eprouve-moi, et connais mes pensées!
24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, • et
conduis-moi sur la voie de l'éternité!

Qu' il les précipite dans Je feu, dans des abîmes, d'où ils
ne se relèvent plus!
II L' homme dont la langue est fausse ne s'affermit
pas sur Ja terre ; • et J' homme violent, Je malheur J'en·
traîne à sa perte.
12 Je sais que l'ETERNEL fait droit au misérable, *
ustice aux indigents.
13 Oui, les justes célébreront ton nom, * les hommes
droits habiteront deva nt ta face.

Psaume 140. Eripe me, Domine.

Prières du Soir.

délivre-moi des hommes méchants! • Préservemoi des hommes violents,
2 Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur, *
et sont toujours prêts à faire la guerre!
3 Ils aiguisent leur langue comme un serpent, • ils ont
sous leurs lèvres un venin d'aspic.
4 ETERNEL, garantis-moi des mains du méchant! • Pré-serve-moi des hommes violents, qui méditent de me faire
tomber!
5 Des orgueilleux me tendent un piège et des filets, *
ils placent des rets le long du chemin, ils me dressent des
embûches.
6 Je dis à l'ETERNEL: Tu es mon Dieu! * ETERNEL,
prête J'oreille à la voix de mes supplications!
7 ETERNEL, Seigneur, force de mon sal ut! • Tu couvres
ma tête au jour du combat.
8 ETERNEL, n'accomplis pas les désirs du méchant, *
ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en
glorifie!
9 Que sur la tête de ceux qui m'environnent· retombe
l'iniquité de leurs Jèvres!
ra Que des charbons ardents soient jetés sur eux! *

Psa ume r 41. Domine, c/amavi.

21 ETERNEL, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui

E

TERNEL.

54°

TERNEL, je t'invoque: viens en hâte auprès de moi!
• Prête l'oreille à ma voix, quand je t'invoque!
2 Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, •
et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soi r!
3 ETERNEL, mets une garde à ma bouche, • veille sur
la porte de mes lèvres!
4 N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, *
à des actions coupables avec les hommes qui font le mal,
et que je ne prenne aucune part à leurs festins!
5 Que le juste me frappe, c'est une faveur; qu'il me
châtie, c'est de l'huile sur ma tête: • ma tête ne se détour·
nera pas; mais de nouveau ma prière s'élèvera contre
leur méchanceté.
6 Que leurs juges soient précipités le long des rochers, *
et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables.
7 Comme quand on laboure et qu 'on fend la terre, •
ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts.
8 C'est vers toi , ETERNEL, Seigneur ! que se tournent
mes yeux, • c'est auprès de toi que je cherche un refuge:
n'abandonne pas mon âme!

E
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9 Garantis-moi du piège qu'ils me tendent, * et des
embûches de ceux qui font le mal!
10 Que les méchants tombent dans leurs filets, • et
que j'échappe en même temps!

3 L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie;·
il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui
sont morlS depuis longtemps.
4 Mon esprit est abattu au dedans de moi, • mon cœur
est troublé dans mon sein.
5 Je me souviens des jours d 'autrefois, je médite sur
loutes tes œuvres, • je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains.
6 J'étends mes mains ve rs toi; • mon âme soupire
après toi , comme une terre desséchée.
7 Hâte-toi de m'exaucer, ô ETERNEL! Mon esprit se
consume .• Ne me cache pas ta face! Je se rai s semblable
à ceux qui descendent dans la fosse.
8 Fais-moi dès le matin entendre ta monté! car je me
confie en toi ... Fais-moi connaître le chemin où je dois
marcher! ca r j'élève à toi mon âme.
9 Délivre-moi de mes ennemis, ô ETERNEL! • Auprès
de toi je cherche un refuge.
10 Enseigne-moi à faire ta volonté! Car tu es mon
Dieu. • Que ton bon esprit me conduise sur la vo ie
droite!
JI A cause de ton nom, ETERNEL, rends-moi la vie! •
Dans ta justice, retire mon âme de la détresse!
J 2 Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, • et fais
périr tous les oppresseurs de mon âme! Car je suis ton
serviteur.

Psaume J 42. Voce mea ad DomÎllum.

D E ma vo ix je crie à l'ETERNEL, • de ma voix j'implore
l'ETERNEL.

Je répands ma plainte devant lui, • je lui raconte ma
détresse.
3 Quand mon esprit est abattu au dedans de moi, toi,
tu connais mon sentier. • Sur la route où je marche ils
m'ont tendu un piège.
4 Jette les yeux à droite, et rega rde! • Personne ne me
reconnaît,
5 TOUL refuge est perdu pour moi, • nul ne prend souci
de mon âme.
6 ETERNEL! c'est à toi que je crie. + je dis: Tu es mon
refuge, mon partage su r la terre des vivants.
7 Sois attentif à mes cris! • Car je suis bien mal2

heureux.

8 Délivre-moi de ceux qui me poursuivent ! • car ils
sont plus forts que moi.
9 Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton
nom! • Les justes viendront m'entourer, quand tu m'auras
fait du bien.
Psaume 143. Domine, exoudi.
TERNEL, écoute ma prière, prête l'oreille à mes su p.
plications! • Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta
justice!
2 N'entre pas en jugement avec ton serviteur! • Car
aucun vivant n'est juste devant toi.

E
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Trentième Jour.

Prières du Matin.
Psaume 144. Benedictus Dominus.
soit J'ETERNEL, mon rocher, • qui exerce mes
BENr
mains au combat, mes doigts à la bataille,
2 Mon bienfaiteur et ma fortresse, ma haute retraite

543

Le Psautier

Le Psautier

et mon libérateur, mon bouclier, • celui qui est mon
refuge, qui m'assujettit mon peuple!
3 ETERNEL, qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses? • Le fils de l'homme, pour que tu prennes garde
à lui?
4 L'homme est semblable à un souffle, * ses jours sont
comme l'ombre qui passe.
5 ETERNEL, abaisse tes cieux, et descends! ,. Touche
les montagnes, et qu 'elles soient fumantes!
6 Fais briller les éclairs, et disperse mes ennemis! •
Lance tes flèches, et mets-les en déroute!
7 Etends tes mains d'en haut; • délivre-moi et sauvemoi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger,
8 Dont la bouche profère la fausseté, • et dont la droite
est une droite mensongère.
9 0 Dieu! je te chanterai un cantique nouveau, • je te
célébrerai sur le luth à dix cordes.
rD Toi, qui donnes le salut aux rois, • qui sauvas du
glaive meurtrier David, ton serviteur,
1 1 Délivre~moi et sauve-moi de la main des fils de
l'étranger, • dont la bouche profère la fausseté, et dont
la droite est une droite mensongère!
12 Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans
leur jeunesse; • nos filles comme les colonnes sculptées
qui font l'ornement des palais.
13 Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute
espèce de provisions; • nos troupeaux se multiplient par
milliers, par dix milliers, dans nos campagnes;
14 Nos génisses sont fécondes; * point de désastre,
point de captivité, point de cris dans nos rues!
15 Heureux le peuple pour qui il en est ainsi! * Heureux les peuple dont l'ETERNEL est le Dieu!

Psaume 145. Exa/tabo te, Deus.
E t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi! • Et je bénirai ton
nom à toujours et à perpétuité.
2 Chaque jour je te bénirai, • et je célébrerai ton
nom à toujours et à perpétuité.
3 L'ETERNEL est grand et très digne de louange • et
sa grandeur est insondable.
'
4 Que chaque génération célèbre tes œuvres • ct
publie tes hauts faits!
•
5 Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté' * je
chanterai tes merveilles.
'
6 On ~arlera de ta puissance redou tab le, * et je
raconterai ta grandeu r.
7 Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté *
et qu'on célèbre ta justice!
'
8 L'ETERNEL est miséricordieux et compatissant • lent
à la colère et plein de bonté.
'
9 L'ETERNEL est bon envers tous, • et ses compassions
s'étendent sur toutes ses œuvres.
la Toutes tes œuvres te loueront, ô ETERNEL! * Et tes
fidèles te béniront.
I I Ils diront la gloire de ton règne, * et ils proclameront ta puissance,
12 Pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance * et la splendeur glorieuse de ton règne.
13 Ton règne est un règne de tous les siècles * et ta
domination subsiste dans tous les âges.
'
14 L'ETERNEL soutient tous ceux qui tombent, • et il
redresse tous ceux qui sont courbés.
J 5 Les yeux de tous espèrent en toi, • et tu leur donnes
la nourriture en son temps.
16 Tu ouvres ta main, • et tu rassasies à souhait tout
ce qui a vie.
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17 L'ETERNEL est juste dans toutes ses voies, • et
miséricordieux dans toutes ses œuvres.
18 L'ETERNEL est près de tous ceux qui l'invoquent, •
de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité;
19 1\ accomplit les désirs de ceux qui le craignent, • il
entend leur cri et il les sauve.
20 L'ETERNEL garde tous ceux qui l'aiment, • et il
détruit tous les méchants.
2r Que ma bouche publie la louange de l'ETERNEL,· et
que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à
perpétuité!

Prières du Soir.

Psaume 146. Lauda, anima mea.
ON âme, loue l'ETERNE L! Je louerai l'ETERNEL tant
que je vivrai, • je célébrerai mon Dieu tant que
j'existerai.
2 Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, • qui ne peuvent sa uver.
3 Leur souflle s'en va, ils rentrent dans la terre, • et
ce même jour leurs desseins périssent.
4 Heureu x celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, •
qui met son espoir en l'ETERNEL, son Dieu!
5 Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui
s'y trouve.• Il garde la fidélité à toujours.
6 Il fait droit aux opprimés; • il donne du pain aux
affamés;
7 L'ETERNEL délivre les captifs; • l'ETERNEL ouvre
les yeux des aveugles;
8 L'ETERN EL redresse ceux qui sont courbés; • l'ETERNEL aime les justes~
9 L'ETERNEL protège les étrangers, il soutient J'orphelin et la veuve, • mais il renverse la voie des méchants.
10 L'ETERNEL règne éternellement; • ton Dieu, ô Sion!
subsiste d'âge en âge! Louez l'ETERNEL!

M
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Psaume 147. LAudate Dominum.
TOUEZ l'ETERNEL! Car il est beau de célébrer notre
L Dieu, • car il est doux, il est bienséant de le louer.
2 L'ETERNEL rebâtit Jérusalem, • il rassem ble les exilés
d'Israël;
3 JI guérit ceux qui ont le cœur brisé, • et il panse leurs
blessures.
4 Il compte le nombre des étoiles, • il leur donne à
toutes des noms.
5 Notre Seigneur est grand, puissa nt par sa force •
son intelligence n'a point de limite.
'
6 L'ETERNEL soutient les malheureux, • il abaisse les
méchants jusqu'à terre.
7 Chantez à ,'ETERNEL avec actions de grâces, • célébrez notre Dieu avec la harpe!
8 Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour
la terre; • il fait germer l'herbe sur les montagnes.
9 Il donne la nourriture au bétail, • aux petits du
corbeau quand ils crient.
10 Ce n'est pas dan s la vigueur du cheval qu'il se
complaît, • ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il
met so n plaisir ;
II L'ETERNEL aime ceux qui le craignent, • ceux qui
espèrent en sa bonté.
J 2 Jérusalem, célèbre l'ETERNEL! • Sion, loue ton
Dieu!
13 Car il affermit les barres de tes portes, • il bénit
tes fils au milieu de toi;
14 " rend la paix à ton territoire, • il te rassasie du
meilleur froment.
15 JI envoie ses ordres sur la terre: • sa parole court
avec vitesse.
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16 Il donne la neige comme de la laine, * il répand la
gelée blanche comme de la cendre;
17 Il lance sa glace par morceaux; • qui peut résister
devant son froid?
18 Il envoie sa parole, et il les fond; * il fait souffler
son vent, et les eaux coulent.
19 Il révèle sa parole à Jacob, • ses lois et ses ordonnances à Israël;
20 Il n'a pas agi de même pour toutes tes nations, * et
elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez
l'ETERNEL!

Psaume 149. Call/ate Domino.
Psaume 148. Laudare Domillum.

TO UEZ l'ETERNEL du haut des cieux ! • Louez-le dans
L les lieux élevés!
2 Louez-le, vous tous ses anges! • Louez-le, vous toutes
ses armées!
3 Louez-le, soleil et lune! • Louez-le, vous toutes,
étoiles lumineuses!
4 Louez-le, cieux des cieux, • et vous, eaux qui êtes
au-dessus des cieux!
5 Qu'ils louent le nom de l'ETERNEL! • Car il a commandé, et ils ont été créés.
6 !lIes a affermis pour toujours et à perpétuité; • il a
donné des lois, et il ne les violera point.
7 Louez l'ETERNEL du bas de la terre, • monstres
marins, et vous tous, abîmes,
8 Feu et grêle, neige el brouillards, • vents impétueux,
qui exécutez ses ordres,
9 Montagnes et toutes les collines, * arbres fruitiers et
tous les cèdres,
ro Animaux et tout le bétail, * reptiles et oiseaux
ailés,
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1 r Rois de la terre et tous les peuples, • princes et tous
les juges de la terre,
] 2 Jeunes hommes et jeunes tilles, vieillards et enfants!
Qu'ils louent le nom de l'ETERNEL! * Car son nom seul
est élevé; sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux.
13 Il a relevé la force de son peuple : Sujet de louange
pour tous ses tidèles, * pour les enfants d'lsraël, du peuple
qui est près de lui. Louez l'ETERNEL!

à l'ETERNEL un cantique nouveau! * ChanCHANTEZ
tez ses louanges dans l'assemblée des fidèles!

2 Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé! • Que les
fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi!
3 Qu'ils louent son nom avec des danses, * qu'ils le
célèbrent avec le tambourin el la harpe !
4 Car l'ETERNEL prend plaisir à son peuple, * il glorifie
les malheureux en les sauvant.
S Que les fidèles triomphent dans la gloire, * qu ' ils
poussent des cris de joie sur leur couche!
6 Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, *
et le glaive à deux tranchants dans leur main,
7 Pour exercer la vengeance sur les nations, * pour
châtier les peuples,
8 Pour lier leurs rois avec des chaînes * et leurs grands
avec des ceps de fer,
9 Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! *
C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'ETER NEL!
Psaume 150. Laudate DomÎllum.
TO UEZ Dieu dans son sanctuaire!
L l'étendue, où éclate sa puissance!

*

Louez-le dans
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2 Louez~le pour ses hauts faits! • Louez-le selon J'immensité de sa grandeur!
3 Louez-le au son de la trompette! • Louez-le avec
le luth et la harpe!
4 Louez-le avec le tambourin et avec des danses! •
Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau!

5 Louez-le avec les cymbales sonores! • Louez-le avec
les cymbales retentissantes!
6 Que tout ce qui respire loue l'ETERNEL! • Louez
l'ETERNEL!

Fin du Psautier
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Ou Rites D 'Ordination
Et De Consécration
Des Evêques
Des Prêtres et des Diacres
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La Forme de Consécration
D'une Eglise
Un Office
Pour L'Installation
Des Ministres

Rites D 'Ordination et de Consécration
des Evêques, des Prêtres et des Diacres
Suivant l'ordre de l'Eglise Protestante
Episcopale des Etats-Unis d'Amérique,
tels qu'ils ont été établie par .

les Evêques, le Clergé, et les Laïques
de la dite Eglise,
réul1ls en Convention Générale en
septembre de l'an de grâce 1792.
PREFACE.

I

L est évideflt à 10us ceux qui Iisellf Ql'eC soin/es Sainles Ecritures el

les anciens ailleurs ql/t!. dt'puis le temps des Apôtres, il y a eu dans
l'E'J/ise Chrhienl/e ces différellls Ordus de Ministres. $OI'oir, l'Episcopat, la Prétrise et le Diaconat. Ces Offices ont loujours été .si
apprùies et s; uspecth. qlle
n'eût présumé d'en exucer OUCIIII,
sans ol'oii- été préalablemem appelé. épro/ll'é. examiné, et ruonnu
posséder les Qualités requises. el sons aroir élé approuvé et "fU par
/' Autorité légitime, ail moyen des Prières publiques et de l' Imposition
des mains. Par cOl/siqlle"" pOlir que ces Ordres se perpéfllelll et
,'exercent dans l'Eglise avec respect l'I m'et' considératioll, 11111 Ile
sua légitimement cOI/sidéré 011 recontllt comme Evêque, Prêtre 011
Diacre, et il ne lui sera permis de remplir al/ClIlle des dites fOllctions,
à moil1S qu'ill/'ait éfé appelé, éprolll'e. examiné, et admis conformé·
mellt à fa Form e et à la Manière, ci-après prescrites, 011 qu'il n'ait
U(U la Consécration ou l'Ordination Episcopale,
Et personne ne sera admis au Diaconal, à la Prêtrise, Olt à l'Episropat, avant d'avoir atteint l'age prescrit en l'oUl/reIlCe, par les
Canons,
Si l'Evéque sail personnellement, 011 par des témoignages sltffisatlts,
qU'lIIt homme l'sI de bonnes vie et moeurs, et exempt de crime, et qlle,
après J'avoir examiné el éprolll'é, il le trouve sl/ffisamment l'ersé
dans les Saintes Ecrilllres, el dans les autres connaissances requises
par les Canons, il pourra J'admettre 01/ Diaconat, ell présence de
l'Eglise, aUlemps désigné, 011 roUI alltre jollr, ell cas d'urgence, selon
le Rite suivant,

fil"
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Rite d'Ordination des Diacres
~

Aujour fixé par l'Evéque, il y QIITa un Sermon ou une Exhortation,
retraçant le devoir et l'Office de ceux qui se présente'" pour être
reçus Diacres, la nécessité de cet Ordre da ns l'Eglise Chrétienne,
et la considération que la Congrégation doit Qyoir pour ceux qui en

exercent les fOllerions.

! Ceux qui désirent être ordoflllés Diacres, étant

cOl/vt'l/oblement

!

qui auronlili jugés digl1es d'êlre ordonnés), dira les LUal1ies, allec
Je Clergé et la COl1grégatioll prést>nts.
NOTEZ qu'après la Supplique "Qu'il le plaise d'éclairer tous les
Evêques, etc.," 011 dira celle-ci:

te plaise de bénir tes serviteurs ici présents qui
QU'IL
vont bientôt être admis au Diaconat, et de répandre

vêtus, seront, à lafin du Sermon, présemés li "EI'éque assis d(ms S(J
chaise, près de la Sainte Table, par lm Prêtre qui dira:

tes grâces sur eux, afin qu'ils puissent s'acq uitter convenablement des devoirs de leur Ministère, à l'édification
de ton Eglise, et à la glo ire de ton sa int Nom.

n EVEREND Père en Dieu, je vous présente ces
I\.. personnes que voici POUf être reçues Diacres.

! NOTEZ, el1core qu'aux les Lital/ies il/diquées, f'EI'ique peut, à sa

! L'Evêque:

!

discrétion, substilIIer les Lital1ies des Ordinations.
Afars 01/ dira le Serl'ice de la Communion, ayec la Collecte,
l'Epitre ell'Eyangife, comme suit:

ENEZ garde que les personnes que vous nous
PRprésentez
soient aptes et propres, par leur savoir et

La Collecte.

par leurs bonnes vie et mœurs, à exercer dûment leur
Ministère à l'honneur de Dieu et à l'édification de son
Eglise.

tout-puissant, qui, par ta di vine providence, as
D 1EU
établi dans ton Eglise différents Ordres de Ministres,

~

J

Le Pr/lre:

E me suis enquis à leur égard, et après les avoir aussi
examinées, je les estime aptes et propres à ce Ministère,
~

Alors l'El'lque dira à la Congrégation

M

ES frères, s' il y a parmi vous quelqu'un qui connaisse, chez n'importe laquelle de ces personnes
présentées pour le Diaconat, quelque Empêchement ou
quelque Crime notoire en raison duquel elle ne sa urait
être admise à cet Office, qu 'il s'avance, au Nom de Dieu,
et qu 'il dise quel est ce Crime, ou quel est cet Empêchement.
~

S'il est fait état de que/que crime, ou de quelque emp~chemellf,
l'Eylque ajournera l'Ordination de la personne accusée, jusqu'il ce
qu'elle se soit disculpée,
~ Puis /' Eyeque (ayant recommandé aux Prières de J'assemblée ceux
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et qui as inspiré à tes Apôtres de choisir pour le Diaconat
le premier Martyr, Saint Etienne, et quelques autres;
regarde en ta miséricorde tes serviteurs ici présents, qui
sont maintenant appelés au même Office et à la même
Administration : Veuille les rempl ir tellement de la
vérité de ta Doctrine et les revêtir d' une telle innocence
de vie que, pa r leurs paroles et par leurs bo ns exemples, ils
puissent te servir fidèlement dan s cet office, à la gloire de
ton Nom et à l'édification de ton Eglise; par les mérites
de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et
avec le Saint-Esprit, maintenant et à jamais, Amen.

L'Epitre. 1 Timothée iii. 8.
faut de même que les diacres soient des hommes
I Lhonorables,
éloignés de la duplicité, des excès du
vin; qu ' ils ne soient pas âpres au gain, conservant le
mystère de la foi dans une conscience pure. Aussi faut-il
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qu'ils soient mis d'abord à l'épreuve I!t qu'ils n'obtiennent
la charge de Diacre que s'ils sont trouvés sans reproche.
Que leurs femmes soient honorables, point médisantes,
sobres, fidèles en toutes choses. Que le diacre sail le
mari d' une seule femme, qu'il dirige bien ses enfants et sa
propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement
leur ministère acquerront un rang honorable et une
grande assurance dans la foi en Jésus-Christ.

Réponse: Oui, je le crois.
Evéqlle: Pensez-vous être vraiment appelé à ce
Ministère, selon la volonté de notre Seigneur JésusChrist, et conformément aux Canons de cette Eglise?
Réponse: Oui, je le pense.
Evêque: Etes-vous persuadé que les Saintes Ecritures
contiennent toute la Doctrine qui est requise comme
nécessa ire au salut éternel par la foi en Jésus-Christ?
Réponse: Oui, je Je suis.
Evéqlle: Voulez-vous lire diligemment ces Saintes
Ecritures au peuple assemblé dans l'Eglise où vous serez
appelé à servir?
Réponse: Oui, je le veux.
Evéque: JI appartient au Diacre, dans l' Eglise où il sera
appelé à servir, d'ass ister le Prêtre dans le Service Divin,
et surtout , de l'aider à distribuer les sa intes espèces, lors
de l'administration de la Sainte Communion; de lire à
l'Eglise les Saintes Ecritures et les Homélies; d'enseigner
le catéchisme à la jeunesse; de 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 établie, de rechercher les malades,
les pauvres et les impotents de la Paroisse, afin qu 'ils
soient secourus au moyen des aumônes des Paroissiens
ou d'autres personnes. Ferez-vous cela avec joie et de
bon cœur?
Réponse: Oui, je le ferai avec J'aide de Dieu.
Evéque: Voulez-vo us vous appliquer avec diligence à
raçonner et à régler votre vie et celle de votre famille,
suivant la Doctrine du Christ, et à devenir, vous et les
vôtres, autant qu'il dépendra du vous, des exemples salutaires au troupeau du Christ?
Réponse: Oui, je le veux, le Seigneur m'aidant.
Evêque : Obéirez-vous avec respect à votre Evêque et

, Ou ceci.

Pour l'EpUre. Actes vi. 2.

TES Douze, ayant convoqué l'assemblée des disciples,

L dirent: Il ne convient pas que nous délaissions la
parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez donc
parmi vous, mes frères, sept hommes de bon renom, qui
soien t pleins du Saint-Esprit et de sagesse, que nous
chargerons de ce service. Quant à nous, nous serons
assidus à la prière et au ministère de la Parole. Cette
proposition plut à toute rassemblée; et ils choisirent
Etienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, Philippe,
Prochore, Nicanor, Timon, Parrnénas, et Nicolas,
prosélyte d'Antioche, qu'ils présentèrent aux Apôtres.
Ceux-ci, après avoir prié, leur imposè rent les mains. La
parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre
des disciples augmentait considérablement à Jérusalem,
et un grand nombre de prêtres obéissaient à la foi.
! Alors la Congrégation s'élant assise, /' Ev/que examinera en sa
présence chacun des Ordinands, de la mallière suivollfe:

ROYEZ-VOUS, en votre âme et conscience, que c'est

C sous l'impulsion du Saint-Esprit que vous prenez sur
vous cet Office et ce Ministère, afin de servir Dieu pour
l'ava ncement de sa gloire, et pour l'édification de son
peuple?
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aux autres principaux Ministres, sous les soins et la
direction de qui vous pourrez être placé selon les Canons
de rEglise. vous conformant avec joie et de bon cœur à

! La Collecte suivan te sera dite immédiatement allant la Bé"idictioll.

leurs pieuses admonitions?
Réponse: Oui , je m'efforcerai de le faire, le Seigneur

m'aidant.
~

Alors la Congrégatiol/ se liellt/ra debout, el les Ordinands s'agelIouilll'rOIlf humblemellt del'a/If l'Evéque qui posera ses mains sur
10 tête de chowl1 d 'ellx, séparément, en disant:

nECEVEZ l'autorité d'exercer dans l'Eglise de Dieu,

.f\.. l'Office de Diacre qui vous est conféré; au Nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
~

Puis l'Ev/que remellro à chacun d'eux un exemplaire dit Nouveau
Testamellt, en disallt :

n ECEVEZ l'autorité de lire l'Evangile dans l'Eglise de
.f\.. Dieu, ct de le prêcher, si vous en avez reçu la permission de l'Evêque lui-même.
~

Ensuite,

fill/

d't'ux. désigné par l'Evéque, lira rEmI/gUe.

L'Evallgile. St. Luc xii. 35.
UE vos reins soient ceints. et vos lampes allumées. Et
soyez semblables à des hommes qui attendent que
leur maitre revienne des noces, afin de lui ouvrir dès
qu'il arrivera el qu'il frappera. Heureux ces serviteurs
que le maître, à son arrivée, trouvera veillant! En
vérité, je vous le dis, il se ceindra, il les fera meUre à
table et s'approchera pour les servir. Qu' il arrive à la
seconde ou à la troisième veille, s'il les trouve vei llant,
heureux ces serviteurs!

Q

~

tout-puissant, dispensateur de tous les biens,
D IEU
qui , dans
grande bonté, as daigné recevoir et
ta

admettre tes serviteurs ici présents à l'Office de Diacre
dans ton Eglise; fais-leur la grâce, nous t'en supplions, ô
Seigneur, d'être modestes, humbles, et fidèles dans leur
Ministère, prêts à observer volontiers toute Discipline
spirituelle, afin qu'ayant toujours te témoignage d'une
bonne conscience et demeurant à jamais stables et fermes
en ton Fils Jésus-Christ, ils puissent se conduire si bien
dans cette humble charge qu'ils soient trouvés dignes
d'être appelés à un Ministère plus important dans ton
Eglise; par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur,
à qui soient gloire et honneur, aux siècles des siècles.
Amen.
de Dieu qui surpasse toute intelligence,
Q UI?gardela Paix
vos cœurs et vos esprits dans la connaissance
et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre
Seigneur. Et que la Bénédiction de Dieu tout-puissant, le
Père, le Fils, et le Saint-Esprit, soit avec vous, et demeure
en vous éternellement. Amen.

!

11 importe d'av~rtir le Diacre qu'i! doit restu dans cet Ordre
l'~spac~ d'/me année entière (à moins que l'Elléque n'ait des motifs
raisol/nables pour ~n décider autremelll), afi" d~ pouvoir acquérir
une connaissance et Ul/~ expérienc~ parfaites des choses de l'Admillistration Ecclésiastique. S'il se monrr~ fidèle et dilige"t, il
pourra être aval/ci à la Prétrise par 30n DioclsaÎl/, en présellce de
l'Eglise, ou temps désigll; par les COllons, ou 10ut autre jour, ~n
cas d'urgellc~. se/on le Rite suivalll.

L'Evéque cOl/tinuera le Senice de la Sainte Communioll, et tous
ceux qui viennellt d'être Ordon"és restero"t et recevrOIlf la Sainte
Communioll avec IlIi, le même jour,
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! Aujour fixé par l'Eviqll~, il y aura un Sermon, ou une Exhortation,

!

qui montrera les devoirs el fa Charge de ceux qui se présentent
pour itre ordol/nés Prêtres, la nécessité de cet Ordre dans J'Eglise
Chrétielme, el aussi combien la Congrégation doit avoir en
estime ceux qui en exercent les Fonc/ions.
Tous ceux qui doivent ruevoir ce jour-là l'Ordre de la Prétriu,
étant convenablement vitus, seront prisenrés à l'E..,éque assis dans
sa chaise près de la Sainte Table, par un Prêtre qui dira:

R

EVEREND Père en Dieu, je vous présente ces
personnes que voici pour être admises à l'Ordre de
la Prêtrise.
! L'Ev/qlle:

RENEZ garde que ces personnes que vous nous
présentez soient aptes et propres, par leur savoir et
leurs bonnes vie et mœurs, à exercer convenablement leur
MÎnÎstère à J'honneur de Dieu et à l'édification de son
Eglise.

P

~

Le Pritre:

E me suis enquis à leur égard, et après les avoir aussi
examinées, je les estime aptes et propres à ce Ministère.

J

M

~

AlOrs l'Ev/que dira cl la Congrégation:

ES bien-aimés dans le Seigneur, voici ces personnes
que nous nous proposons, Dieu voulant, d'admettre aujourd'hui au saint Office de la Prêtrise; car
après les avoir dûment examinées, nous ne trouvons rien
qui s'y oppose. Nous les croyons légitimement appelées à
leur Ministère, et propres à en exercer les Fonctions.
Cependant, s'il y a parmi vous quelqu'un qui ait connaissance de quelque Empêchement ou de quelque Crime

notoire en raison duquel l'une d'entre elles ne saurait être
reçue dans ce Saint Ministère qu'il s'avance, au Nom
de Dieu, et qu' il dise quel est ce Crime, ou quel est cet
Empêchement.
! S 'il est fait élal de quelque Crime, ou de quelque Empichement,

!
!

l'Evlque ajournera l'Ordination de la personne accusle,jusqu'ù ce
qu'elle se soit disculpee.
Puis r E~'/que (a)'alft recommandé aux prières de l'asspmbJie aux
qui al/rom ité jugés dignes d'êlre ordonnes), dira les Lirallies,
avec le CJerg~ et la Congregation présellts.
NOTEZ qu'oprès la Supplique "Qu'il te plaise d'éclairer tous les
Evêques, etc., .. on dira celle-ci:

te plaise de bénir tes serviteurs ici présents, qui
Q U'IL
vont bientôt être admis à la Prêtrise, et de répandre
tes grâces sur eux, afin qu'i ls puissent s'acquitter convenab lement des devoirs de leur Ministère, à l'édification
de ton Eglise, et à la gloire de ton saint Nom.

!

NOTEZ, el/core qu'aux Litanies indiquées, l'Evique peut, à sa discrétion, substitller les Litanies des Ordinations.
011 dira Je Service de la Commullioll, avec la Collecte,
l'EpÎtre etI'E~'allgile, comme suif:

! Alors

La Collecte.

tout-puissant, dispensateur de tous les biens,
D IEU
qui, par ton Saint-Esprit, as établi dans ton Eglise
différents Ordres de Ministres; regarde en ta Misé ricorde
tes serviteurs ici présents, qui sont maintenant appelés à
l'Omce de la Prêtrise. Veuille les remplir tellement de la
vérité de ta Doctrine et les revêtir d'une telle innocence de
vie que, par leurs paroles et par leurs bons exemples, ils
puissent te serv ir fidèlement dans cet Office, à la gloire de
ton Nom et à l'édification de ton Eglise; par les mérites de
Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et
le Saint-Esprit, aux siècles des siècles. Amen.
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L'EpÎlre. Ephésiens iv. 7.
ACHACUN de nous la grâce a été donnée selon la

f i mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit:
li est monté sur la hauteur, il a emmené captive une
multitude et il a comblé les hommes de ses dons. Or, que
signifient ces mots : Il est monté, si ce n'est Qu' il est aussi
descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui
est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous
les cieux, afin de tout rempli r de sa plénitude. C'est lui
qui a rail les uns apôt res, d'autres prophètes, d'autres
évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs, pour le
perfectionnement des sa ints, pour l'œuvre du ministère et
pour l'édification du corps de Christ. jusq u'à ce que nous
soyons tous parvenus à l' unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'éta t d'hommes faits, à la
mesure de la stature parfaite de Christ.
L'E~'angiie.

St. Matthieu ix. 36.

ESUS, voyant la foule, fut ému de compassion envers
elle, parce qu'elle était épuisée et dispersée comme
des brebis qui n'on t pas de berger. Alors il dit à
ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu
d 'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d 'envoyer
des ouvriers dans sa moisso n.

J

~

Ou ceci:

L'Evangile. St. Jean x.

ouvre, et les brebis entendent sa voix; il appclJe ses brebis
par leur nom, et il les mène dehors. Et quand il les a
toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le
suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne
suivront pas un étranger; au contraire, elles le fuiront,
parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers.
Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent point
ce qu'il leur disait. Puis Jésus teur dit encore: En vérité,
en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous
ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des
brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la
porte. Si quelqu 'un entre par moi , il sera sa uvé ; il entrera,
it sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient
que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu,
afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abon~
dance. Je suis le bon berger; le bon berger donne sa vie
pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le
berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, s'il voit
venir le loup. abandonne les brebis et s'enfuit; alors le
loup les attrappe et les disperse. Le mercenaire s'enfuit,
parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie point des
brebis. Je su is le bon berger, je connais mes brebis, et
mes brebis me connaissent, comme le Père me cannait et
comme je connais le Père; et je donne ma vie pour mes
brebis. J'ai cncore d'autres brebis qui ne sont pas de ce
bercail; il faut aussi que je les amène, et elles entendront
ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger.

! Alors la Congrégation s'étant assise. l'EviQ/le s'adressera oux
J.

N vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas
par la porte dans le bercail, mais qui y monte par un
autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais ce lui qui
entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui
562
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OrdinOltds en ces termes:

avez appris, mes frères, par votre examen
V OUS
privé, par l'exhortation qui vient de vous être faite,
et par les saintes Leçons tirées de J'Evangile et des écrits
des Apôtres, quelle est la grandeur et quelle est l'im~
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portance de l'Office auquel vous êtes appelés. Et maintenant, nous vous exhortons à nouveau, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ, à vous souvenir de la lourde
tâche et de l'éminente dignité du Ministère auquel vous
~tes destinés, et qui vous établit messagers, sentinelles et
Intendants du Seigneur, chargés d'enseigner ceux qui
sont siens, de les prémunir, de les nourrir, de pourvoir à
leurs besoins. d'aller à la recherche de ses brebis dispersées et de ses enrants qui vivent dans ce monde pervers,
afin qu'ils puissent à jamais être sau vés par le Christ.
Ayez donc sans cesse gravée dans votre mémoire la
valeur du trésor qui vous est confié, car il s'agit des brebis
que le Christ s'est acquises au prix de sa mort, et pour lesquelles il a versé son sang. L' Eglise et la Congrégation
que vous devez servir sont son Epouse et son Corps. Et
s' il arrive par votre négligence que cette Eglise, ou J'un
de ses membres, souffre de quelque préjudice, vous con·
nai ssez la gra.vité de la faute, et la grandeur du châti·
ment qui en sera la conséquence. C'est pourquoi , considérez en vous· mêmes le but de votre Ministère à l'égard des
enfants de Dieu, et à l'égard de l' Epouse et du Corps du
Christ ; et prenez garde que vous ne vous relâchiez jamais
de votre labeur, de vos soins et de votre diligence, jusqu'à
ceque vous ayez fait tout ce qui dépend de vous, conformément à votre devoir sacré, pour amener tous ceux qui
sont confiés à votre charge à cette uniformité dans la foi et
dans la connaissance de Dieu, à cette maturité et à ce
parfait développement en le Christ, afin qu ' il n'y ait parmi
vous plus de place pour aucune erreur de religion ni
aucune perversité de vie.
Or, puisque votre Ministère est à la fois si excellent el si
difficile, vous voyez avec quel soin et avec quel zèle vous
devez vous appliquer à vous montrer obéissants et Tecon·
naissants envers le Seigneur qui vous a élevés à une si

haute dignité, et à vous garder d'offenser personne et
d'être aux autres une occasion d'offense. Cependant,
comme vous ne pouvez avoir de vous-mêmes ni cette
disposition ni cette volonté, puisque c'est Dieu qui les
donne, vous devez de toute nécessité ct avec instance lui
demander son Saint-Esprit. Et puisque vous nc pouvez
non plus accomplir une œuvre aussi importante que celle
du salut des âmes, par aucun moyen autre que la doctrine
et l'exhortation tirées des Saintes Ecritures et une conduite
qui y soit conforme, considérez avec quel zèle vous devez
lire et apprendre la Parole de Dieu et y adapter votre
genre de vie el celui de vos ouailles, et vous efforcer pour
la même raison d'écarter et de délaisser autant que possible tous les soucis et toutes les préoccupations du monde.
Nous aimons à croire que vous avez déjà bien réfléchi
à ces choses, et que par la grâce de Dieu vous êtes neltement décidés à vous consacrer tout entiers à cet Omce
auquel il a plu au Seigneur de vous appeler, de sorte que
vous vous adonnerez , autant qu' il dépend de vous,
complètement à ce devoir, y apportant tous vos soins et
tous vos efforts, el que vous prierez sans cesse Dieu le
Père de vous accorder l'assistance du Saint-Esprit, par
l'intercession de Jésus~Chri st, notre unique Sauveur, afin
que, par la lecture et l'étude quotidiennes des Ecritures,
vous deveniez plus accomplis et plus fermes dans votre
Ministère, et que vous vous efforciez tellement de sanctifier de jour en jour votre vie et celle des vôtres, et de les
façonner d'après la règle et la doctrine du Christ, que vous
soyez tous des exemples pieux et des modèles salutaires.
Et maintenant, pour que cette Congrégation Chrétienne
ici présente sache aussi quelles sont vos intentions et vos
dispositions à l'égard de ces choses, et pour que vos
promesses vous portent d'autant plus à l'accomplissement
de vos devoirs, veuillez répondre clairement aux questions

564

56 5

Ordination des Prêtres

Ordination des Prêtres

que nous allons vous adresser à ce sujet, au nom de Dieu et
de son Eglise.

en facilitent l' intelligence, écartant toutes celles qui ont
trait au monde et à la chair?
Réponse: Oui, je m'efforcerai de le faire, le Seigneur
m'aidant.
Evêque: Vous appliquerez-vous à vous former et à vous
façonner, vous et vos familles, suivant la doctrine du
Christ, et à devenir, vous et les vôt res, au tant qu'il
dépend de vous, des exemples et des modèles salutai res au
troupeau du Seigneur?
R éponse: Oui, je m'y appliquerai, le Seigneur m'aidant.
Evêque: Voulez-vous entretenir et faire avancer, autant
qu'il dépend de vous, la tranquillité, la paix et l'amour
parmi tous les Chrétiens, et particulièrement parmi ceux
qui sont, ou qui seront, commis à votre charge?
Réponse: Oui, je le veux, le Seigneur m'aidant.
Evêque: Obéirez-vous avec respect à vot re Evêque et
aux autres principaux Ministres, sous les soins et la
direction de qui vous pourrez être placés selon les Canons
de l'Eglise, vous conformant avec joie et de bon cœur à
leurs pieuses admonitions, et déférant à leurs sages
conseils?
R éponse: Oui, je le ferai, le Seigneur m'aidant.

ENSEZ-VOUS, au fond de votre cœur, être vraiment
Pappelés
à l'Ordre et au Ministère de la Prêtrise, selon

la volonté de notre Seigneur Jés us-Christ et conformément aux Canons de cette Eglise?
Réponse: Oui, je le pense.
Evêque: Etes-vous convaincus que les Saintes Ecritures
contiennent toute la Doctrine qui est requise comme
nécessaire au salut éternel par la foi en Jésus-Christ? Et
êtes-vous résolus d'en lirer les instructions que vous
donnerez à ceux qui sont commis â votre charge, et de
n'enseigner comme nécessaire au salut, que ce que vous
pouvez avancer et prouver par elles?
Réponse: Oui, j'en suis convaincu et résolu, avec la
grâce de Dieu.
E\'êque: Voulez-vous administrer avec une sollicitude
constante la Doctrine, les Sacrements et la Disci pline du
Christ, comme il nous l'a commandé et comme cette
Eglise les a reçus, suivant les commandements de Dieu,
afin que vous puissiez avec diligence enseigner à ceux qui
sont confiés à vos soins, à les garder et à les observer?
Réponse: Oui, je le veux, avec l'aide du Seigneur.
Evêque: Serez-vous prêt en toute fidélité, à bannir et à
écarter de l'Eglise, toutes doctrines erronées et étrangères,
contraires à la Parole de Dieu, et à admonester et exho rter, en public et en particulier, ceux qui sont malades
et ceux qui sont en santé, dans les limites de votre Cure,
selon que le besoin s'en fera sentir et que l'occasion vous
en se ra donnée ?
Réponse: Oui, je le veux , le Seigneur m 'aidant.
E,,'êque: Vous consacrerez-vous à la prière et à la
lecture des Saintes Ecritures, et à telles autres études qui
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! Alors tous s'étant lellés, l'E,'lque dira:

le Dieu tout-puissant, qui vous a donné la
Q UEvolonté
de faire toutes ces choses, vous accorde
aussi la force et le pouvoir de les accomplir, afin qu' il
puisse achever son œuvre qu'il a commencée en vous; pal
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
~

!

Après cela. on demandera à la Congrégation de prier surètement
pour J'accomplissement de ces promesse.ç et pOlir l'assistance de
Dieu . Un silenre de quelques mil/utes sera alors observé.
Ensllite, les Ordinands s'agenouifleront, et la Congrégation debout,
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le Vt:n; Creator Spiriflls sera récité ou chanté par l'EvEque:
l'EI'éqll~ commençaI/l, les Pré/res elles autres perSOl/lles présentes
répal/dam allerllOfivemenl, comme suit:

Velli, Creator Spiritus

lENS, Saint·Esprit, inspirer nos âmes,
V Les
éclairer de tes célestes flammes .
Ô

Tu restes toujours l'Esprit qui seul oins,
Qui communiques 101l septuple don.

Ta sainte onction provenant du ciel
Est cOllsolalioll, vie, ardel1l amour.
Que la lumière perpétuelle donne
La vile à 1I0S pauvres yeux aveuglés.

Oins, console notre face souillée,
De tolite l'abondance de ta grâce.
Eloigne l'ennemi, maintiens la paix;
Où tu guides, I//il maille peul vellir.

Que nous connaissions le Père et le Fils
Comme 1111 avec toi, procédallf des deux.
Afin que toujours à travers les âges,
Notre challl soit à jamais celui-ci:

Que louange à ton éternel mérite
Soit à toi, Père, Fils et Saint-Esprit.
! 011 ceci:

IENS, ô Saint-Esprit Créateur,
Visiter nos âmes fidèles,
El de tes clartés éternelles
Inonder toujours notre cœur.

V

o toi, Consolateur divin,
Du Très-Haut, Présent ineffable;
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o

Foyer, Source illlarissable
D'un amour, d'ull bonheur sans fin!

Trésor des sept Dons précieux,
Doigt de Dieu, Promesse du Père;
Toi qui fais parler à la terre
La sublime laI/gue des cieux!
Eclaire-nous, pure Splendeur,
Répands ton amour dans nos âmes:
Que la chair infirme en tes flammes
Puise ({ne constante vigueur.
Chasse loin de nous l'ennemi,
Accorde-nous ta paix féconde;
Pour fuir tOllS les maux, que le monde
T'ait pOlir SOli guide, ô Sailli-Esprit.
! Puis l'Evéque priera ainsi:

Prions Dieu.
tout-puissant et Père céleste, qui, par ton
D IEU
amour et par ta bonté infinie envers nous , nous as
donné , pour être notre Rédempteur et l'Auteur de la vie
éternelle, ton Fils unique et bien-aimé, Jésus-Christ qui,
après avoir achevé notre rédemption par sa mort , el
après être remonté au ciel, envoya par toute la terre ses
Apôtres, ses Prophètes, ses Evangélistes, ses Docteurs et
ses Pasteurs dont le labeur et le Ministère ont gagné à
sa cause un nombre considérable de croyants, pour
célébrer la louange éternelle de ton sa int Nom; nous
te louons, nous t'adorons, et nous te rendons grâces, du
fond de notre cœur, pour ces grands bienfaits de ta
bonté infinie, et pour la vocat ion de tes serv iteurs ici
présents, au même Office et au même Ministère, établis
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pour le salut de l'humanité. Et au nom de ton Fils bien·
aimé, nous te supplions humblement d'accorder à nous
tous qui, ici ou ailleurs, invoquons ton saint Nom, le
pouvoir de nous montrer continuellement reconnaissa nts
envers toi de ces faveurs ct de toutes les autres dont tu
nous as comblés, la force d'avancer de jour en jour
dans la connaissance que nous devons avoir de toi , et de
croître dans la foi en toi et en ton Fils, par le SaintEsprit; afin que, par ces Ministres et par ceux pour qui ils
rempliront les devoirs de leur charge, ton sai nt Nom soit
glorifié à jamais et que ton royaume béni s'étende de plus
en plus. Nous te demandons toutes ces grâces, par JésusChrist, notre Seigneur, qui vil et règne avec toi dans
l'unité du même Esprit, aux siècles des siècles. Amen.

! L'Ev/que remettra à chacun d'eux agenouillé un exemplaire de la

!

La Prière achevée, el les Ortlillollds étant h/lmbleme,,1 à genoux,

/'EI'êque el les Prêtres présents poseront individuellement leurs
moins sur la lêle de chacun d'eux. Erl'Evêque dira:

n ECEVEZ le Saint-Esprit, pour exercer dans l'Eglise

1'. de Dieu, l'Office et 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, ils seront retenus. Et
soyez un fidèle Dispensateur de la Parole de Dieu et de
ses saints Sacrements; au Nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit. Amen.
! 011 ceci:

D ECEVEZ l'autorité d'exercer dans l'Eglise de Dieu,
~ l'Office de Prêtre qui vous est maintenant conféré
par l'Imposition de nos mains. Et soyez un fidèle Dispensateur de la Parole de Dieu et de ses saints Sacrements; au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
570

Bible, disall/:

n ECEVEZ l'autorité de prêcher la Parole de Dieu el

I\.. d'ad ministrer les saints Sacrements à la Congrégation que vous serez dûment appelé à servir.

! Cela fait, on dira ou chantera le Symbole de Nicie, puis l'Ev/que
comi/llu!ro le Servieede la Communioll qlle rece'-'rom ensemble 10US
uux qui viellnem dëtre ordollnés. el qui reSlerOIll à la même place
où a eu lieu l'Imposition des maÎl/s.
! La Collecte sllivallte sera dite immédiatement avant la Bém!dietioll.

ERE très misé ricordieux, nous te supplions de
P
répandre ta bénédiction céleste su r tes serviteurs ici
présents, afin qu'ils soient revêtus de justice, et que ta
sainte Parole annoncée par eux ait un tel succès qu 'elle
ne reste jamais sans effet. Fais-nous aussi la grâce d'écouler et de recevoir le message qu'ils en tireront, ou qui y
sera conforme, comme un moyen propre à nous conduire
au salut; afin que, en tout ce que nous disons ou faisons,
nous recherchions ta gloire et l'avancement de ton règne;
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
de Dieu qui su rpasse toute intelligence,
Q UEgardela Paix
vos cœurs et vos esprits dans la connaissance
et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, nOI 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 éternellement. Amen.

! Si le mime jour 011 ordOllneau Diaconat et à la Prêtrise, les Diacres
serom d'abord présemés et ensuite les Prêtres; et U suffira de lire
les Litanies une fois pour les deux Ordres. L'EpUre sera Ephbiells
iv. 7 à 13, comme il est indiqué dallS cet office. Immédiatement
aprés, ceux, qui doivellt êlre ordonnés Diacres serOM examinés et
ordonllés, ainsi qu'U est prescrit ci-dessus. Alors /'un d'eux ayallIlu
l'Evangile (tiré de Saint Matthieu ix. 36 à 38, comme cj·dessus
dOlls ce service, ou de Saim Luc xii. 35 à 38. comme il est indiqué
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d'Ordination des Diacres), aux qui doivent llrt
QI'oncu a la Prbrise seront de même examinés el ordonnés
selon le Rite ci-devon! prescrit. La CoJlecu sera alle-ci.
dans

D. lEU
par

La COlleCle.
tout-pui~sant , dispensatc,ur d~ tous les biens, qui,

ton Samt-Espnt, as etabh dans ton Eglise
différents Ordres de Ministres; regarde en ta Miséricorde
t~ serviteu~ ici présenls qui son t maintenant appelés à
1 Office de Diacre et tes se rviteurs qui son t aussi appelés à
l'Office de Prêtre. Veuille les remplir tellement de la
vérité de ta Doctrine et les revêtir d' une telle innocence de
vie. que, par leu~s par?les et par leurs bons exemples, ils
pUissent te serVIT fidelement dans leur Ministère à la
gl~i:e de ton ,Nom et ,à l'édification de ton Eglise; ~ar les
mentes. de Jesus-Chnst, notre Sauveur, qui vi t et règ ne
avec tOI et avec le même Esprit, aux siècles des siècles.
Amen.

! Quand toUi ouro

été préparé et mis en ordre à l'Eglise, l'Evlque
Prisidellf ou quelque autre Evéque nommé par lu Evlques présents, commencera le Service de la Communion, dont la Collecle
sera comme suit.

La Collecte.
EU tout-puissant, qui, par ton Fils JésusCh rist, as conféré à tes saints Apôtres plusieurs dons excellents, et leur as enjoint de
paître ton troupeau; dispense ta grâce, nous
t'en supplions, à tous les Evêques, les Pasteurs de ton
Eglise, pour qu'ils prêchent ta Parole avec diligence et
administrent convenablement la sai nt Discipline qu'elle
prescrit; et donne à ton peuple de s'y conformer en toute
obéissance, afin que tous puissent recevoÎr la couronne de
la gloire éternelle ; par ce même Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur. Amen.

D

~

Un outre Evêque lira l'Epitre.

L'EpÎtre. 1 Timothée iii. I.
ElTE parole est certaine: si quelqu'un aspire à
l'épiscopat, il dés ire une belle fonction. 11 faut donc
que l'évêque soit irréprochable, mari d' une seule femme,
sobre, circonspect, honnête, hospitalier, apte à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni buveur, ni querelleur, ni
attaché à l'argent, mais plutôt doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il gouverne bien sa propre maison, et
qu'il tienne ses enfants dans une soumission unie à une
entière honnêteté; (car si quelqu'un ne sait pas gouverner
sa propre maison, comment prendra-t-il so in de l'Eglise
de Dieu?) Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de
peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe dans la même con-

C
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damnation Que le diable. JI faut aussi que ceux du
dehors lui rendent un bon témoignage, pour qu' il ne
tombe pas dans l'opprobre et dans les pièges du diable.
~

Ou ceci.

Pour l'EpÎtre. Actes xx. 17.

Milet Paul envoya à Ephèse pour faire venir les
D Eanciens
de l'Eglise. Lorsqu ' ils furent réunis auprès
de lui, il leur dit: Vous savez comment je me suis tou.
jours conduit avec vous, depuis Je premier jour de mon
arrivée en Asie, se rvant Je Seigneur en toute humilité,
dans les larmes, et au milieu des épreuves auxquelles
m'exposaient les embûches des Juifs. Vous savez que je
ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile, que je
vous ai prêché et instruits en public et de maison en

Consécration d'un Evêque
point le troupeau; et même du milieu de vous se lèveront
des hommes, qui enseigneront des doctrines perverses
pour entraîner les disciples à leur suite. Veillez donc, vous
souvenant que, durant trois ans, je n'ai cessé, nuit et jour,
d'exhorter avec des larmes chacun de vous. Et maintenant mes frères, je vous recommande à Dieu et à la
parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et vous
donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni
l'argent, ni J'or, ni le vêtement de personne. Vous savez
vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à
ceux de mes compagnons. Je vous ai toujours mOnlré que
c'est en travaillant ainsi qu ' il faut venir en aide aux faibles
et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui a dit luimême: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
! Alors

maison, annonçant aux Juifs comme aux Grecs la

repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus.
Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui doit m'y arriver; si ce n'est que
le Saint-Esprit m'avertit dans chaque ville que des chaînes
et des afflictions m'attendent. Mais je n'attache pour moimême aucun prix à ma vie, pourvu quej'acbève ma course
et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, en rendant
témoignage à l'Evangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais qu'aucun de vous tous, au milieu desquels
j'ai passé en prêchant le Royaume de Dieu, ne verra plus
mon visage. C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui
que je suis pur du sang de vous tous. Car je n'ai rien
négligé pour vous faire connaître tout le conseil de Dieu.
Prenez garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau au
milieu duquel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour
paître l'Eglise de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre
sang. Pour moi, je sais qu'après mon départ il s'introduira parmi vous des loups cruels, qui n'épargneront

574

/111

a/lfre Evêque lira l'Evangile.

L'Erallgiie. St. Jean xxi. 15.

ESUS dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jona, m'aimestu plus que ne m'ai ment ceux-ci? Il lui répondit : Oui,
Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Fais
paître mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon,
fils de Jona, m'aimes-tu? Il lui répondit : Oui, Seigneur,
lu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Fais paître mes brebis.
Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jona,
m'aimes-tu? Pierre fUl attristé de ce qu' il lui disait pour la
troisième fois : M'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur,
lu connais toutes choses; tu sais que je t'aime. Jésus lui
dit: Fais paître mes brebis.

J

!

Ou ceci.

L'Evangile. St. Jean xx. 19.

TE soir de ce même jour, le premier de la semaine, les
L portes du lieu où se trouvaient les disciples étant
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fermées, parce qu'ils avaient peur des 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 remplis 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 souffla sur eux el leur dit: Recevez le SaintEsprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur
seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus.
~

011 ceci.

L'Evangile. St. Matthieu xxviii. 18.
Jésus, s'approchant, leur parla ainsi: Toute puisETsance
m'a été donnée dans le ciel et sur la terre;

allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, leur apprenant
à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je
suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde.
~

Puis viendra le Symbole de Nicée qui sera suivi du Sermon. Après
quoi. l'Evéque élfl, porlant le Rochet, sera présemé par deux
EI'éque5 de celle Eglise li rE~€que Présidel1l, ou à SOI/ remplaçant,
assis dal/s sa chaise, près de la Saillie Table; les Evéques, en le
préumant, diro",:

nEVEREND Père en Dieu, nous vous présentons cet
I\.. homme pieux et instruit, pour être Ordonné et
Consacré Evêque.
~

Alors l'Ev/que Présidenl réclamera les Pièces Testimol/iales de la
personlle pr/semée, etlesfera lire.
! Ensuite, iI/ui demalldera de promettre, de la manière suivante, de se
cOI/former li la DoC/rille, à la Discipline et au Culte de /' Eglise Pro!estallte Episcopale.

A U Nom de Dieu, Amen. Moi, N., Evêque élu de

t\. l' Eglise Protestante Episcopale à N., je promets
de me conformer et d'obéir à la Doctrine, à la Discip1ine
et au Culte de l' Eglise Protestante Episcopale des EtatsUnis d'Amérique. Que Dieu me soit en aide, par JésusChrist.

! Alors l'Evéque Président engagera la Congrégation à prier, en
disa",:

il est écrit dans l'Evangile de Saint Luc que
M ESJe frères,
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'ordonner Matthias pour être du nombre des Douze.
Suivant donc l'exemple du Christ notre Sauveur et de
ses Apôtres, offrons nos prières à Dieu tout-puissant,
avant d'admettre cette personne qui nous est présentée,
et de l'envoyer à J'œuvre à laquelle nous la croyons appelée par le Saint-Esprit.
! Ensuite

01/ dira les Utanies, sauf qu'après cet el/droit, "Qu'il te
plaise d'éclairer tous les Evêques, etc.," la Supplique indiquée
sera:

te plaise de bénir notre Frère élu, ici présent, et
QU'deILrépandre
ta grâce sur lui, afin qu'il puisse s'acquitter convenablement des devoirs du Ministère auquel
il est appelé, à l'édification de ton Eglise, à l' honneur, à
la louange et à la gloire de ton Nom.
Répons: Nous te supplions de nous exaucer, ô Seigneur.
!

qu' aux Litanies ordinaires, l'Ev/que Président peut, à sa
discrétion, substituer les Lital/ies des Ordinatiol/s.

NOTEZ
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~

On dira alors la Prière sub'allte:

tout-puissant, dispensateur de tous les biens,
D IEU
qui, par ton Saint-Esprit, as établi dans ton Eglise
différents Ordres de Ministres; regarde en ta miséricorde ton serviteur ici présent, qui est maintenant appelé
à J'œuvre et au Ministère d'Evêque. Veuille le remplir
tellement de la vérité de ta Doctrine et le revêtir d'une
telle innocence de vic que, par ses paroles et par ses
actions, il puisse te servir fidèlement dans cet Office, à la
gloire de ton Nom, à l'édifica tion et à la bonne administrat ion de ton Eglise; par les mérites de notre Sauveur
Jésus-Christ, qui vît et règne avec toi et avec le SaintEsprit, aux siècles des siècles. Amen.
~ La

Congrégation s'étallt assise, l'Eviqut! Présidem, de sa chaire,
s'adreS.fera en ces ferme,f à ce/IIi qui doil êfre consacré:

frère, puisque l'Ecriture Sainte et les anciens
M ONCanons
nous commandent de ne pas agir avec
précipitation dans l'imposition des mains à quelqu'un, et
dans son admission au Gouvernement de l'Eglise que le
Christ s'est acquise à un prix non moindre que l'effusion
de son propre sa ng , nous vous examinerons sur certains
Articles, avant de vous admettre à cet Office, afin que
cette Congrégation puisse juger et témoigner de la façon
dont vous entendez vous conduire dans l'Eglise de Dieu.
US convaincu que vous êtes réellement
ETES-VO
appelé à ce Ministère, selon la volonté de notre
Seigneur Jésus-Christ, et conformément aux règlements
de cette Eglise?
Réponse: Oui, je le suis.
Evéque: Etes-vous persuadé que les Saintes Ecritures
contiennent toute la Doctrine qui est requise comme
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nécessaire au salut éternel par la foi en Jésus-Christ? Et
êtes-vous résolu d'en tirer les instructions que vous
donnerez à ceux qui sont commis à votre charge, de
n'enseigner et de ne maintenir comme nécessaire au salut,
que ce que vous pouvez avanCer el prouver par e\les?
Réponse: Oui, j'en suis persuadé et résolu, avec la
grâce de Dieu.
Evéque: Vous appliquerez-vous alors fidèlement à
l'élude des Saintes Ecritures, demandant à Dieu par la
prière de vous en donner la vraie intelligence, afi n que
vous soyez ainsi capable d'e nseigner et d'exhorter suivant
la sainte Doctrine, de combattre et de convaincre les
contradicteurs?
Réponse: Oui, je m'y appliquerai, avec le secours de
Dieu.
Evéqlle: Etes-vous prêt, avec zèle et fidélité, à bannir
et à écarter de l' Eglise toute doctrine erronée et étrangère,
contraire à la Parole de Dieu, à exhorter et à encourager
les autres, en particulier et en public, à en Caire autant?
R éponse: Oui, j'y suis prêt avec l'aide de Dieu.
Evéque: Renoncerez-vous à toute impiété et aux co nvoitises du monde, vivant, en ce présent siècle, dans la
tempérance, dans la justice et dans la piété, afin que vous
soyez aux autres, en toutes choses, un modèle de bonnes
œuvres, et que l'adversaire soit confus, ne trouvant rien à
dire contre vous?
Réponse: Oui,j'y renoncerai , le Seigneur m'aidant.
Evéque: Voulez-vous entretenir et Caire avancer,
autant qu' il dépendra de vous, la tranquilité, l'amour et
la paix parmi tous les hommes, et exercer diligemment la
Disc ipline telle qu'elle vous est commise par l'autorité de
la Parole de Dieu, et par les règlements de cette Eglise?
Réponse: Oui, je le veux, avec le secours de Dieu.
Evéque: Serez-vous fidèle à votre tâche d'ordonner et
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d'envoyer d'autres personnes, ou de leur imposer les
mains?
Réponse: Oui, je le serai, avec Je secours de Dieu.
Evêque: Voulez-vous vous montrer, pour l'amour du
Christ, bien disposé et miséricordieux envers les pauvres
et les nécessiteux, et envers tous les étrangers indigents?
Réponse: Oui , je le veux, avec l'aide de Dieu.
, Alors

tOIlS

choses, vo us accorde a ussi la force et le pouvoir de les
accomplir, afin que, achevant en vous la bonne œuvre
qu'il a commencée, vous soyez trouvé, au dernier jour,
parfait et irrépréhensible; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amell.
L'EI'éque i lu achèvera de mettre son habit épiscopal et s'agenollilera. Le Velli, Crea/or Spiritus sera dit ou chante au-dessus de lui
par l'Er/que Présidellf qui commencera. Les EI'éques et les al/Ires
personnes présentes, debout, repondront alternatil'emelll. comme
suit:

IENS, Ô Saint-Esprit, inspirer nos âmes,

V Les éclairer de tes célestes flammes.

Tu restes toujours l'Esprit qui seul oins,

Comme lin avec toi, procédam des deux.

Afin que 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.
! Ou ceci:

Saint-Esprit Créateur,
V IENS,
Visiter nos âmes fidèles,
Ô

Et de tes clartés éternelles
Inonder toujours lIotre cœur.

o toi, Consolateur divin,
Du Très-Haut, Présent ineffable;
o Foyer, Source il/tarissable
D'un amour, d'1II1 bonheur sansfin!

Trésor des sept Dons précieux,
Doigt de Dieu, Promesse du Père;
Toi qui fais parler à la terre
La sublime laI/gue des cieux!

Eclaire-nous, pure Splendeur,
Répand s ton amour dans nos âmes;

Qui communiques tOIl septuple dOI/.

Que la chair infirme ell tesj/ammes
Puise ulle cOllstallle vigueur.

Ta sainte onction provenant du ciel

Chasse loin de nous l'ennemi,
Accorde-nous ta paix féconde;

Est cOllsolatioll, vie, ardem amOlir.

Que la lumière perpétuelle donne
La vue à 110S pauvres yeux aveuglés.
Oins, console notre face souillée,
De toute l'abondance de ta grâce.

Eloigne l'ennemi, maintiens la paix;
OÛ III guides lIul maille peut vellir.
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Que nous connaissions le Père et le Fils

s'é!al1l /el'és, l'Evique Présidenl dira:

tout-puissan t, notre Père céleste, Qui
Q UEvousle aDieu
donné la bonne volonté de faire toutes ces

~
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Pour fuir tous les maux, que le monde
T'ait pour son guide, 6 Saillt-Esprit.
~

Cela/ait, l'El'éque Présidem dira:

Seigneur, exauce notre prière;
Répons: Et que notre cri parvienne jusqu'à toi.

Consécration d'un Evêque
Prions Dieu.
IEU tout-puissant et Père très miséricordieux, qui,
par ta bonté infinie, as donné, pour être notre
Rédempteur et l'Auteur de la vie éternelle, ton Fils unique
et bien-aimé 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
Evangélistes, d'autres Pasteurs et Docteurs, pour
l'édification et le perfectionnement de son Eglise;
accorde, nous t'en supplions, à ton serviteu r ici présent,
des grâces telles qu'il puisse être toujours prêt à propager
partout l'Evangile, la bonne nouvelle de notre réconciliation avec toi, et à se servir de l'autorité qui lui est donnée,
non pour offenser et détruire, mais pour sauver et
secourir, de sorte qu 'en serviteur sage et fidèle, pourvoyant, en temps opportun, aux besoins de ta famille, il
soit enfin reçu dans la joie éternelle; par ce même JésusChrist, notre Seigneur, qui , avec toi et avec le SaintEsprit, vit et règne, un seul Dieu, aux siècles des siècles.
Amen.

D
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L'Evéque lui remetlant un exemplaire de la Bible, lui fera celte
ucommandation."

OYEZ assidu à la lecture, à l'exhortation et à l'insS
truction. Réfléchissez à ce qui est contenu dans ce
Livre. Appliquez-vous à l'étudier, afin que les progrès
que vous aurez faits par son rnoyen soient manifestes aux
yeux de tous; car ainsi, vous vous sauverez vous-même
et ceux qui vous écoutent. Soyez pour le troupeau du
Christ un berger et non un loup; paissez les brebis, et ne
les dévorez pas. Soutenez les faibles, guérissez les malades,
consolez ceux qui ont le cœur brisé, ramenez ceux qui sont
égarés, cherchez ceux qui so nt perdus. Soyez miséricordie ux sans être trop indulgent, exercez la discipline
sans oublier la pitié, afin que vous obteniez, quand
paraîtra le Souverain Berger, la couronne impérissable
de gloire; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ame".

! Ensuite /"EI'éque Président continuera le Service de la Com·
munion; et avt'c lui communiera l'Evlque lIollvel/emell1 sacré,
ainsi que d·aUlres personnes.

! Celle Prière sera dite immédiatement avant la Bénédiction.
ERE très miséricordieux, nous te supplions de
P
répandre ta bénédiction céleste sur ton se rviteur
présent, et de le remplir tellement de too Saint-Esprit que,
ICI

~

Puis J'Evéque Président tU les Elllques présents poseront les maills
sur la téte de J'Ev/que élu, agenouille devant eux, et l' E~·éque
Président dira."

DECEVEZ le Saint-Esprit pour remplir, dans l'Eglise
.I\.. de Dieu, l'Office et les Fonctions d'Evêque, qui vous
sont maintenant conférés par l'Imposition de nos mains,
au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Et n'oubliez jamais de ranimer la grâce divine qui vous
est communiquée par cette lmposition de nos mains; car
le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité,
mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
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dans la prédication de ta Parole, il soit ernpressé non
seulement à reprendre, à conjurer, à réprimander avec
patience et par des conseils, mais encore à servir d'exemple
saluta ire à tous ceux qui croient, par ses paroles, sa
conduite, sa chari té, sa foi, sa chasteté, et par la pureté de
sa vic ; afin que, ayant fidèlement achevé sa course, il
puisse recevo ir, au dernier jour, la couronne de justice
qui lui est réservée par le Seigneur Jésus, le juste Juge,
qui vi t et règne avec loi et avec le Saint-Esprit, un seul
Dieu, aux siècles des siècles. Amen.

Consécration d'un Evêque
de Dieu qui su rpasse toule intelligence,
Q UEgardela Paix
vos cœurs et vos esprits dans la connaissance
et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre
Seigneur. Et que la Bénédiction de Dieu tout-puissant,
le Père, le Fils, et le Saint Esprit, soil avec vous, et
demeure en vous éternellement. Amen.

Litanies et Suppliques
pour Ordinations
DIEU, le Père,
O Aie
pitié de nous.

o Dieu, le Fils,
Aie pitié de nous.
o Dieu, le Saint-Esprit
Aie pitié de nous.
o Sainte Trinité, un seul Dieu,
Aie pitié de nous.

ous te supplions de nous exaucer, ô Seigneur; et
N
qu'il te plaise d'accorder la paix au monde entier et
à ton Eglise;
NOlis te supplions de nous exaucer, 6 Seigneur.
Qu'il te plaise de bénir et de sanctifier ta sainte Eglise
répandue sur toute la terre;
NOlis le supplions de nous exaucer, ô Seigneur.
Qu'il te pla ise d'in~pirer de J'amour pour toi et pour ta
vérité à tous les Evêques, à tous les Prêtres et à tous les
Diacres;
NOlis le supplions de nous exaucer, 6 Seigneur.
Qu'il te plaise de faire à tous les Min istres de ton
Eglise la grâce de se dévouer à ta gloire et au salut des
âmes;
Nous le supplions de "ous exaucer, 6 Seig"eur.
, Ici, à l'Ordination des J)iacres ou des Prllres,

011

dira :

Qu'il te plaise de bénir tes serviteurs ici présents, qui
vont bientôt être admis au Diaconat (ou à la Prêtrise),
et de répandre tes grâces sur eux, afin qu'ils puissent
s'acquitter convenablement des devoirs de leur Ministère,
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à l'édification de ton Eglise, et à la gloire de ton saint

comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;
et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du
mal. Amen.

Nom;
Nous te supp lions de nous exaucer, ô Seigneur.
! Ici, il la Consécration d',m

El'éque, 011

dira:

Qu'il te plaise de bénir notre Frère élu, ici présent, et de
répandre ta grâce sur lui, afin qu'il puisse s'acquitter convenablement des devoirs du Ministère auquel il est
appelé, à l'édification de ton Eglise, à l'honneur, à la
louange et à la gloire de ton Nom;
NOlis te supplions de nOliS exaucer. ô Seigneur.
Qu'il te plaise de guider tous ceux que tu appelles au
Ministère de ton Eglise, afin que, ton Saint-Esprit
habitant en eux, ils puissent courageusement poursuivre
leur course, et persévérer jusqu'à la fin de leur vie;
NOlis le suppliol1s de flOUS exaucer, ô Seigneur.
Qu'il te plaise d'augmenter le nombre des Ministres de
ton Eglise, afin que l'Evangile soit annoncé à toutes les
nations;
NOlis te supplions de nous exaucer, 6 Seigneur.
Qu'il te plaise de hâter l'accomplissement de tes desseins, afin que ton Eglise soit une en toi;
NOLIs te supplions de nOliS exaucer, 6 Seigneur.
Qu' il te plaise de faire que nous, avec tous tes saints,
nous soyons participants de ton royaume éternel;
Nous te supplions de nous exaucer, ô Seigneur.
Seigneur, aie pitié de nous.
Christ. aie pitié de nOlis.
Seigneur, aie pitié de nous.
Pére, qui es aux cieux, que ton Nom soit
N OTRE
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses,
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Millistre: Eternel, écoute notre voix quand nODS
t'invoquons;
Répons: Aie pitié de nous et nous exauce.
Ministre: 0 Seigneur, lève toi, aide-nous;
Répons: Et nous délivre, pour ramour de ton Nom.
Ministre: Que tes sacrificateurs soient revêtus de
justice;
Répons: Et que tes bien-aimés chantent de joie.
Ministre: Seigneur, exauce notre prière;
Répons: Et que notre cri parvienne jusqu'à toi.

Prions Dieu.
DIEU, qui sanctifies et protèges toujours ton
Eglise, suscite au mIlieu d'elle, par la vertu de ton
Esprit, de bons et fidèles dispensateurs des mystères du
Christ; afin que, par leur ministère et par leur e'(emple,
ton peuple puisse demeurer dans la faveur et être guidé
dans le chemin de la vérité; par Jésus-Christ, notre
Seigneur, qui vit et règne avec toi dans runité du même
Esprit, un seul Dieu. aux siècles des siècles. Amen.

O
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Eglise ou d'une Chapelle

Comme il était au commencement, comme il est maintenant, * et comme il sera éternellement, Amen.

Le Serviu suivant peut être employé soit Dru celui de la Sainte
COn/mUffioll, soit aux Prières du Matin ou à cel/cs du Soir, ou
separément.
! L'Evique sera reçu à l'entrée de l'Eglise ou de la Chap,.l/e par les
J.1arguiJlil'rs el les Fabriciens, ou par toutes autres personnes
désigllées à cet effet, Accompagné des Membres presents du
Clergé, il S'oYQI/cera dans la nef jusqu'à la Sainte Table, tout en
répétant altt'rnOlil'emenl avec eux le Psaume suivol/t.

dans le Seigneur, des hommes
M ESet bien-aimés
dévoués, sous la Loi comme sous l'Evangile,

~

Domini est terra. Psaume 24.

L'ETERNEL la terre et ce qu 'elle renferme, * le monde
et ceux qui l'habitent!
2 Car il J'a fondée sur les mers, * et affermie sur les
fleuves.
3 Qui pourra monter à la montagne de L'ETERNEL ? ·
Qui s'ëlèvera jusqu'à son lieu saint?
4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; •
celui qui ne Livre pas son âme au mensonge, el qui ne
jure pas pour tromper.
5 Il obtiendra la bénédiction de L'ETERNEL, • la
nùséricorde du Dieu de son salut.
6 Voilà le partage de la génération qui l'invoque, *
de ceux qui cherchent ta face, de Jacob!
7 Portes, élevez vos linteaux; élevez-vous, portes
éternelles! * Que le roi de gloire fasse son entrée!
8 Qui est ce roi de gloire? * L'ETERNEL fort et puissant,
L'ETERNEL puissant dans les combats,
9 Portes, élevez vos linteaux; élevez-les, portes
éternelles! • Que le roi de gloire fasse son entrée!
JO Qui donc est ce Roi de gloire? * L'ETERNEL des
armées; voilà le Roi de gloire.
Gloire au Père, au Fils, * et au Saint Esprit.
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~

L"Evéqul' elllrera dans le SanClllaiu, avec alitant de "finis/res qui
poutrolll y prendre place. Assis dUlIS sa chaise, il sefera présenter
les titres de DOllalion et de Do/ation, s'il y ell a; puiS st levant et
jaisallt face à /a Congrégation, il dira:
sai~ts

obéissant à l'ordre formel de Dieu, ou à J'inspiration
secrète du Saint-Esprit, et agissant conformément à leur
propre raison et à leur sentiment naturel de la convenance
des choses, ont érigé des maisons pour le culte public, et
les ont séparées de tous usages profanes, mondains et
vulgaires, afin de remplir l'esprit des hommes d'une
révérence plus grande pour la gloire et la Majesté de Dieu,
et de pénétrer leurs cœurs de plus de dévotion et d'humilité à son service. Notre Père céleste a gracieusement
approuvé et accepté ces bonnes œuvres. Ne doutons donc
pas qu'il n'accepte aussi favorablement notre pieux
dessein de mettre ce lieu solennellement à part, pour la
célébration des différents Offices du culte religieux, et
demandons-lui avec foi et en toute sincérité de bénir
notre entreprise actuelle,
~

Alors

rE~'lque,

à genoux, (lira la pritre suivallte,

DIEU éternel, puissant en œuvres, dont la majesté
O
est insondable, lOi que les cieux des cieux ne
peuvent contenir, et bien moins encore les murs des
temples faits de mains d'hommes; qui, toutefois, as bien
voulu, dans ta bonté, promettre ta présence particulière
partout où deux ou trois de les fidèles serviteurs s'assembleront en ton Nom, pour t'offrir leurs louanges el
leurs supplications; daigne, ô Seigneu r, être avec nous
qui sommes assemblés ici avec empressement, en taule
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sincérité et en toute humilité, pour consacrer ce lieu à ton

ô Seigneur, que ceux qui entendront ici ta
FAlS,
lecture et la prédication de ta Parole que ton Saint-

honneur, le séparant désormais de tous usages profanes,
ordinaires et communs, et le dédiant à ton service, pour y
lire ta Sainte Parole, offrir à ta gloire le sacrifice de nos

prières 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 part. et le bénis d' un tel succès qu'il serve
puissamment à ta gloire et à l'avancement de notre
bonheur temporel et spirituel, par Jésus-Christ, notre
bienheureux Seigneur et Sauveur. Ame",
! Après quoi, fEvéque se lèvera et, se (Ollrnallf

l'ers

la Congrégation ,

dira:

AIE égard, ô Seigneur, aux supplications de tes servi-

r\. teurs, et fais que quiconque t'est consacré dans cette
Eglise par le Baptême; et reçu dans l'assemblée du troupeau du Christ, SOil sa nctifié par le Saint-Esprit, ct se
montre constamment soldat ct serviteur fidèle du Christ,
jusqu'à la fin de sa vie. Amen.
AI S, ô Seigneur, que ceux qui renouvelleront ici
F
person nellement Ics promesses et les vœ ux de leur
Baptême, et seront confirmés par l'Evêque, reçoivent le
Saint-Esprit dans unc telle mesure qu' ils puissent croître
en grâce jusqu'à la fin de leur vie. Ame".
AIS, ô Seigneur, que tous ceux qui se présenteront
dans ce lieu avec foi, amour et sincère repentance, el
recevront le Sacrement Béni du Corps et du Sang du
Christ, soient remplis de ta grâce et de ta bénédiction
célestes, et obtiennent, à leur grande et éternelle consolation, la rémission de leurs péchés et tous les autres avantages de sa passion. Ame".

F
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Esprit aura profondément gravée dans leur cœur, puissent
sen tir et connaître quels sont leurs devoirs et obtenir de
toi la force et le pouvoir de les accomplir. Ame".

ô Seigneur, que tous ceux qui , dans ce lieu,
FAIS,
seront unis dans Je sai nt état du Mariage, puissent
fidèlement accomplir et garder le vœu fait et l'engagement
pris entre eux, et demeurer dans un amour parfait,
jusqu'à la fin de leur vie. Amell.
AIS, nous t'en supplions, bienheureux Seigneur, que
F
tous ceux qui s'approcheront de toi ici, pour te
rendre grâces des bienfaits reçus de ta main, pour publier
les louanges dont tu es seul digne, pour te confesser leurs
péchés, et pour te demander ce qui est nécessaire et indispensable tant au corps qu'à l'âme, puissent faire
preuve d'une foi si ferme, d'une affection si sincère, et
d ' un esprit si porté à la dévotion, que tu daignes accepter leur service et leur devoir sac ré, et leur accorder
ce que, dans ta sagesse infinie, tu sa is leur être le plus
ut ile. Nous te demandons toutes ces faveurs, pour
l'amour de Jésus-Christ, notre bienheureux Seigneur et
Sauveur. Amen.
! Puis l'Evéque, assis dans sa chaise,fera lire la Sellfence de COl/secration qu'i! déposera ensuite sur la Table de Comml/flion; apd:s
quoi, il dira:

soit béni, ô Seigneur, pour ce qu'il t'a
Q UEplu tonde Nom
mettre dans le cœur de tes serviteurs la
pensée d'affecter cette maison à ton culte et de la consacrer à ton honneur; et fais que tous ceux qui jouiront
des bienfaits de cette œuvre pieuse puissent témoigner
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teur reconnaissance par l'usage convenabl~ qu'ils ,en
feront, à la gloire de ton saint Nom; par Jesus-Chnst,
not re Seigneur. Amen.

chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs;
il répandit la monnaie des changeurs et renversa leurs
tables. Et il dit à ceux qui vendaiem les pigeons: ôtez
cela d'ici ; ne faites pas de la maison de mon Père une
maison de trafic. Alors ses disciples se souvinrent de ce
qui est écrit: Le zèle de ta maison me dévore.

~

S'il y a Serl'iu de Sainte Communion. on se servira de la Col/ecu.
de l'EpÎtre n de /"Evangile slIil'Onls.

La Collecte.

, Cnte Prière sera dire im~éd;atement QI'am la Benédiction.

DIEU de toute gloire, que les cieux des cieux . ne
peuvent contenir; daigne accepter la Conséc~a~~>D
de ce lieu à ton service. Accorde a tous ceux qUI t 10\ OQueront ici la grâce de t'adorer en esprit et en vérité, et,
par leur conduite, de proclamer tes louanges; par JésusChrist, notre Seigneur. Amen.

O

L'Epîue. Apocalypse xxi. 2.
d 'a ~près

Jean, vis descendre du ciel,
de Dieu,
ETlamoi,
ville sainte la nouvelle Jérusalem, preparée comme
je

une épouse qui s:est parée pour son épo~x .. E~ j'enh~n?is
une grande voix qui venait du ciel, et qUI ~lSalt: VOICI le
tabernacle de Dieu avec les hommes! 11 habitera av~ eux,
ils serom son peuple; Dieu lui-même sera avec eux; .1 sera
.leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux; la mort
ne sera plus; il n'y aura ni deuil, ni cri! ni ~oul~ur, ~ r les
premières choses 001 disparu. Et celUi qUI était a?sl~ su r
le trône dit : Voici, je renouvelle toutes choses. PUIS Il me
dit: Ecri ; car ces paroles sont certaines et véritables.

soit béni, ô Seigneur Dieu. de ce qu'il
Q UEt'a tonplu Nom
d' habiter parmi les fils des hommes, au
milieu de l'assemblée de tes saints sur la terre. Fais, nous
t'en supplions, que dans ce lieu présentement mis à part
pour ton service, ton saint Nom soit adoré, de génération
en génération, en toute pureté et en toute vérité; par
Jésus-Chri st, notre Seigneur, Amen.
de Dieu qui surpasse toute intelligence,
Q UEgardela Paix
vos cœurs et vos esprits dans la connaissance
et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre
Seigneur. Et que la Bénédiction de Dieu tout-puissant,
le Père, Je Fils et le Saim-Esprit, soit avec vous, et
demeure en vous éternellement. Amen.

L'Evangile. St. Jean ii. 13.
TA PAQUE des Juifs était proche, et Jésus monta à
L Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchand~
de bœufs, de brebis el de pigeons, et les changeur~ qUI
s'y étaient installés. Ayant fait un fouet de cordes, Il les
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! Au jour fixé pour l'Installation, l'Evéqll1! 0 11 celui qu'il aura désigné

Office pour l'Installation
des Ministres
dans les Paroisses ou dans les Eglises.
! L' Evéque Q)'QIII été régulièrement avisé de l'élection d'IIII Mini,tlre,
cOllformémelll aux Calions, li Ja direction d'une Paroisse 01/ d'ulle

Eglise. el s'éton! assuré que la perso ll"€' choisie est III/ ministre
qualifié de cette Eglise, pourra procéder li SOli il/stal/ario" dans la
Paroisse.
4J Le Sen,ice $u;valf( pellt lire employé soit QI'et: celui de la Sainte
Commlll/ioll_ soit aux Prières du Alat;" ou li alles du Soir, ou
séparément.
! Le (Jernie, paragraphe de la Lettre d'/nstallafion peur être omis
dans le Diocèse où il est en cOlllradicrioll (II'ee les Usages, les Lois
oules Chartes des Eglises (lu dit Diocèse.
A notre bjen-aÎmé en le Christ, A.B., Prétre. Sa/u t l
par ces presentes, vous donnons et \lOUS octroyons à vous dans
N ous.
la science, le
la saine doctrine et la sagesse de qui nous avons
~~le ,

une enti~re confiance, la Permission e l l'Autorité d'e~erccr l'Of1ice S' 'II
de Prttre dans la Paroisse (ou Eglise) de __ Et nous vous in. S'/~l ~:m.
stallons aussi dans la dite Paroisse (ou Eglise), liVe(; pleins pou.
Igll.
voirs de remplir parmi ses membres tous les actes de vos ro nctions sacer·
dotales, aussI longlemps que vous demeurerez en communion avec nous, et
que vous obéirez aux Rubriques et aux Canons de l'Ealise, et aux instructions
qu'à n'importe quel moment vous reccvre7 llgalement de nous.
En tant que Prttre canoniquement installé Curé de la Paroisse (ou de
l'Ealise) de __ , vous de,e7. paître fidtlenlcnt ceue partie du troupeau du
Christ qui vous est maintenant confiée, non point cherchant à plaire au~
hommes, mais vous rappelant sans cesse que c'est à nous ici·bas, que vous
deve~ rendre compte, et, dans l'autre monde, à celui qui est notre suprtme
Ev.!que, et no tre souverain Juge à tous.
Et comme le Seigneur a ordonné que ceux qui servent à rautel participent
à ce qui est offert sur l'autel, nous vous au to risons donc à rec lamer, pour en
jouir, tous les revenus lemP5'rels qui apP.!'rtiennent o rdinairement à "olre
Cure, JUSQu'à ce qu'un mouf ou des rnOltfS pressantS susciten t chez vous et
chez les membres de la Congrégation qui vous est confiée, le désir d'en arrh"Cr
à une séparation, et il une rupture des relations sacen!ota les: ce que vous
"oudrez nOUS notifier dans les formes. Et cn cas de différence à propos de ceue
séparation o u de cette rupture, nous. vo tre Ev.!que, aidé des conseils de nO$
Prttres. devons ttre conSIdéré comme arbitre et juge en dernier ressort.
En roi de quoi, nous avons apposé aux présentes notre signature et notrc
sceau épiscopal à - - " - - jour de - - en ran de Grâce - - et l a - année de notre consécration.
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ci cet effet, accompagllé du nouveau Tirulaire et des autres Ministres
présems, entreront tians le Chœur où l'on restera debout. Seuls
f'Evéque et le Titulaire s'avallceront jusque dans le Sanctuaire où
serom GUSsi les Marguilliers (011 deux Fabriciens , en cas d'absence),
/'lin à droite, l'autre à gauche de l'Aurel. Alors le premier Mar·
8ujJfjer (ou le Fabricien qui le remplace), tellant visiblement dans sa
main les clefs de l'Egliu, l'EI'fque, ou le Prétre qui le remplace,
dira:

ES bien·a imés dans le Seigneur, nous som mes
ici assemb lés pour insta ll er le Rév. A. B.
comme Prêtre et Curé de cette Paroisse (ou
Eglise). Nous avons en notre possession le
procès-verbal de son élection, ainsi que la Lettre d' installation telle qu'elle est prescrite, Néanmoins, si quelqu'un parmi vous peut prouver qu' il y a quelque lég itime
raison à opposer à so n installation, nous n' irons pas plus
loin, car nous ne voudrions pas qu ' une personne indigne
exerçât le Ministère au mi lieu de vous.

M

, Si IIne objection est sOlllel'ée. l'El'fque 011 SOli substirut, décidera si
elle est suffisallfe pour causer ulle suspension du Service.
! Si IIlIlIe objectiollll'es t sDulel'ée, Oll si rOll s'est décidé de continuer
le Service, la Lelfre d'/nstal/atioll .fera lue.
! Alors le premier Marguillier (ou le Fabricien qui le remplace), pré·
semera les clefs de l'Eglise au IIOUl'eaU Tillllaire en ces termes:

A U nom et de la part de la Paroisse (ou de l'Eglise) de

t\. - - - - je vous reçois et je nous reconnais, Rév.
A. B" comme son Prêtre et son Curé, En foi de quoi, je
vous remets les clefs de cette Eglise,
! Le nouveau Titulaire répondra:

O I, A ,
je reçois de vos mains ces clefs de la
M
Maison de Dieu, comme gages de mon Insta ll ation
et de ma reconnaissance par cette Paroisse, et je promets
B.,

d'être pou r vous un fidè le berger, au Nom d u Père, et d u
Fils, et du Sa int- Esp rit.
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Ici r Ev/que ou son substilut. commencera le Serl/jce.

Ministre: Le Seigneur soit avec vous.
Répons: Et avec ton esprit.
Prions Dieu.
REVIENS-NOUS. Ô Seigneur, dans toutes nos actions,
par ta faveur et ta grâce, et soutiens-nous par ton assistance continuelle, afin que, dans toutes nos œuvres,
commencées, continuées et achevées en toi, nous puissions glorifier ton saint Nom, et parvenir enfin à la vie
éternelle, par ta miséricorde; par Jésus-Christ, notre
Seigneur, qui nous a enseigné à te prier, ô Père toutpuissant, en son Nom dominant, et en ces termes :

P

E Père, qui aux cieux, que ton
N OTR
sanctifié; que ton règne vienne; que

Nom soit
ta volonté

soit faite sur la terre comme a u ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons à ceux qUÎ nous ont
offensés; et ne nous induis pas en tentation, mais délivrenous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.
~

L'Evlque. ou SOli substitut, recevra le Titulaire dal/s le Sal/cluaire,
lui préselllera la Bible, le Livre de Prières Publiques et le Recueil
des Calions des Conventions Gél/érale ef Diocésaine el lui dira:

n ECEVEZ ces livres; qu'ils soient la règle de votre con~ duite quand vous annoncerez la Parole de Dieu, que
vous présiderez· aux dévotions des fidèles, et que vous
exercerez la discipline de l'Eglise. Et soyez, en toutes
choses, un modèle au troupeau confié à vos soins.
~

Puis 011 dira ou chomera le Exsurgat Deus. Psaume (xviii. ou le
Judica me, Domine, Psaume xxvi.

5<)6

Ministre: La Loi a été donnée par Moïse;
Congrégation: Mais la Grâce et la Vérité sont venues
par Jésus-Christ;
Ministre et Congrégatiorz: Qui est Dieu au-dessus de
toutes choses, béni éternellement. Amen.
Prions Dieu.

ERE très bienfaisant, dispensateur de tous les dons
Pexcellents
et parfaits, qui, dans ta sage providence, as
établi différents Ordres dans ton Eglise; donne ta grâce,
nous t'en supplions, à ton serviteur à qui le soin de cette
Congrégation est maintenant confié. Remplis-le de la
vérité de ta doctrine, et lui accorde de mener une vie
tellement pure qu' il puisse exercer fidèlement son MirHstère en ta présence, à la gloire de ton grand Nom et au
bien de ta sainte Eglise; par Jésus-Christ, notre seul
Médiateur et Rédempteur. Amell.
Jésus, qui t'cs acquis une Eglise universelle,
O etnrvrN
qui as promis d'être, jusqu'à la fin du monde,
avec les Ministres, Successeurs des Apôtres; daigne
bénir le ministère et les services de celui qui vient d'être
désigné pour t'offrir. dans cette maison dédiée à ton
Nom, le sacrifice de nos prières et de nos louanges. Que
les paroles de sa bouche et la méditation de son cœur te
soient agréables, ô Seigneur, notre rocher et notre Rédempteur. Amen.
DIEU, Esprit Saint, Sanctificateur des fidèles,
O visite
cette Congrégation, nous t'en supplions, par
ton amour ei par ta faveur. Eclaire, de plus en plus,
l'esprit de ceux qui la composent, par la lumière de ton
Evangi le éternel. Fais germer dans leurs cœurs J'amour de
la vérité, et augmente en eux la vraie religion. Nourris-les
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de toutes les vertus et les y affermis par ta grande miséri·
corde, ô Esprit Saint, toi que nous adorons et que nous
glorifions, ainsi que le Père ct le Fils, comme un seul
Dieu, aux siècles des siècles. Amen.

pour me donner cette facilité de pensées et d'expressions
qui convient à la cla rté et à l'ex.cellence de ta sainte
Parole. Accorde-moi cette grâce, pour l'amour de
Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur.

Bénédiction.

~

de Paix, qui a ramené d'cntre les morts,
Q UEparleleDieu
sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur
Jésus-Christ, le souverai n Berger des brebis, vous rende
parfaits en toutes sortes de bonnes œuvres, pour l'accomplissement de sa vo lonté, opérant en vous ce qui est
agréable à ses yeux; par Jésus-Christ, à qui so il gloire
aux siècles des siècles. Amen.
! Et/suite fe Ministre il/stallé s'agenollillera

fi rAille' et priera en sa

propre faveur, dans les termes Silivallfs:

a

SEIGNEUR, mon Dieu, je ne suis pas digne que tu
entres sous mon toit; cependant, tu as fait à ton
serviteur l'honneur de l'appeler à se tenir dans ta maison
et à servir à ton Autel. Je me consacre à toi et à ton
service, de toutes mes forces et de toutes les facultés de
mon corps, de mon âme el de mon esprit. Remplis ma
mémoire des paroles de la Loi; éclaire mon intelligence
par la lumière de ton Saint-Esprit, et fais que tous mes
so uhaits et tous mes désirs s'unissent pour vouloi r ce que
lu as commandé. Et afin de me rendre capable de contribuer à l'avancement du salut du peuple confié à mes
soins, accorde-moi d'administrer fidèlement tes saints
Sacrements, et d'annoncer ta vraie Parole de vie par ma
conduite et par mon enseignement. Sois constamment
avec moi dans l'accomplissement de tous les devoirs de
mon ministère; avec moi quand je prie, pour stim uler ma
dévotion; quand je célèbre tes louanges, pour exalter
mon amour et ma reconnaissance; et quand je prêche,
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Répons:

a

Se leval/t, Ministre Installé dira:

Le Seigneur so it avec vous.
Et avec ton esprit.
Prions Dieu.

DIEU tout-puissa nt, qui as édifié ton Eglise sur le
fondement posé par les Apôtres el par les Prophètes,
Jésus-Chri st lui -même étant la pierre angulaire; donne à
tOLIS les Ch rétiens la grâce d'être, par l'opération du SaintEsprit , tellement unis ensemble dans un même sentiment
et dans les liens de la paix qu'ils deviennent un temple
saint et agréable à tes yeux. Et su rtout, accorde à cette
Congrégation ici présente une mesure si abondante de
tes grâces, que ses membres souhaitent d'un même
cœur la prospérité de ta sainte Eglise Apostolique, et
que, d'une même bouche, ils fassent profession de la foi
jadis transmise aux Saints. Garde-les des péchés de
j'hérésie et du schisme, et ne permets pas à l'orgueilleux
de s'ava ncer pour leur faire du tort, ni au méchant
d'élever la main pour les abattre. Fais que le cours des
événements de cc monde soi t réglé si paisiblement par toi
que ton Eglise te serve avec joie dans une pieuse tranquilité, que tes fidèles marchent dans les voies de la
vérité et de la paix, et soient enfin admis avec tes Saints
dans la gloire éternelle; par les mérites de ce même
Jésus-Christ, ton bienheu reux Fils, le gracieux Evêque et
Berger de nos âmes, qui vit et règne avec toi et avec le
Saint-Esprit, un seul Dieu, aux. siècles des siècles. Amen.
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! Ici suivra le Sermon; après quoi. s; la Communion doit être cilibrée, le Minis/re installé procédera à ce Service el administrera /0
Sainte EuchoriSlie ci sa Congri!!olion. Après la Brnidicrion toujours
prononcü par lui. les Marguilliers. les Fabriciens et toules autres
personnes jram le salutr et lui souhaiter la bienvenue et du sucâs.
! Quand l'Ev/quI! du Diocèse est prisent à l' lmtallarion d'un Minis·
Ire. c'est lui qui fera l'allocution prescrite dans ce SerI/jet! sous
forme (Il' lellre.

Catéchisme
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ou
Instruction que Chaque Personne doit recevoir
avant d"être présentée à rEvêque
pour la Continnation.
UESTION. Quel est votre nom?
Réponse. N. ou N. N.
Question. Qui vous a donné ce nom?
Réponse. Mes Parrains ct mes Marraines à
mon Baptême, par lequel j'ai été rait membre du Christ.
enrant de Dieu, et hé ri tier du royaume des cieux.
Questioll . Qu'est-ce que vos Pa rra ins et vos Marraines
ont fait alors pour vous?
R éponse. Ils ont promis et voué tfois choses en mon
nom: Premièrement. que je renoncerais au diable et à
toutes ses œuvres, aux pompes et aux va nités de ce
monde pervers, et à toutes les convoitises criminelles de
la chair; deuxièmement, que je croirais 1aus les Articles
de la Foi Ch rétienne; troisièmement, que j'observerais la
sa inte volonté et les saints commandements de Dieu, et
que je marcherais dans cette voie tous les jours de ma vie.
Ques/ioll. Ne pensez-vous pas que vous êtes tenu de
croire et d'agir confonnément à ce qu'ils ont promis pour
vou s?
Réponse. Oui, certainement; et, avec raide de Dieu,
j'agirai ainsi; et, de tout mon cœur, je remercie notre
Père céleste, de ce qu'il m'a appelé à cet état de salut par
Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je prie Dieu de m'accorder sa grâce, afin que j'y persévère jusqu'à la fin de ma
vie.
Le Catéchiste. Récitez les Articles de votre Foi.
Réponse. Je crois en Dieu, le Père lout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre;

Q
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~t en Jésus-Chri~t son ~jls unique notre Seigneur, qui
a clé conçu du Samt-EsprJt. est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate. a été crucifié est mort et
~ été enseveli. 11 est descendu aux Enfers,le ~roisièmej~ur
" est ressuscité des morts; est monté au ciel' est assis à
la droÎte de Dieu Je Père tout-puissant· d'o~ il viendra
juger les vivants et les morts.
•
Je crois au Saint-Esprit, La sainte Eglise Catholique
la , Comm~n ion des Saints, la Rémission des péchés, I~

troisième et à la quatrième génération de ceux qui me
haïssent, et qui fais miséricorde en mille générations à
ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Il 1. Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton
Dieu, en vain; car l'Eternel De tiendra point pour innocent celui qui aura pris son Nom en vain.
IV. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le repos de I"Eternel, ton Dieu.
Tu ne feras aucun travail en ce jour là, ni toi, ni ton
fils, ni ta fille, ni ton serviteu r, ni ta servante, ni ton
bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Eternel
a fait, en six jours, les cieux, la terre. la mer, et tout ce
Qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour: c'est
pourquoi l'Eternel a béni le septième jour et l'a sanctifié.
V. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se
prolongent dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te
donne.
VI. Tu ne commettras point d'homicide.
VII. Tu ne commettras point d'adultère.
VI Il. Tu ne déroberas point.
IX. Tu ne commettras point de faux témoignage
contre ton prochain .
X. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain;
tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son
serviteur, ni sa serva nte, ni son bœuf, ni son âne, ni
aucune chose qui soit à ton prochain.
Question. Qu'apprenez-vous principalement de ces
Commandements?
Réponse. J'apprends deux choses: mon devoir envers
Dieu, et mon devoir envers mon Prochain.
Questioll. Quel est votre devoir envers Dieu ?
RépolJse. Mon devoir envers Dieu est de croire en lui,
de le craindre, et de l'aimer de tout mon cœur, de toute

ResurrectIOn de la chair, et la Vie éternelle. Amen.
Question, Qu'apprenez-vous principalement dans ces
Articles de votre Foi?
Réponse. J'apprends à croire, premièrement, en Dieu
le Père, qui m'a créé, el qui a créé le monde entier.
Dc~ièmement, en Dieu le Fils, qui m'a racheté,
et qUi a racheté tout le genre humain.
Tr~isièmement, en Dieu le Saint-Esprit, qui me
sancllfie, et qui sanctifie tout le peuple de Dieu.
Question. Vous avez dit que vos Parrains et vos
Marraines ont promis pour vous que vous observeriez les
CommandemeOls de Dieu. Dites-moi combien il y en a 1
Réponse. Il y en a dix.
Question. Quels sont-ils1
. Ré1!.0nse. Les. mêmes que Dieu prononça dans le
vmgucme Chapitre de l' Exode, en disant: Je suis le
Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte
de la maison de servitude.
'
L Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
II. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblances des choses qui sont là-haut dans les cieux ni
ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu' ne
te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras
PO~nt; c~r moi, l'Ete rnel, ton Dieu,je suis un Dieu jaloux,
qUI pUOIS les enfaOls pour les péchés des pères, jusqu'à la
604
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ma pensée, de toute mon âme, et de toutes mes forces; de
j'adorer, de lui rendre grâces, de mettre en lui toute ma
confiance, de l'invoquer, d' honorer son saint Nom et sa
Parole, et de le servir fidèlement tous les jours de ma vie.
Question. Quel est votre devoir envers votre Prochain?
Reponse. Mon devoir enve rs mon Prochain, c'est de
l'a imer comme moi-même, et de faire à autrui ce que je
voudrais qu'on me fît à moi-même; d'ai mer, d' honorer et
de secourir mon père et ma mère; de respecter J'a utorité
civile, el de m'y soumettre; d'obéir à mes tuteurs, à
mes précepteurs, à mes pasteurs et à mes directeurs
spi rituels; et de me conduire avec humilité et respect
envers tous mes supérieurs; de ne faire de mal à personne
ni en paroles, ni en actions; d'être juste et sincère dans
tous mes rapports; de n'avoir dans le cœur aucune malice,
ni aucune haine; de ga rder mes mains de tout vol et de
tout larcin, et ma langue de la médisa nce, du mensonge
et de la calomnie; de conserver mon corps dans la lem·
pérance, la sobriété et la chasteté; de ne convoiter ni
désirer le bien d'a utrui; mais d'apprendre à travailler
honnêtement pour gagner mon propre pain; et de faire
mon devoir dans cet état de vic auquel il plaira à Dieu
de m'a ppeler.
Le Catéchiste. Mon cher Enfant, sachez que vous
n'êtes capable de vous-même de faire ces choses, ni de
marcher scion les Commandements de Dieu et de le
servir, sans sa grâce Spécia le, que vous devez apprendre à
demander en tout temps, par des ferventes prières. Que
j 'en tende si vous pouvez dire l'Oraison Dominicale.
R éponse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton om
soit sa nctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit
faite su r la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien; pardonne·nous nos offenses comme
nous pa rdonnons à ceux qui nous ont offensés; et ne
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nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen.
Question. Que demandez·vous à Dieu dans cette
Prière?
. Réponse. Je demande au Seigneur, mon Dieu, notre
Pere céleste, qui est le dispensateur de tout bien de nous
accorder, à moi et à tous les hommes, la grâ~e de lui
rendre le culte, le service et l'o béissance que nous lui
de vons. Et je prie Dieu de nous dispe nser toutes les choses
nécessaires à notre corps et à notre âme de nous faire
mi~éricorde, de nous pardo nner nos péchés; et qu'il lui
plaIse de nous secou rir et de nous défendre contre tous
les dangers de l'âme et du corps; de nous préserver de
to~~ péché ct de toute méchanceté, de notre ennemi
sp,lfltuel et de la mort éternelle; ct j'ai la confiance qu'il
m exauce~a da ns sa miséricorde et dans sa bonté par
notre Seigneur Jés us-Christ. C'est pourquoi je dis
Amen, Ainsi soit-il.
'
Question. Combien de Sacrements le Christ a-t-il ins.
tituê dans son Eglise?
Répo~lse. Deux seulement: comme étant généralement
necessalres au salut ; savoir, le Baptême et la Sainte Cène.
Ql:estioll. Que vou lez-vous dire par ce mot Sacremew?
Reponse. Je veux dire un signe extérieur et visible d' une
grâce intér~eure .et spirituelle qui nous est donnée; signe
que le Chnst lUI-même a institué, comme un moyen par
lequel nous recevons cette grâce, et comme gage pour
nous en assurer.
Question. Combien de parties y a-t·i1 dans un Sacrement ?
. ~~ponse, Dc~~ ; le signe extérieur et visible, et la grâce
mtencure et splfltuellc.
Questioll. Quel es t le signe extérieur et vis ible, ou la
forme du Baptême?
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e:st

Réponse. C'est l'Eau, dans laq~elle la per:sonne
baptisée, au Nom du Père, e~ du. F!ls~ et du Sam.t~Espnt.;
Question. Quelle est la gTace mtérleure et spirituelle.
Réponse. C'est la mort au péché, et la renaissance à la
justice; car, étant par nature nés dans le péché, et enfants

de colère, nous sommes faits par ce moyen enfants de
grâce.
.
_
Question. Qu'est-ce qui est requis de ceux qUI dOivent
être baptisés?
Réponse. La Repentance, par laquelle ils renoncent au
péché; el la Foi, par laquelle ils croient fermement aux
promesses de Dieu, qui leur sont faites dans ce Sac,:ement.
Question. Pourquoi donc baptise-~-on les ~t.ItS Enfants, puisqu'ils ne peuvent pas remplIT ces conditIOns, en
raison de leur âge tendre?
Réponse. Parce qu'ils promettent, par leurs Répondants de les remplir toutes deux; promesse qu'ils sont
tenus' d'accomplir eux-mêmes, lorsqu'ils atteindront l'âge
de raison.
Question. Pourquoi le Sacrement de la Sainte Cène
a-t-il été institué?
Réponse. Pour être une commémoration perpétuelle du
sacrifice de la mort du Christ, el des bienfaits que nous
en recevons.
Question. Quelle est la partie extérieure, ou le signe de
la Sainte Cène?
Réponse. C'est le Pain et le Vin, que le Seigneur nous a
commandé de recevoir.
Queslion. Quelle est la partie in térieure, ou la chose
signifiée?
.
.
Réponse. C'esl le Co rps el le Sang d,u Chnst, qUI s.ont
pris et reçus spiri tuellement par les fideles dans la Samte
Cène.
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Question. Quels sont les bienfaits qui nous en revien-

nent?
Réponse. Nos âmes sont fortifiées et rafraîchies par Je
Corps et le Sang du Christ, comme nos corps son t
fortifiés et rafraîchis par le Pain el le Vin.
Ques/ion. Qu'est-ce qui est requis de ceux qui viennen t
à la Sainte Cène?
Réponse. Qu'ils s'examinent eux-mêmes pour savoi r
s'ils se repentent sincèrement de leurs péchés passés, et
sïls se proposent résolument de mener une vie nouvelle;
s'ils sont animés d'une foi vive en la miséricorde de Dieu
par le Christ; s'ils gardent avec reconnaissance le souvenir
de sa mort; et s'i ls ont de la charité pour tous les hommes.
~ Le Ministre de chaque Paroisse aura soin, les Dimanches et les
jours de Fife, ou en tolite autre occasion convenable, d'instruire ou
d'examiner publiquement à l'Egliu, sur quelque partie de ce Carirhisme , autalll d'EI/fants de sa Paroisse qu'il jugera convenable,
d'emre ccux qui lui seront envoyés.
! El tous les Pères, Mères. Maîtres et Alaitresscs. veilleront ci ce
I{ue leurs EI/fams, Serviteurs. et ApprelllÎ.f (qui n'Olll pas encore
IIppris leur Catéchisme), se rendent à l'Eglise à l'heure assignù, et
1# prfrelll avec obéissance aux instructions et à la direction du
\finlstre, jusqu'à ce qu'ils aiem appris 10ut ce qui leur l'SI ici ordonné
d'apprendre.
! Dès que les En/ants aurom al/cim un age compbem, el seront li
mime de répber le Symbole des Ap6tres, l'Oraisol/ Dominicale, et
Its Dix Commandemems, et de répondre aux autres questions de ce
pelit Catéchisme, on les amènera à l'Evique.
~ El toutes les fois que l'Evique notifiera qu'on ait à lui présenter
lu En/ants pour leur Confirmation, le Ministre de chaque Paro/!,"se
.ppartera ou enverra une liste, signée de sa main, des Noms de tolites
lu PerSOlll/es dans sa Parolsse qu'il jugera aptes à être pduntées li
fEl'êque pour être confirmùs.

Prières de Famille
Formulaire de Prières pour le Culte
de Famille Avec des Prières Additionnelles

Formulaire de Prières
pour le Culte de Famille
PRIERES DU MATIN

!

Ayant ,ill"; 10US les membres de la Famille qui peUIJM/ sons inconvénient itre prisents. le Maitre ou la Maîtresse de maison, ou
Ioule autre personne désignée d cel effet, dira ce qui suit, /O/IS
1étant d genoux el répétant ensemble l'Oraison Dominicale.

N

OTRE Père, qui es aux: cieux, que ton Nom
soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ;
pardonne-nous nos offenses, comme nQUS pardonnons à
ceux qui nous ont offensés; et ne nous induis pas en
tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des
siècles. Amen.
! Ici peUl être dite la Collecte du jour.

Gratitude envers Dieu pOlir sa Protection et sa
Miséricorde, surtout pendant/a Nuit dernière.

éternel et tout-puissant, en qui nous avons la vie,
D fEU
le mouvement et l'être; nous, tes pauvres créatures,
te rendons nos humbles louanges, pour nous avoir
conservés depuis le premier moment de notre existence
jusqu'à ce jour, particulièrement pour nous avoir
délivrés des dangers de la nu il dernière. Pour toutes ces
faveurs reçues de toi. nous bénissons et nous magnifions
ton Nom glorieux, te suppliant humblement d'accepter
le sacrifice de louanges et d'actions de grâces que nous
t'offrons ce matin; pour l'amour de celui qui est descendu
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au tombeau et en est remonté pour nous, ton Fils,
Jésus·Chrisl, notre Sauveur. Amen.

Prière pour demander à Dieu de nous guider et de flOUS
prlltéger pendam la Journée, et de bénir
l'Emploi de notre Temps.

Consécration de l'Ame el du Corps au Service de Dieu,
et Résolution de devenir meilleurs cltaqile Jour.
~uisque.

e~et

ta ~iséric,orde.

P~re

un
de
ô
bienETfaisant, unparautre
Jour est ajouté a notre vie; nous
consacrons ici nos âmes et nos corps à toi et à ton service,
résolus de vivre dans la tempérance, dans la justice et dans
la piété. Daigne, ô Dieu miséricordieux, confirmer et
affermir en nous cette résolution, afin qu'à mesure que
nous avançons en âge, nous puissions croître dans la
grâce et dans la connaissance de notre Seigneur el Sauveur
Jésus-Christ. Ame".

Prière pOUf demander la Grâce de pouvoir tenir
celle R ésolution.
corrup~ion

I?articul~èrement ta

US. implorons
grâce et ta proN Oteclion
pour le JOur qUI COfRmence. Fais que nous

s~yons modérés. en toules choses, et diligents daas nos
diverses occupations. Accorde-nous la patience dans nos
afflictions, et la grâce d'être justes et intègres dans toutes
nos affaires, tranquilles et paisibles, pleins de compassion,
et prêts à faire du bien à tous selon nos moyens et selon
les occasions. Dirige-nous dans toutes nos voies et nous
préserve de tout danger et de toute adversité. Veuille nous
prendre, nous et tous ceux qui nous sont chers, sous ta
garde et ta protection paternelle. Nous te demandons
humblement ces choses et toutes les aut res que tu jugeras
nous être nécessaires et convenab les, par les mérites et
la médiation de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et
Sauveur. Amefl.
UE la ~râce de notre Seign.eur Jésus-Christ, et l'amour
de Dieu, et la commumon du Saint-Esprit, soient
avec nous tous éternellement. Amen.

ô Dieu, qui connais la faiblesse et la
M AIS,
de notre nature, et les nombreuses tentations Q
auxquelles nous sommes journellement exposés; nous
te supplions humblement d'avoir compassion de nos
infirmités, et de nous accorder l'assistance continuelle de
ton Saint-Esprit; afin que nous soyons efficacement
retenus de pécher, et incités à accomplir nos devoirs.
Imprime dans nos cœurs une telle crainte de tes jugements, et un tel sentiment de reconnaissance de ta bonté
envers nous, que nous soyons, à la fois, effrayés et honteux de t'offenser. Et, su rtout, rappelle sans cesse à
not re souvenir ce grand jour où nous aurons à rendre un
compte exact de nos pensées, de nos paroles et de nos
actions à celui que tu as établ i pour être le Juge des vivants
et des morts, ton Fi ls. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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PRJERES DU SOIR
~ La Famille irant réunie un peu avant l'heure du coucher le Alai/re
01110 Maifresse de maison, ou toute autre personne désignée à cel
effet, dira ce qui suit, tous étant à genoux el répétant ensemble
l'Oraison Domillicale.

E Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
N OTR
sanctifié; que ton règne vienne ; que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-.nous aujourd'hui
notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; et ne
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
61 5
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Car à toi appartiennent Je règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.

malice, afin que nous ne laissions jamais le soleil se
coucher sur notre colère. Fais que nous puissions nous
reposer chaque so ir dans les sentiments de paix, de charité
et de bienveillance, avec une conscience sans otfences
envers toi et envers les hommes, et ainsi, nous conserver purs et irrépréhensibles jusqu'à la venue de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.

! Ici peur bre dite la Collecte du jour.
Confession des Péchés, el Prière pOlir obtenir
la COII/rition elle Pardon.

de miséricorde, dont les yeux sont trop purs
D lEU
pour voir le mal, et qui as promis le
pardon à tous ceux qui confessent et • Je; se fera Ulle
délaissent leurs péchés' nous venons courie pauu,
•
pOlir permeltre à
devant toi~ l'humble sentiment de chawn de connotre prowe indignité, reconnaissant nos fessu secrète ment les péchés
.
d
.
n~m b:euse~ tr~ans~ ress l.ons . e tes J~stes el les falltes de
lOIs.
Mais, 0 Pere bienfaisant, qUi ne la journée.
veux point la mort du pécheur, jette s ur
nous, nous fcn supplions. un regard de miséricorde et
efface toutes nos iniquités. Fais-nous-en vivement sentir
toute la malignité, et opère en nous une vra ie contrition,
afin que nous obtenions le pardon de toi qui es toujours
prêt à recevoir les pécheurs humbles et pénitents; pour
l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre seu l Sauveur et
Rédempteur. Amelt.
Prière pour obtenir la Grâce de 1I0llS réformer
el de devenir meilleurs.

peur que nous ne retombions dans le péché, par
ETladefaiblesse
de notre chair, ou par les tentations qui
nous environnent; nous te supplions de nous accorder la
direction et l'assistance de ton Saint-Esprit. Réforme tout
ce qui est mauvais dans les dispositions de nos cœurs
et de nos âmes, pour que n'y so ient entretenus aucune
pensée impure, aucun dessein condamnable, ni aucun
désir déréglé. Purifie-nous de l'envie, de la haine ct de la

6[6

Intercession,

A CCEPTE, ô Seigneur, nos intercessions pour tout le
l"\. genre humain. Que la lumière de ton Evangile luise
sur toutes les nations, et que tous ceux qui l'ont reçu y
conforment leur conduite. Sois miséricordieux envers ton,
Eglise, et fais que chacun des membres qui la composent
te serve fidèlement dans sa vocation et dans son ministère,
Bénis tous ceux qui exercent l'autorité sur nous, affermis
leur pouvoir ct dirige tellement leurs cœurs qu 'ils punissent le vice et la méchanceté, et affermissent le règne
de la vertu et de ta vraie religion. Répands tes bénédictions temporelles et spirituelles 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 fait ou voulu du mal ; accordeleur la repentance et de meilleures disposi tions d'esprit.
Aie pitié de tous ceux qui sont dans la peine, et daigne,
Dieu de compassion, subvenir à leurs besoins respectifs;
pour l'amour de celui qui allait de lieu en lieu, faisant le
bien, ton fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
A ctions de Grâces.

prières, ô Seigneur, nous joignons nos sincères
A NOS
actions de grâces pour toutes tes bontés envers
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nous: pour notre existence, pour notre raison, pour tous
les autres dons el toutes les autres facultés de l'âme et du
corps; pour notre santé, pour nos amis, pour notre
nourriture et pour nos vêtements; pour tous les conforts
et toutes les autres commodités de la vie. Nous adorons
surtout la miséricorde que tu as manifestée en envoyant
ton Fils dans le monde, pour nous racheter du péché, el de
la mort éternelle, et en nous donnant la connaissance et le
sentiment de nos devoirs envers toi. Nous te bénissons
pour la patience que tu as montrée envers nous, malgré
nos graves et nombreuses provocations; pour toutes les
lumières, toutes les assistances et toutes les consolations
de ton Saint-Esprit; pour tes soins continuels et ta vigilante providence sur nous, durant tout le cours de notre
vie, particulièrement pour ta clémence et tes bienfaits
pendant la journée qui vient de s'écouler. Et nous te
supplions de nous continuer tes bénédictions et de nous
accorder la grâce de témoigner notre gratitude par une
sincère obéissance aux lois de celui par les mérites et
lïntercession de qui nous les avons taUles reçues, ton
Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Prière pour la Protection divine au cours de la Nuit.
te prions particulièrement de nous continuer ta
N ous
miséricordieuse protection durant celte nuit. Pré·
serve·nous de tout danger et de tout malheur, et af·
franchis-nous de la crainte qu'ils font naître, afin que
nous jouissions d' un sommeil réparateur qui nous rende
capables de remplir les devoirs du lendemain. Accordenous la grâce de vivre toujours de telle man ière que nous
ne craignions jamais de mourir, et que, soit dans la vie,
soit dans la mort, nous puissions t'appartenir; par les
618
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mérites et la satisfaction de ton Fils, Jésus-Christ, au nom
de qui nous t'offrons nos imparfaites prières. Ame".
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et
Q UEl'amour
de Dieu, et la communion du Saint-Esprit,
soient avec nous tous éternellement. Ame".
! Le Dimanche elles aUlres jours. lorsqu'on peul lefaire salis ;IICOII'
'Iénient. il est bon de commencer par un chapitre ou une partie d'un
chapitre du NoulJeau Testamelll.

FORMULAIRE ABREGE
MATIN
! Après la lecture d'ulle courte portion des Saillies Ecritures, le Père
de famille, ou tOU1 autre membre, dira ce qui Sl/;/ ,
genoux, et répétant aw!c Illi l'Oraison Dominicole.

fOUS

élOlrt â

OTRE Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
N
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; et ne
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.
notre Père céleste, Dieu éternel et
O SEIGNEUR,
tout-puissant, qui nous as fait arriver sains et saufs

au commencement de ce jour; conserve-nous, pendant sa
durée, par ta puissance, et fais-nous la grâce qu'aujourd'hui nous ne tomb ions dans aucun péché, et que nous ne
courions aucun danger; mais que toutes nos actions
soient tellement inspirées par toi, qu 'elles soient justes à
tes yeux; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen,
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p~uvent
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ifre ajou/üs n'importe quelles Prières spéciales.

la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et
Q. UE"amour
de Dieu, et la communion du Saint·Esprit,

PRIERES ADDITIONNELLES
Pour demander l' Ine/il/ariol/ à la Prière.

SOIent ave;c nous tous éternellement. Amen.
SOIR
! Après 10 luture d'une courie portion des Saintes Ecritures. le Père
de fa mille, ou l ou t autre membre, dira ce qui SUi/ ,
genoux, et répétant QVU lui l'Oraiso" Dominicale.

10 US

élanl d

Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit
N OTRE
sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté
SOil

faite sur la terre comme au cÎel. Donne-nous aujourd ' hui
notre pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; et ne
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.
nos ténèb res, nous t'en supplions, ô SeiECLAIRE
gneur, et par ta grande misé ricorde, préserve-nous
de tous les périls et de tous les dangers de cette nuit, pour
l'amour de ton Fils unique, notre Sauveur Jésus-Christ.
Amen.
! Ici peuvent être ajoutées Il'importe quelles Prières spéciales.

UE l'Eternel nous bénisse el nous garde. Que
l'Eternel fasse luire son visage sur nous et nous soit
propice. Que l'Eternel tourne sa face vers nous et nous
donne la paix, dès cette nuit et à jamais. Amen.

Q
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DIEU tout-puissant, qui répands sur tous ceux qui
le désirent l'esprit de grâce el de supplication;
O
garde-nous, lorsque nous nous approchons de toi , de
toute tiédeur et de toute distraction, afin que, inébranlables dans nos convictions, et enflammés d'amour pour
toi, nous puiss ions t'adorer en esprit et en vérité; par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amell.
Dans la Ma';lIée.

D IEU notre éternel Sou verain, qui sépares Iejou r de
la nuit ; chasse loin de nous tout désir coupable, dispose nos cœurs à garder tes commandements, ct conduis
nos pas dans le chemin de la paix ; afin qu'après avoir obéi
joyeusement à ta volonté, pendant le jour, nous puissions,
à la tombée de la nuit, te rendre avec allégresse nos actions
de grâces; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

tout-puissant, qui seul donnes le souffle de vie,
D IEU
et peux ent retenir les saints désirs que tu as fait

naître en nous; nous te supplions, au nom de ta compassion, de sa nctifier toutes nos pensées et tous nos
efforts, afi n que no us ne puissions jamais rien entreprendre que ce ne soi t dans une intention pure, ni ne rien
poursuivre sans tes bénédictions. Fais que, ayant les
yeux de no tre esprit ouverts à la contemplation des choses
invisibles, nous soyons en pensée inspirés par ta sagesse,
et en action soutenus par ta puissance, et enfin acceptés
comme tes fidèles serviteurs; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
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Dans la Soirée.

O

SEIGNEUR, soutiens-nous tout le long du jour,
jusqu'à cc que les ombres s'étendent partout el que
le soir vienne, que le silence succède aux bruits du monde,
que l'agitation de la vie se calme, et que notre tâche soit
achevée. Alors, dans ta compassion, accorde-nous la
sécurité au foyer, le repos en toi et, enfin, la paix. Amen.
DIEU, qui es la vie des mortels, la lumière des
O fidèles,
la force des travailleurs, et le repos des

trépassés; nous te remercions des bienfaits opportuns que
tu nous as aujourd'hui dispensés, el nous te supplions
humblement de nous accorder ta miséricordieuse protection pendant tout le cours de cette nuit, et de nous
conduire en sûrelé jusqu'aux premières heures du jour.
Nous te demandons toutes ces grâces au nom de celui
qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, notre
Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
Dimallche Matif!.

DIEU, qui nous réjouis chaque semaine par le souO venir
de la glorieuse résurrection de ton Fils, notre
Seigneur; daigne nous accorder aujourd'hui, au moyen du
culte que nous te rendons, des bénédictions telles que
nous employions à lon service les jours que nous aurons
encore à vivre ici-bas; par ce même Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amell.
Pour demander une Sereille Confiance.

de paix, qui nous as enseigné que c'est dans
O leDTEU
repos et la tranquillité que sera notre salut, et que
c'est dans le calme et la confiance que sera notre force;
nous te prions de nous élever, par la puissance de ton
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Saint-Esprit. jusqu'en ta présence où nous pourrons, en
toute quiétude, reconnaître que tu es Dieu; par JésusChrist, notre Seigneur. Amell.
Pour demander d'élre guidés par Dieu.

DIEU, qui conduis les humbles dans la droiture,
O
et qui fais briller la lumière dans les ténèbres en
faveur de ceux qui sont pieux; accorde-nous la grâce, dans
nos doutes ct dans nQS incertitudes, de demander toujours cc que tu veux que nous fassions, afin que l'Esprit
de sagesse nous sauve du danger de tomber dans l'erreur,
et que, par ta lumière, nous puissions être éclairés et ne
jamais trébucher dans le droit chemin que tu nous as
tracé; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ame".
Foi en Dieu.

PERE plein de bonté, qui prends soin de nous, et
O
qui veux que nous te rendions grâces de toutes
choses, que nous n'ayons d'autre crainte que celle de te
perd re, et que nous nous en remettions à toi de tous nos
soucis; préserve-nous des angoisses de la vie, et de la peur
qui nous vient du manque de foi, et fais qu'aucun nuage
de ce monde terrestre ne vienne obscurcir la lumière de cel
amour immortel que tu as manifesté en la personne de ton
Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amell.
PERE céleste, qui comprends chacun de tes enO
fants, nous soumettons les problèmes de nOlre 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, ct une notion plus claire de ta volonté. Gloire
soit à toi pour tous les bienfaits de ta misé ricorde. Amen.
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Pour la Joie que cause la Création divine.

bles, dans cette vie et dans la vie à venir, sachant que tu
fais pour eux mieux que nous ne saurions désirer ou demander; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

PERE céleste, qui as rempli J' univers de la beauté
de tes œuvres; nous te supplions d'ouvrir nos yeux
aftn que nous voyions partout ta main miséricordieuse,
et fais que, nous réjouissant de toute ta création, nous
puissions apprendre à te servir avec bonheur; pour
l'amour de celui par qui toutes choses ont été faites, ton
Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

O

En faveur des Enfants.

IEU tout-puissant, Père céleste, qui, en nous acD
cordant des enfants, nous as bénis et nous as remplis
de joie et de sollicitude; rends-nous capables, avec
J'aide de tes lumiè res, de les élever de telle sorte qu'ils
puissent aimer tout ce qui est vrai et pur. beau et noble,
suivant l'exemple de leur Sauveur Jésus-Christ. Amen.
En faveur des Absents.

DIEU, dont la sollicitude paternelle s'étend jusqu'·

aux extrémités du monde; nous te supplions
O
humblement de bénir et de regarder favorablement ceux

que nous aimons, et qui sont présentement éloignés de
nous. Veuille préserver de tout danger leur corps et leur
âme et leur permettre, ainsi qu'à nous, de se rapprocher
de toi, et d'êtrejoinls ensemble par les liens de ton amour,
dans la communion du Saint-Esprit et dans la compagnie
de tes saints; par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
En faveur de ceux que nous aimons.

tout-puissant, nous confions tous ceux qui nous
D IEU
sont chers à ton amour et à ta sollicitude inaltéra-
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Pour la Guérison d'un Malade .
~iséricord~,

D IEU de
disp:cnsateur de la vie et de la
O santé;
béOlS, nous t en pnons, Ion serviteur (N) et
ceux qui lui administrent les moyens de guérison que tu
as toi-même fournis, afin qu'il puisse recouvrer la santé
du corps et de l'esprit; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
Pour quelqu'un qui va subir une Opération.

tout-puissa nt, notre Père céleste, nous te supD lEU
plions, dans ta bonté, de soulager dans ses souffrances / 0 11 serviteur (N), et de bénir les moyens employés
à sa guérison. Remplis son cœur de confiance en toi, afin
que, bien qu'il soit parfois effrayé, il puisse cependant
mettre en toi toute son espérance; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
Jour de Naissance.

EILLE sur cet enfant, 0 Seigneur, à mesure qu'i!
V croit
en âge, bénis-le et le conduis où qu'il puisse se
trouver, en le préservant des souillures du monde.
Affermis-le quand il est debout , console-le s'il est abattu
ou affligé, relève-le si jamais il tombe, et fais que ta paix
qui surpasse toute intelligence, habite dans son cœur,
tous les jours de sa vie; par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
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Anniversaire d"un Décédé.

Pour les Déshérités du Sort.

IEU tout-puissant, nous rappelons aujourd ' hui
D
et nous te prions, après lui avoir donné accès à une vie
devant toi le souvenir de (N),

1011

fidèle serviteur,

plus abondante, de l'admettre de plus en plus à ton
service où tout est joie et allégresse, afin qu'il puisse
remporter la victoire éternelle avec toi et avec tous ceux
qui te servent en tous lieux; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Ame".
POlir les Faibles d' E~p,it.

nous te supplions d'a voir pitié de
O PtousEREtescéleste,
enfants qui souffrent de faiblesse mentale.

Rends-leur la force de l'âme et la vivacité de l'esprit, et
leur donne la santé et la paix; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.
Pour implorer la Bénédiction divine
de IIotre Patrie.

Silr

les Familles

IEU tout-puissant, notre Père céleste, qui fais vivre
en famille ceux qui étaient seuls: nous recommandons à tes soins continuels les foyers de tes serviteurs.
Déracine en eux tout sentiment de rancune et d'orgueil , et
tout désir de vaine glo ire, et fais fleurir la foi. la vertu, la
science, la sobriété, la patience, la piété. Attache par les
liens d'un amour fidèle ceux que le saint état du mariage a
faits une seule et même chair. Tourne 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 ressentions les uns pour les autres à jamais une
affection tendre et fraternelle; par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen,

D

626

miséricordi~ux,

DIEU t.out-puissant et
qui guéris
O ceux
qUI ont le cœur brisé, et qui changes en joie la
tristesse des affligés ; daigne accorder ta bonté paternelle à
toutes tes créatures, el te souvenir, dans ta corn passion,
de ceux qui n'ont aujourd'hu i 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 innocentes, et sanctifie leur patience
dans les injustices dont elles souffrent. Fais luire les
rayons de l'espérance sur les découragés et les malheureux, et, par ta grâce céleste, garde de toute chute
ceux que la pauvreté incline au péché; et bien qu'ils
soient remplis d'inquiétudes, ne permets pas qu'ils se
laissent abattre; bien que leur esprit soit troublé, sauveles du désespoir. Nous te demandons toutes ces faveurs, ô
Seigneur, au nom de celui qui se fit pauvre pour l'arnour
de nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Pour un fidèle Usage des Biens lie ce Monde.
nt, dont la rnain affectueuse a réD pandutout-puissa
sur nous tout ce que nous possédons; faisIEU

nous la grâce de t'honorer de nos biens, et, nous souvenant du compte que nous aurons à rendre un jour, de
pouvoir être de fidèles adrninistrateurs de tous tes dons;
par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Intercession Gél1érale.

DIEU, à la parole de qui l'homme sort pour se
rendre à son ouvrage ct à son travail jusqu'au soir;
aie pitié de tous ceux dont les tâches sont pénibles et
ennuyeuses, et encourage-les au labeur. Garde le tra-

O
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vailleur de tout mal et de tout accident corporel, protège
les efforts de "artisan sobre et honnête, et ne permets pas
que le salaire de J'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 enrants, des malades et des
affligés, de ceux qui voyagent par terre, par mer ou en 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 loi, 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 miséri·
corde, pour J'amour de ton cher Fils, Jésus-Christ, notre
Sauveur. Amen.
Bénédicités.

ENIS, ô Père, tes dons à notre usage, et nous à ton
service, pour l'amour du Christ. Amen.

B

n EM PLIS nos cœurs de reconnaissance pour tous tes
n. bienfaits. ô notre Père, et fais que nous nous souvenions des autres dani leu rs besoins; par Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.
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ARTICLES DE RELIGION
J. De la Foi~" la Saint~ T,initi.
L n'y a Qu'un seul Dieu vivant et véritable, éternel, incorporel, indivisible,
et sans passions; infini dans sa puissam.:e. dans su 53f1:es!lC, et dans sa
bonté; Créateur et Conservateur de toutes les choses visibles et invisibles.
Et dans l'unité de ceue Divinité, il y a trois Personnes. de meme substance,
de rnl;me puissance et de m.!me éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

I

Il . Du Verbe ou Fi/.r de Dit'u, qui a ~Ié fait "'ra; Hommf!.
U! Fils, qui est le Verbe du Père, engendré de toute éternité du Père, le Dieu
vr.ti, éternel, et de la mtme substance que le Père, a pris la nature humaine
dans le sein el de la substance de la bienheureuse Vierge, de telle sorte que
deux nnlUrcs entières et parfaites, savoir, la Divinité et l'Humanité. ont été
jointes ensemble en une ~rsonne, pour ne jamais ~tre divisées, desquelles
ruulle un seul Christ, vrai Dieu et vrai Homme, qui a véritablement souffert,
ft ête crucifié, esl mOrt, et a élê enseveli, pour nous réconcilier avec son Père!
et pou r tire un 53crifw::e, non seulement pour le p6ché originel, mais aUSSI
pour les pê(:hês actuels des hommes.

111. De la Desctllte de Usus-Christ aux &fers.
Jésus-Christ eSI mOrt pou r nous, ct qu'il a été enseveli; de mtme
aussi devons-nous croire qu'il est deSçendu au}\: Enfers.

CoMMI!

IV. De la Rtsurrectioll de Jisus-Christ.
JtsUs-CmU5T est vêritablement ressusc.itê des morLS, el a repris son corps
de chair, el d'os, et de (Outes les choses qui appartiennent à la eerfection de
la nature de l'Homme, avec laquelle il est monte au Ciel, et li y est auis,
JUSQu'A ce qu'i l revienne, pour juger 10US les Hommes au dernier jour.
V. Du Salllt-&prit.
LE Saint-Esprit. prOCédant du Père et du Fils, esl de la mfme substance, de

la mlme majesté, et de la mfme gloire que le Père et le Fils, vrai et éternel
Dieu.
VI. De /Q SIdJi·l"lmce du Sainus Ecritures au Salut.
L'EcRITURE Sainte conlient tout ce qui est nécessaire au salut: de IOrte
qu'on ne doit point exiger d'un homme qu'il croie comme article de Foi, ou
qu'il considère comme essentiel ou nttessaire au salut, la moindre cbose de
ce qui ne s'y lit pas, ou qui ne peut pas se prouver par elle. Sous le nom
d'Ecriture Sainte nous comprenons les Livres Canoniques de l'Ancien el du
Nouveau Testament, dont J'Eglise n'a jamais mis en doute l'amorité.

Des Noms et du Nombre dl's Lil'res Canolliqul's.
Le Premier Liyre de Samuel, Le Livre d'Esther,
Le Second Livre de Samuel, Le Livre de Job,
Le Premier Livre des Rois,
Les Psaumes,
Le Second Liyredes Rois,
Les Proverbes,
Le Premier Livre des
L'EccJ~iasteou le Pr6cheur,
Chroniques,
Le
Cantique des Can tiq ues
Le Second Livre des
de Salomon,
Chroniques.
Les Quaire Grands
Le Premier Livre d'Esdras.,
Prophètes.
LeSccond Livre d'Esdras.,
Les Douze Petits Prophètes,

La Genèse,
L'ExOde,
Le Lévitique,
Les Nombres,
Le Deutéronome,
Josué.
Les Ju aes,
Ruth,
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Et quant au\( autres Livres (comme dit Jérôme), J'Eglise lu lit à la vérité,
pour en tirer des modtles de conduite , ainsi que des rè~les pour les ma;un:
mais pourtant elle ne s'en sert pour é tab lir aucune doctrme. Ce sont les livres
$uÎvants:

à D ieu et acceptées par Lui sans que la grAce de Dieu par Jé5us-Christ nous
prévienne, afin que nous ayons u ne bonne vo lonté, et sans qu'elle opère avec
nous, quand nous avons cette bonne volonté.

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

Troisième Livre d'Esdras,
Quatrième Livre d'Esdras,
Livre de Tobie,
Livre de Judith,
Reste du U\<re d'Esther,
Li vre de la Sagesse,
Livre de Jesus, Fils de: Sirach,

Baruch le: PropMte,
Le Cantique des Trois Enrants,
L'HiSlOire de Susanne,
L' Histoire de Bel et du Dragon,
La Prière de Manassé.
Le Premier Livre des Mac:cab«s,
Le Second Livre des Maccabees.

Nous acceptons tous les livres du Nouveau Testament tels qu'i ls sont
communément atctptès. ct nous les tenons pour canoniques.
VII. De l'Ancien Testament.
L'ANCIEN Testament n'cst point contraire au Nouveau: car, tant dans
l'Ancien que dans le Nouveau TeSltlment, la vie éternelle est.olrerte au genre
humain par J ésu~-Christ, qui est le seul Médiateur entre D'~u et,I'Homme,
étant à la fois Dieu et Ho mme. C'est pourquoi l'on ne d o it pomt écouter
ceux qui prétendent que les anciens Patriarches n'avaient en. vue que des
promesses transitoires. Quoique la Loi donnée de la part de DIeu par MoIse
ne soi t point obligatoire pour les Chrétiens qu.ant aux Cérémo!"l1es ~t aUIl
R ites, et que nu l gouvernement temporel ne SOli tenu de: néce,55lté den re:
«voir Ics o rd onnances Civiles: cependant aucun Chrétien n est affranchI
des exigences de scslois morales.
VIII . Des Symboles.
ON doit recevoir et croire en entier, le Symbole de Nicée, et celui qui est
communément appdé le Symbole des Apôtres: car ils peuvent !tre prou,'és
par des autorités incontestables tirées de l'Ecriture Sainte,

IX , Du Pich~ Origintl.
LI! Péché Originel nt consiste pas à imiter Adam" (comme les Pélagiens le
disent vainement,) mais c'est le vice ct la corruption de la Na ture de tou~
homme, qui descend naturellement de la rouche d'Adam, ce par quoI
l'homme est foTt éloi~é de la justice originelle, Ct est, de sa propre ~ature,
enclin au mal, de rorte que la chair a des dêsirs t ou~ u,?, contraires Il ceux
de l'esprit; et à cause de ce peche, tou t homme qUI vlCn t au m~nde, ne
mérite que la colère et la condamn!ltion d~ Di~u . Et ctue. co~rupuon de la
nature demeure, même en ceux qU I sont regénerés; ce qUI fait que la convoitise de la chair, appelée en Grec ~pIw"I'Œ tTŒpt4Ot, (que que lques',uns ap'
pellent saScsse, d'autres sensualité, d'autres aftèction: d',~utr,es ~és,r,.de la
chair,) n'est point assujétie à la Loi de Dieu. Et quolqu Il n y al.t ~lIlt de
condamnation pour ceux qui croient et qui ront baptisés, toutefoIs 1 Apôtre
confesse que la concupiscence, l'appétit déréglé ont en ellx-m!mes la nature
du péché.

X I. D~ la Jus flficarion dt l'Homme.
Nous somme réputés justCS devant Dieu, seulement à cause des mérites de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la Foi, et non point à cause de nos
propres œuvres ou de nos propres mérites. C'est pourquoi, la d octrine qui
affirme que nous sommes justifiés par la Foi seulement, est très saine et
très pleine de consolation, comme il est ellprimé p lus amp lement dans
l' H o mélie de la Justification.
X II. lJes Bonnu ŒUI'res.
QUOIQUE les bonnes œuvres, qui sont les fruits de la Foi et qui suivent la
J ustification. ne puissent ni ôter nos péchés, ni routenir la sévérité du jugement de Dieu, elles sont cependant acceptables et agréables à Dieu en le
Christ, et elles émanent nécessairement d ' une vrdie et vive Foi; de sorte
que par elles on peut connaitre une vive Foi aussi évidemment qu'un arbre
est reconnu à scs fruits.
X II I. Dt!s Œu~,u QI'ont la JUl lificorion.
LES Œuvres faites avant ln r&:eption de la gràce de Jésus-Christ et sans
l' Inspiration de ro n Esprit, ne sont point ag réables à Dieu, parce qu'elles ne
procèdent point de la foi en Jésus·Christ ; elles ne d isposent pas non plus
l'ho mme à recevOÎr la grtce; et elles ne méritent point la grâce par congruité
(comme disent les Scolastiques). Mais plutôt, comme elles ne sont point
faites selon la volonté et selon les Commandements de Dieu, nou~ ne doutons
point qu 'elles n'aient la na ture du péché,
X IV. Des Œu ~'es dt! Surirogotion.
ON ne peut enseigner, sans aITOjpncc et impiété, qu'i l y ait des œuvres
volontaires, au·delà et au-dessus des Commandements de Dieu, qu'on appelle
Œuvres de Surérogation. Car par là les hommes déclarent qu'i ls rendent
à Dieu. non-seulement autant qu'ils son t tenus de lui rendre, mllis qu'ils
font plus pour lui qu'il n'est de leur devoir impérieux de faire ; alors que
J ésus-Christ dit e"pressément: Quand vous aurez fait tout ce qui vous est
commandé, dites No us ne sommes qu e des ser\'iteurs inutiles,

X. Du Ubre Arbitu.

XV, Dt Jésul · Christ, Qui el/ seul sunl Péché.
J tsUS-CHltlST ayant pris véritablement notre nature, a été fait semblable à
nous en toutcs choses, à la seule exception du péché, dont il a été nettement
exempt et dans sa chair ct dans son esprit. JI est venu pour eue l'Agneau
sans tache, qui, apr« s'ftr. oft'erl lui-mfme en sacrifice une fois pour toutes,
devait ôter les p&:hés du mo nde: et il n'y avait en lui (comme dit Saint Jean)
point de péche. Mais nous tous, quoique nous soyons baptisés c t nés de
nouveau en le Christ, nous péchons pourtant en maintcs choses; et si nous
disons que nous n'avons point de péché, nous nous trompons nous-mêmes,
et la vérité n'est point en nous.

LA condition de l'homme, apr« la chute d'Adam. est telle qu'il, ne peut pa,r
ses propres forces nat urelles, et par ses propres bonnes œuvres, III se convertl~
n i se préparer lui-m!me à la foi et à l'invoca tion de Dieu: C~est poU,rquo l
nous n'avons point le pouvoir de faire de bonnes o::uvres qUI SOIent agreab les

XV I. Du Pirhé (lp,~S I~ Bapr/ m e,
TOUT péché mortel, volontai rement commis apr!! le Bapteme n'est pas
néccll5airemen t un péché co ntre le Saint-EspTlt, et par consequen t irrê-
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mi:s:sible. C'",I pourquoi l'on ne doit pas nitr la possibilitê de ~ntanœ ~UI'
ceux qui tombent dans le ~hé après le Bapl~me. Apr~. aVOIr reçu le Saint·
Esprit nous pouvons déchoir de la sr4ce qUI nous Il ete donnée, et tomber
dans I~ péché, CI, par la i rfttc de Dieu, nous relever et am.en~cr notr~ conduite. C'est pourquoi ceux-là doivent tue cond~mnés qU! d,lscnt qp. ils
peuvent plus pécher tant Qu'ils sont dans cette VIC, ou qUI ment qu Il y ail
rémission des péchés poUf ceux qui se repentent véritablement.

n:e

XVII. De lu Prh}utinat{on CI de l'ElectiOrl.
LA Prédestination à la Vie est le dessein éternel de Dieu par lequel (avant 'a
fondation du monde) il Il fermement arrtlé, par son conseil qui nous est
OIché de délivrer de la malédiction et de la perdition ceux qu'il a élus en
Jésus-Christ d'entre le genre humain, et ensuite de les amener, par JésusChrist au salut étern el, comme des vaisseau)!.: faits pour tue honorés. Cest
pourqooi ceux qui ont reçu un si .&mn.d bienfait de Dieu, sont appelés, selon
le dessein de DIeu, par son Espnt gUI opè~ en eu~ a~ temps o,?ponun. !15
olX-issent à cette vocation par la Grace; lis sont Justifiés gratuItement; Ils
sont faits fils de Dieu par adoption; ils sont faits semblables à son Fils unique,
Jésus.Christ; ils marchent reHlJieusement dans le!. !?Onnes œuvres, et par
[a miséricorde de Dieu, ils parVIennent enfin â la bCatlt ude éternelle.
Comme d'un cOté la sainte contem:r.lation de la Predestination. et de notre
Election en le Christ est pleine d'une ouce, agréable et inexprimable consolation pour les personnes pieuses, et .pour ~elles qui sentent en ell~s-mtmes
l'opération de J'Esprit du C hrist, qU I mortllie les ttuvres de.la chaIr e t leurs
membres terrestres, et élêve leurs pensées aux choses subhmes ct célestesl
tant parce que cClte contemplatio n établit et confirme puissamment la fOI
qu'elles ont au Salut éternel, dont elles doivent avoir la jouissance par
Jésus-Christ que parce qu'elle les embrase d'un ardent amour pour Dieu:
d'un autre ~Oté, avoir continuellement devant les yeux l'arrtt de Ill: Prédestination di\"ine. est pour les personnes curieuses et charnelles, QUI sont
dépourvues de l'Esprit du Christ, un piège très dangereux, par le moyen
duquel le Diable les pousse, ou dans le désespoir, ou dans la misérable condition de la vie la p lus impure, qui n'est pas moins dangereuse que le désespoir.
D'ailleurs. nous de\ons rtte\oir les promesses de Dieu telles qu'eUes nous
sont généralemc.nt exprimées dans l'Ecriture Sainte; et dans nos actions,
nous devons :iuivre cette Volonté de Dieu, -1ui nous est expressément révélée
dans sa Parole.
XVIII. Dt l'Acquisition du Salut ittTnti por It st!ul Nom dt Jisus-Christ.
CEUX-LA doivent aussi lue anathèmes, qui ont la témérité de dire que chaque
homme sera sauvt par la Loi ou la Secce dont il fail profession. de sone
qu'il doi"e avoi r soin de régler e~actement sa vie selon cette Loi. et d'après
les lumières de la Nature; ear l'Ecriture Sainte ne nous propose que le seul
Nom de Jésus.Christ, par lequel le5 hommes doivent lue sauvés.
XIX. Dt l'EgUy.
L' wl..lsp. visible de Jésus-Christ est une assemblée de fidèles, où la pure
Parole de Dieu est prtchée, et où les Sacrements sont dûment administrés,
selon l'ordonnance de Jésus-Christ, dans toutes les choses qui y sont absolument nécessaires.
Comme les Eglises de Jérusalem, d'AleAandrie, ct d'Antioche ont erré: de
meme l'Egli'lC de Rome a aussi erré, non seulement quan t aux mœurs et à la
forme des Cérémonies, mais encore en matières de Foi.

xx.

Del'Autorilidtl'Egliu.
L'EGLISE a le pouvoir d 'etablir les Rites ou les Cérémo nies: elle a aussi
l'autorité dans les COnlro\·erses sur la Foi: tOutefois il n'cst pas permi, à
l'Eglise de rien ordonner Qui soit contraire à. la Paro le de Dieu, telle qu'elle
est écrite. Elle ne peut pas, non plus, expliquer un passage de l'Ecriture de
telle manitre qu',I soit en contradiction avec un autre passaae. AU!lSi,
bien qu'elle lOit le témoin ct la gardienne de l'Ecriture Sainte,l'Ealise ne peut
cependant rien ordonner qu i y soit contraire, ni imposer â la foi comme
n6cessaire au Salut quoi que ce soit en dehors des Saintes Ecritures.

XXI. lk l'Autoriti dts Concilts Ginirou.r .
[Le VinaI et unième de ces Articles est omis, parce qu'il est, en partie, d'une
nature locale et civile, e t, quant au reste, provision en eu faite dans d'autre
Articles.)
XXII. Du Purt:0loirt.
LA Doctrine de Rome touchant le Purgatoire, les Indu lgences, le Culte et
l'Adoration tant des Images que des Reliques. aussi bien que l'Invoca tion
des 5.1ints, est une chose folle, vaÎ nement inventée, et qui n'est fondée sur
aucune au torité de l'Ecriture, mais Qui est en outre contraire à [a Parole de
Dieu.

XXIII. DIlMinistèrtdm/SI'Eglist.
IL n'cst permis à aucun homme de prendre sur soi l'office de la prédication
publique et l'administration des Sacrements dans l'Eglise, s'il n'a été auparavant appelé et envoyé légitimement pour remplir ces fonctions . Et nous
devons considérer ceux-là comme étant légitimement appelés et envoyés,
qui IOnt élus et appelés à ceue œuvre par les personnes qui ont été publique-ment autorisées dans l'Eglise à appeler et à envoyer des Ministres dans la
Vigne du Seianeur.
XXIV. Qu'/I faui tnlploytr dans l'Eglist Unt Langue qUt la CangrigatitHI
comprtnnt.
C'EST une c hose entièrement contraire à la Parole de Dieu ct à l'usaae de
l'Eglise Primitive, que de faire des Prières publiques dans l'Eglise, ou d'administrer les Sacrements dans une langue que le peuple ne comprend pas

XXV. Du Sautlntnls.
LEs Sacrements que Jésus-Christ a Înstitués ne sont pas seulement des sym-

boles et 'des marques de la profession des C hré tiens; mais cc son t encore
mieulI: des témoignaacs sûrs et certains, et des signes efficaces de la grAce ct
de la bonne volonté de Dieu envers nous, par lesquels il opère invisiblement
en nous, et non seulement vivifie, mais encore fortifie et confirme nOtre Foi
en lui.
Il y a deux Sacrements que Jésus.Christ notre Seigneur a institués dans
l'Evanaile, savoir, Je Baptlme, et la Cène du Seigneur.
Les cinq Sac rements. comme on les appelle généralement. c'est-A-dire, la
Confirmation, la Pénitence, les Ordres, le Mariage, et l' Extrtme-Onction,
ne doiven t pas tire tenus pour Sacrements de rEvangile, parce qu'ils sont
en partie le résultat d'une imitation corrompue de la pratique des Apôtres,
el en partie des conditio ns de vie approuvées dans les Ecritures, mais ils
n'ont pourtant pu la mtme nature de Sacrements que le Bapttme et la
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Cène du Seia:ncur, puisqu'ils n'ont aucun sianc vÎsible:, ni aucun cérémonial
que Dieu ail ordonné.
Jésus-Christ n'a point insthué les Sacrements pour servir de ~ptttac ie.
ou pour ~trc l'Orles d'un lieu à un autre, mai~ afin que nous en USions convenablement. Et ce n'est qu'cn «Ult qui les reçoivent diincment qu'jls
produisent un effet salULlire. Mais quant à ctUI[ Qui les reçoivent indignement, ils attirent sur eu)(·mfmcs leur condamnation, comme le dit Saint Paul.

XXIX. Du M ichanu qui nI' mangent poin' le Corps du Jbus-Christ, en

XXV I. De l' indif(nitidts Minis/ru, qui ,,',mpiche poim l'tjJcl des Sacrt'ments.
QUOIQUE dans l'Eaiisc visible, les méchants soient to ujours mflés avec les
bons. et que les méchants y aient quelquefois la principale autorité dans la
prédication de la Paro le ct \' Administration des Sacrements, néanmoins,
comme ce n'est pas en leur propre nom qu'ils agissen t, mais en celui de
Jésus-Christ, et que c'est en vertu de son mandat et par son aUlOrili qu'ils
remplissent leurs fonc tions, nous pou,'ons avoir recours li leur M inist~re.
tant pour entendre la Parole de Die u, que pour participer aux Sacrements,
Leur mkhllnceté n'anéantit point non plus l'effet de l'ordonnance de JésusChrist, ni ne diminue la arAce des dons de Dieu en ecux qui reçoivent avec
foi, et d'une manière convenable, les Sacrements qui leur sont administrés:
lesquels sont efficaces à cau!;C de l'institution et de la promesse de JésusChrist, quoiqu'ils soient administrés par des mkhanlS.
Néanmoins, il entre dans la discipline de l'Eglise, qu'on s'enquière des
mauvais M inistres, et qu'i ls soient accusés par ceus qui o nt connaissance de
leurs faute s, et qu'étant trouvés coupables, ils soient enfin déposê$ par un
juste jugement.

XXV II . Du Buplfme,
LE 8apt~me n'est pas seulement un signe de profession, et une marque de
difference, par lesquels les Chrétiens sont distinllués de ceus qu i ne sont point
baptisés: mais c'est aussi un sia ne de Réaénérauon ou de Naissance nou.velJe,
par lequel, comme par un instrument, ceux qui reçoivent convenablement le
Bapt~me sont entés sur le corps de l'Eglise: par lequel aussi les promesses
de la remission des péchés et de notre adoption comme enfants de Dieu par
le Saint-Esprit, sont visiblement signées et scellées: la Foi est confirmée, et
la GrAce auamentée en ,'ertu de la prière faite li Dieu,
On doit IIbsolumenl retenir dans \'Eitlise le Bapl~me des petits Enfants,
comme étant très conforme à l'institution de Jesus-Christ,
XXVIII. De la Cine du Seigneur,
L... Cène du Seianeur n'est pas seulement un signe de l'amour que les Chrét iens do;"ent avoir entre eus, les uns pour les autres: mais c'est en outre un
Sacrement de notre Rédemption par la mort de Jésus-Christ: de sorte que,
pour ceus qui le reçoivent convenablement, dignement, et avec roi, le Pain
que nous rompons est une participation au Corps de Jésus-Christ; et le
Calice de Benedic tion est de m~me une participation au Sana du Christ.
La Trnnsubstantiation (ou le cha nacment de la substance du Pain et du
Vin) dans la Cène du Seigneur, ne snurait ~tre prouvk par l'Ecriture Sainte;
mais elle est contraire aux pllroles espressc:s de l'Ecriture, elle rem erse la
nalUre d'un Sacrement, et eUe a do nné lieu â beaucoup de superstitions.
Le Corps du Christ est donné. pris et mangé dans la Cène, seulement
d'une manière céleste et spirituelle, Et le moyen par lequel le Corps du
Christ eSt re)u et mangé dans la Cène, c'est la Foi,
Jésus-Chn st n'a jamais ordonné que le Sacrement de la Cène du Seigneur
soit gardé, porté en procession, éleve, ou adoré,
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reul'anlla Cine du &igneur,
QUOIQUE les Mechants, el ceus qu i sont depourvu5 d'une foi vive, pressent
charnellement et visiblement entre leurs dents le Sacrement du Corps et du
Sang de Jésus-Christ (comme le dit Saint Augustin), cependant ils ne participent nullement à Jésus-Christ : mais plutô t ils mangent e t boivent, pour leur
condamnation, le signe ou le Sacrement d'une Iii gra nde chose,

XXX. Des Deux Espèces,
LE Calice du Seigneur ne do;t point hre rerusé aux LaTques, car d'après
l'inSti tution et par le commandement de Jésus-Ch rist, les deux parties du
Sacrement du Seiii:neur doivent ttre administrées li tous les Chrétiens san5
distinction,
XXX I. De " unique Oblation de Jésus-Christ consommü sur la CrfJ!x,
L'OBLATION de Jésus-Christ une fois faite pour toutes, constitue une r6demption, une 'propitiation el une satisfaction parfaites pour lOus les péchés
du monde entier, tant pour le péché originel que pour les péçhés actuels;
et il n'y a point d 'autre espiation pour le péché Que celle-là. C'est pourqUOI
les !-Scrifices des Messes, par lesquels on disait communément que le Pr~ tre
offrait Jésus-Christ pour les vivants et po ur les morlS, afin de leur oblenir la
rémission de la peine o u de la coulpe, etaient des fables blasphématoires,
el des déceptions dangereuses.
XXX II . Du Mariuge du Pr~trt!s,
I L n'est point enjoint par la Loi de Dieu, ni aux Evtques, ni aux Pr~tres, ni
aus Diacres, de faire vœu de célibat o u de s'abstenir du Mariage; c'est
po urquoi il leur est permis, aussi bien qu'à toUS les autres Chrétiens, de sc
marier â leur gré, selon qu'ils le jugeront eux-l'I1tmes plus utile à la piélé,
XXX llI. Des Personnes ex~onrmuniüs; ~omment on doit les b·iter,
TOUT individu qui, par la dénonciation publique de l'Eglise, e51légitimement
retranché du corps de l'Eglise, et pur conséquent escommunié, doit ttre
rellardé par to us les fidèles comme un Palen e t un Publicain, jusqu'à ce qu'il
soit publiquement réconcilié par la pénitence, et reçu dans l'Eglise par un
Juge qui en ait J'autorité,
XXX IV, Des Traditiotlsdel' Eg/ise,
IL n'est p3S nécessaire que les Traditions et les Cérémonies soien t parlOut
les mémes ou entièrement conformes: car elles ont été diverses en tout temps,
et elles peuvent ~tre changées, selon la diversité des pays, des temps, et des
mœurs, pourvu que rien ne soit o rdo nné contre la Parole de Dieu. Quiconque
par son propre ju.-;ement, volo ntairement et à dessein, viole ouvertcment les
Traditions et les Cérémonies de l'Eglise, qui ne sont point contraires à la
Parole de Dieu, et qui sont établies et approuvées par l'autoritê généra.le,
doit (afin que d'autres craignent de suivre son estmple) ! Ire repris publiquement, comme une personne qu i pèche contre l"ordre public de l'Eglise, qui
porte atteinte à l'autorité du Magistrat, et qui blesse la conscience des
faibles.
Toute Eglise particulière ou nationale a l'autorité d'établir, de chanaer,
et d'abolir les Cérémonies ou les Rites de l'Eglise, qu i n'.nt étê établis que
par le pouvoir des hommes, pourvu que le tout se rasse à l'édification générale,
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Du Homélies.

LE Second Livre des Homélies. dont nous avons ci-dessous inclus [es tines,
contient une Doctrine pieu.se e t salutaire, ct bicn néttssaire de nos jeun:
il en est de meme poUf le premier Livre des Horni:lies, qui rut publi~ du temps
d'Edouard VI . Cest poUTQl.IOj nOlis trou\'ons â ~opos que les Ministres
les lisent soilincUSCment et di5linctcment dans les Eglises. afin que la congro.
ption puisse les conlprcndre.

Nom.' des Hom J/ics.
J Du bon Usase de J'Elllise.
:: Contre le Péril de l'ldol;\tric.
3 De la Réparation et de l'entretien des
Eglises.
4 Des bonnes Œuvrt's: premicrement
du Jeûne.
5 Contre la Gourmandise et contre
l'Ivrognerie.
6 Contre le Lu:.:e des H abiLs.
7 De 13 Pri~re.
S Du Lieu et du Temps de la Prière:.
9 Que les Priêres Publiques doivent se
faire, et que les Sacrements do ivent
~tre administ rés dans une langue
connue.
10 De l'Estime et du respect qu'on doit
a"oir pour la Parole de Dieu .

De ['Aumône.
De la Naissance du Christ.
13 De la Pauion du CltrisL
14 De la Résurrectio n du Christ.
15 De la digne participation au
Sacrement du Corps et du
Sang de Jésus-Christ.
16 Des Dons du Sain t-Esprit.
17 Pour les jours d" Rogations.
18 De l'Elat du Mariage.
I9 De la Repentance.
::0 Contre la Paresse:.
21 Contre la Rébellion.
JI
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[Que Eglise n'admet cet Article Qu'en tant Qu'elle em'isage les Livres des
Homélies uniquement comnle une explication de la doctrine chrétienne, et
comnle propres fi instruire dans la piété et dans la morale. Mais tout ce qui,
dans ces H omélies, a rapport a la constitution et aux lois d'Anileterre, ne
convient pas à la silUation de ceue Eglise. Auui ajourne-t..on I"ordre de lire
les dites Homélies dans les Ealises, jusqu'" cc que, par une soianeu.sc révision,
on y a Ît corriaé les mots et les phrases hors d'usage, aussi blCn que ce qui.
traÎt aux CÎrconstanCt!S locales.]
XXXVI. De fa Consécration du E~/quu el dCJ Mini.ure.f .
LE Livre de la Consécration des Evlques, et de l'Ordination des Prl!-ues et
des Diacres, tel qu'il fut publié par la Convendon GénéT'dle de cette Ealise
en 1792, cOnlient toutes les choses qui sont néccuaires à cette Consécration
et a cette Ordination ; et il ne s' y trouve rien qui 50it superstitieux et impie.
C'est pourquoi nous déclarons que tous ceux Qui o nt été consacres ou
ordonnés d'aprb la dite Forme, sont tous consacrés et ordonnb valideme nt,
ICi0n l'ordre, et légitimement.

xxxvu. Du POUl'oir des Magistrats Ci.,Us.
LE Pouvoir du Maiistrat Civil s'étend à tous les hommes.lant Ecclésiastiques
que LalqUC5, dans le domaine du temporel: mais il n'a point d'autorité dans
le domame purement spirituel. Et nous croyons que c'est le devoir de tOI.lS
l e~ hOrAIlles qui professent ('Evanaile. de rendre une obéissance respectueuse
au Pouvoir Civil, dtlmenl et légitimement constitué.

Articles de Religion
XXX VUf. D~$ Bi~ns d~$ Chréti~n$. qui Il~ sont poillt commun.r.
LEs Chrétiens ne possédent point leurs Richesses et leurs Biens en commun
â )'és,ard du droit. et du titre qu'.ils y ont, ainsi que le prétendent faussemeni.
certall~s Arya~Pl!stes. NéanmOinS chacun devrait, autant qu'il est en son
poUVOir, (aiTe libéralement l'aumône au:.: pauvres des biens qu'iI possède.
XXXIX. Du Serment d'un Chrétien.
TOUT en r:econnaissant que ]es Serments vains et téméraires sont défendus
aux Chr~tlCns par nOtre Seianeur Jésus-Christ, et par Jacques, son Apôtre,
nous esumo.ns néanmoins que la Religion Chrétienne ne défe nd point" un
homme:, ne Jurer, pou r une cause de foi et de: charité, lorsque le Magistrat
!e ~q ulert,. pou rvu Que cela se fasse, scion l'enseignement du Prophète, en
Justice, en JUiement, e t en vérité.

