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. IE V ayant de tout temps ietté les
ſſ' î yeux ſur le Clergé , comme ſur la plus

noble partie de ſon Egliſe, luy a tous
— :a

’4ílílñ~lflnlill'lflſlflfl\

;,‘.U~L--LÎUËU"HUUI'HL'U
_ taueurs toutes partiſiculieres; ce qui a pa.

rû notamment depuis le dernier ſiecle (auant lequel

Pestat Eccleſiastique cflzoitextrémementdécbeu par

le deſordre ô( la miſere des guerres) où la Miſericor

de Diuine a ſuſcité quantité de ſaincts Prclats , des

Perſonnesillustres en Naiſſance, Doctrine 8c Pietc’,

auſquels il a inſpiré vn eſprit vrayemenr Eccleſiasti

que , vn zele Apostolique, accompagne" d’vne ſcicn

ce extraordinaire touchant les Matieres de la Diſci_

Pline &t Police de ?Egliſe , pour reparer les ruines qui

estoient arriuées parle paſſe' , pour corriger les abus

qui s’estoient introduits ,Sc pour remettre cet Estat

tout diuin dans ſa ſ lendeur ordinaire. Delâ est venu
P

Pestabliſſement des Seminaires és Villes 8c Dioceſes,‘

des Communaute: Eccleſiastiques en diuerſes Paroiſ

ſes , des Conferences de Doctrine &c de Piece' en plu_

ſieurs endroits , des Entretiens 8c Instructions ſpiri_

ruelles auant l’Ordination , 8c pluſieurs autres biens

qui ont este' procurez pour la gloire de Dieu 8c la.

reforme de toutl’estat Eccleſiastique; juſques-là meſ

“me que Dieua communiquéle zele aux perſonnes
Laïcques qui estant eſclairées d’vnelumierc pſiarticu

licre,ont puiſſamment trauaillé au restabliſſement de

Pestat Sc de laDiſcipline del’Egliſe: Mais cela a en-ï'

core paſſé plus auant: Pluſieurs Perſonnesauſii emiz

jours departy des Ciraces ſpeciales 8c des
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nentes en Doctrine qu'en Pieté,ſe ſoncportées à écrí."

re 8c compoſer quantite', de Liuresôc autres instru..

ctions touchant les Maticres Bccleſia stiques,qui ont

getiré beaucoup de perſonnes du Clergé de lïgño.

rance 8c de l'erreur , 8c qui' les ont excité à sïnſtruire

principalement des Obligations de leur deuoir. A cet

effet depuis quelquesannéeson a mis en lumiere plu..

ſieurs Tables Eccleſiastiques traittant dela Diſci li..

ne, Ceremonies 8c autres pratiques de l'Egliſe, ſeſ.

quelles ont este' iugées ſi vtiles au public , que quanti

té de Perſonnes eleuées en Dignité s’en ſont ſeruies,

en ont distribué au Clergè. Et: afin que ce bien puiſſe

estre plus vniuerſel ô( ſe puiſſe communiquer dauan

tage, on a trouué à propos de les reduire en Liure,

àce qu'elles peuſſentestre plus aiſément leuës 6c pra

tiquées pour le bien &la commodité du public.

Or ce Recueil ayant esté iugé commode 8c vtile

aux Ecclefiastiques 8c âceux qui deſirenc aſpirer à cet:

estat, pour le rendre plus intelligible , on l'a diuiſé en

quatre parti-es.

La premiere contient diuerſes Instructions gene;

mles , tant pour l'entrée aux Ordres ſacrez , que

pour le Reglement de lavied’vn bon Ecclcſiastique

8C de ſes principaux deuoirs.

La ſeconde Partie traitte des Sacremens auec la

maniere de les conſerer,ôc les p-rincipalesCeremonies'

qui ſe doiuent pratiquer-en les Administrant , tant

pour les Prestres, que pour ceux qui les aflistent.

Latroiſieſme Partie comprend diuerſes Ceremo.:

nies qu’on doit pratiquer, tant au Chœur , aux

Meſſesſolemnelles oupriuées , qu’aux autres gene-q

tales 8c particulieres.

Dans la quatrieſme 8c derniere Partie , il est traitté
ſide diuerſesMatieres Ecclefiastiques.

Enfin pour rendre Pvſage de cet Ouurage plus

facile, il ſe trouuera à la fin vne Table Alphabetique

contenant les principales Matieres d’iceluy._

 



 

#TABLE D~ES CHAP I T RES…

DE_ LA PREMIERE PARTIE D-E- CE LIVRE.

[Contenantdiuerſcs Instructions generales , tant pour l'en crée

aux Ordres Sacrez, que pour le Reglement de la vie

' d’vn bon Eccleſiastiquc.
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Ordre de tout ce quïlfzzut auoir auant
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l’0rdinution. 6

Chapitre III.

Pratiques qui aideront lex ClerU-'ë -Uiure

ſaincttmetzt , conformímenr ſi leur

:flat é' condition. 2.0

Chapitre IV.

'jſôregides Principaux deuoirt de la Vie

- d'Un bon Ecclofiaflique ,' ce qu'il doit

_fuir Ü ce qu'il doitfaire. 2.4

Chapitrc VII. '

Le Míroirſed Clerc: d" des Prestreó , tire'

du Droit? Canon, é* de la Doctrine

de ſhine? Charles Borrorne-'e Cardinal.

Contenant lor Loix é' Regis de:

Clerc: Ü- de; Pre-ſiret. 47

Chapitre V I I I.

Reglement pour l'instruction du Clerge',

tirez. de: Constitution: é' Decrets
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Chapitre I X.

Letprinoípaux dcuoir: d"un bon Cureî7x

Chapitre X.

Le: déuiſion: câ- partitian: de; prix”

faux Office: d’-vn ban Cure', par leſ

quelle: il pourra apprendre claire

ment, distinctement Ô' methodiguh

ment ce qu’il :ſi obligé defmïfl. 81

ſi Chapitre V.

Le mojen de bien Regler ſh 'vie dan:

»ſeflut Ecclcflaflique : par le R. Pere

Bourg-ring, III. General de; Pro-ſh”

de I’Orflt0irc de ln S v s. 2.8

Chapitre. V I.

Certain” choſes que [a Preſfra d* le.;

Clerc: doinent en partie abſente-r é"

enpartie cutter dan: la conuer/Iætion.

Tireſies de S. Ambroifl au Liam x. de'

ſa' Offiffl: 39

Chapitre X I.

Reglement Ô-aduriſ touchant le; Exer#

rice; de lëiRetrditte ſpirituelle quife

pratique dan: le: Seminaire: Ecole

ſidfliqucs, IS

Chapitre Xl I.

Míroirde: Prestre: auant d'aller à PAu:

tel pour dignement celcbreriaſhânfle

Mist: ?.95
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Approbations des Docteurs.

E ſoubs-ſigné Prestrc , Docteur en l; Faculté de Theologie âParis Ã ay velï

_Sc leu vn Liureintirulé, Lapin-fait Eccleſiafliqxe , ou Diungſ” Instruction: ſur

tout” le:fonctions Clericaler ,' vompoſèpar M6. Claude de la Craix , Freſh-e d” Se

min-lire de S. Nicola dis Chad-donner , dans lequel ic n’ay rien remarque' contrai

re à lïntegriré dela. ſainctc Foy Catholique , Apostoliquc 8c Romaine ou àla

fincerité des bonnes mœurs: Aíns y ay reconnu pluſieurs addreſſes 8c enſei

gnements propres aux Clcrcs , rant des Ordres Mineures que Maieures, pour

shcquirrer dcs Fonctions ſacrées de leur Ministere , auec ordre 6c coute bien

ſeance, 6c corriger Pluſieurs defauts qui ſſarriucnt que trop ſouuent ,faute

d'instruction ou par routine. En foy de quoy ?ay ſigne', ce 4.. de Iuiller , de_

l'an preſent L664,, - _

L. B A 1 l. , ancien Sous-Pcniccntiçç
de _Nostre-Damc. ct

E ſoubs-figné Docteur de la Faculté dc Paris , 8c Profeſſeur en Theología'

au College Royal de Nzuarre , confeſſe auoir veu 6c leu vn Liure intitulé,

LepdrfairE :cle/ia "Hqifflou Dinnſes Instruction:ſur tout” le: fonction: Clericales,‘

campo-rip”M Claude d: la Croix , Prcflre du Seminaire de S. Nicola d” Char

damier , auquel ie [ſay rien apperccu de repugnant 5. la Foy Orthodoxe , ny
aux' bonnzs mœurs , mais au contraire l'y ay rencontré Pluſieurs choſes rres-lſi

ſaintes , o; creszyzilles, _En témoignage de quo] ſay ſigné , ce u. Iuillç; 1564,]
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f.” ſac-WI e» (gi Bel-Enr Po”. 74,.',,… no.

D” premier Encenſcment de ſſAutel.
LAYnntſibaiſéPAutel, 6c achcué l'Oraiſon Orarma te Damine, Dïpreneí”

cÿc. estant debout au milieu de l’Autcl , la face tournée vers 5"_'”ſ"""‘ï’

lc Coste de PEpistre, il reçoit _de la main droite, ayant la gauche con- d” 'fflÏl'

tre la poictrine , la cuilliere que le Diacre luy preſente: Il prend par

trois fois dc l'ex-accus, en met autant de fois dans Fcncenſoir en

trois lieux differens , au milieu , au costé droit de Fcncenſoir , 8c au

costé gauche. y

2.. En mettant l'encens dans l’cncen'ſoir,il dit, Al- illo Lenednra

11E: , in enim honore cremaberie, Arm-n, distribuant en ſorte ces Pg
roles, quîl diſe àla premiere fois , qu'il met de Pencenîs ,ab iflabenl

diem-rl: , à la 2.1” cuis” honore , :l la z. Cremaïereſia', Arne”. ~

z. Ayant rendu la cuilliere au Diacre, il benit l'encens faiſant

le ſigne dc la Croix, ſans rien dirc,ſur Pencenſoir, auec la main droi-_

ce , tenant touſiours la gauche contre la poictrine. ,

4. Il reçoit Pencenſoir des mains du Diacre , ainſi qu'il est porté

en l'Office-du Diacre , 8c le tenant de la gauche par le haut des

chaînettes 8c de la droite par le bas des chaînettes iointes enſemñ

ble Proche du couuercle , afin qu'il puiſſe ſeurement conduire l'en

cenſoir durant tout Pencenſement , 8c que l~encenſoir ne puiſſe

auoir d'autre mouuemcnt que celuy que luy voudra donner le Ce

lcbrant, il fait ſeulement inclination proſondeà la Croix, quand

bien meſme il y auroit quelque particule de la vrayc Croix; ou ge

nu-flexion, s'ily a Tnbernacle , poſant les extremitcz deſes mains

ſur l’Autel hors le Corporal (cc qu'il obſeruera toutes les fois qu'il

fera genu-flexion, ſoit durant l’cnccnſcment, ſoit en autre lieu,

auec cette difference toutesſois,que depuis la Conſccratíon iuſques

à la Communion,iI doit les poſer ſur le Corporal , ainſi qu'à la

Meſſe baſſe. )

5. Sœstantreleué il portcl: main gauche , dc laquelle il tient Ie

haut des chaïnettes à la poictrine , 8c l'y tient immobile durant tout

Yencenſementzôc élcuant de la droite Fencenſoit (qui doit efire

ferme' , de peut que rien ne tombe ſur l’Autel) il enccnſe la Croix

de trois coups au milieu ſeulement , aux Chiffres l. 2.. 8c z. ſans rien

dite durant tout Fenccnſcment , ëarrestant tant ſoit peu apres cha

que coup.

6. Il faitvne autre inclination profonde , ou genu-flexion, 8c

cncenſe les Reliques , qui ſont du costé de lïuangile (s'il y en a) de

deux coups , aux nombres 4. 8c 5. ſoit qu'il y ait deux ou pluſieurs

Reliques ,ſans quitter le milieu de l'Autel , 8c donnant le premier

coup à celles qui ſont plus proches dc la Croix , puis ayant fait in

…clination profonde ou genu-flexion, il enccnſc celles qui ſont du

T
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coflé de l'Epistre , de meſme façon , aux nombres 6. 8( 7.'

7. Ayant encenſe les Reliques du Coste' de l’Epistrc , ſans ſaire de

reuerençe à l’Autel il encenſe en marchant de trois coups 5c d'vn‘c

égale distance le fond ou plan de l'Autel de derriere , depuis le

milieu iuſques au costé de [Epistre , conduiſant l'encenſoir en

droiteligne vis à vis des trois Chandeliers; ſi toutesfois iI y auoit

plus ou moins de Chandeliers on n'y a aucun égard , par ce que ce

ne ſont pas les Chandeliers qu'on encenſe 5 mais donne trois coups

d’vne égale distancefflomme on le peut voir aux nombres,8.9.&1o.‘

8. Estant arriue' -au coin de l’Ep_iſire ,abbaiſſant la main 8c vn

peu incliné , il encenſe le coste' de l’Epistre , donnant vn coup d'en

cenſoir au bas au Chiffre u. 6c vn autre coup en haut au Chiffre 12.

Puis éleuant la main 8c tournant la face comme au milieu de l'Au

tel, il encenſe de trois coups , en marchant , le plan de deuant de

PAutel , depuisle coste' de Fl-Lpistre iuſques au milieu, conduiſant

Pencenſoir comme en demy cercle, aux chiffres rz. 14. 8c r5.

9. Estant au milieu de l'Aurel,il fait inclinarion comme cyñdeuant

ou genu-flexion , 6c encenſe tout le Coste' de l'Euangile , comme il a

fait celuy de l’Epistrc: il encenſe,en marchant, de trois coups le plan

de l'hotel de derriere, depuis le milieuiuſques au costé de Flîuägile,

conduiſant l’encenſoir d’vne égale distance,aux Chiffres 16.17. 8c 18.

xo. Estant paruenu au coin de Flîuangile , abbaiſſant la main 8c

Binclinant vn peu , il encenſe de deux coups le collé de l'Euangile,

comme ccluy de l'Epistrc, le premier en bas au nombre x9. 8c le

ſecond en haut , au nombre 2.0.

n. Enſuite éleuant l’encenſoir &tournant la face,comme vers

le milieu de PAutel , il encenſe comme en demy cercle le plan

de deuant de l'autel , aux nombres u. zz. 8c zz. ainſi qu'il a ſait au

costé de l’Epii’cre , ſi ce n'est qu'il donne ces trois coups d’cncenſoir,

ſans bouger du coin de l'Euangilc , ou tout au. plus nduaneant que

le pied droit , 6c tenant le gauche immobile.

r2.. Rerirant en ſuite le pied droit qu'il auoit auancé,& leportant

aupres du gauche, abaiſſant auſſi la main , il encenſe en marehanr

de trois coups le deuant de l’Autel, depuis le costé de Hiuangile

juſque: au milieu , aux Chiffres 2.4. 2.5. 8c 1.6.

r3. Ayantſait inclination ou gcnu- flexion au milieu, il encenſe le
dſſeuanr de l’Autel , depuis le milieu iuſques au costé de PI-Ipistre de

trois coups en marchant, aux nombres 27.18.85 2.9. On pourra ſad

lement voir dans la figure ſuiuante tous les endroits de l'autel , qui

doiuent eſtre encenſcz.

r4. Estant paruenu au coin de I'Epistre ,il rend des d'eux mains

Tencenſoir au Diacre, 8c demeure en la meſme place iuſqucs âce

qu'il air esté encenſe , ſans faire au. Diacre aucune inclination de
_uant ny apresſencenſement, ſſſi ſi ſi

n
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i5. S'il n'y auoit point de Reliques ou Images en boſſe ſur FALL'

tel , apres auoit encenſé la Croix , aux nombres 1.2.. 6c z. 6c fait in

clinarion ou genu-flexion, il paſſeroit à ſencenſemenr du costé de

[Epistre, commençant aux nombres 8. 6c 9. ôcc. 8c continuant

comme cy-deuant.

i6. Par Reliques , on entend des Reliques inſignes , enfermée:

en des Chaſſes ſur l'A utel, 6c par Images des Images en boſſe , ſoit

d'argent ou d'autre matiere, poſées ſur les gradins de l’^utel , entre

les Chandeliers , 8c non pas celles qui pourraient eſire attachées :i

l’entour du Tabernacle ou depeintes dans des Tableaux.

17. Le Cclebrant doit obſeruer de ne point faire Fencenſement

auec emprcſſement 8c precipitarion , mais grauement 8c poſément,

ainſi que le preſcrit le Ceremonial du Pape , liute z. ſcct. 5. chap. 2..

Er comme diſent les Autheurs, Tract/m, modeste, quiemſinestræpirn,

acſineproperatione 1l doit aulIi euiter de mouvoir 8c branfler la. teste.

18. Æand il cncenſe en marchant,il doit premierement mou

uoir le pied qui est plus proche de l'Autel: Et doit faire autant de

pas, comme il donne de coups d'encenſoir, afin que le pied 8c la»

main ſoient dans vn mouuement égal.

19. Ilfaut auſſi obſeruer que quand la Rubrique du Meſſel or

donne enu-Hexion au Celebrant toutes les fois qu'il paſſe par?

deuant e Tabernacle où repoſe le ſainct Sacrement ,' quoy que cela

ſc deust entendre pailant â l'a rigueur de toutes les ſois qu'ily paſſe,

ou qu'il arriuc au milieu, óu qu'il s’en retire ;neantmoins tous les

Autheurs modernes, depuis Gan-mma', 6c depuis que Fvſage des

Tabernacles s'est introduit , deuant leſquels on ne deuroit Cele

brer, ſclo—n l'intention de l'E liſe, ſelon l'ordonnance du Cere

monial des Eueſques, 8c aim? qu'en tombe meſme d'accord. Ga

flamm auec les autres , ont expliqué celaduſeul paſſage qui ſe fait

durant les Encenſemens , comme s’ily auoit plus de raiſon pour

celuy-lâ que pour les autres : De ſorte qu'à preſent il n'y a pas plus,

de Ceretnonies , quand on Celebre deuant vn Tabernacle, que cle

uant vne fimple Croix , ſi ce n'est que le Celebrant arriuanr à l'Au

tcl &S'en retournant, Fai-t genu- flexiomôc quand il paſſe ſeulement

durant les enccnſemens de l’Autel ,quoy qu'on deuil preſque ob

ſeruer les meſmes Cercmonies , que quand il est expoſe. Il' ſcroit 3.

ſouhairter que les Eſcrics , qu’vn grand ſcruiteur de Die u , rres-zele'

pour la Diſcipline de l'Egliſe, a faits ſur cette matiere, viſſent le

iout; ils ſcroient capables de refroidir la grande deuotion que plu

ſieurs Deuotsà Ia mode ontde Celcbtet ſouuent &ſans autre ne»

ccffité, que pour contente rieur deuotion , des Meſſes , tant ſolîem

nelles que priuées , en preſence du S. Sacrement, non ſeulemem

enfermé dans Ie Tabetnacle , mais meſme publiquement expoſé:
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.De I’Introice juſque: du ſecond Entenſenzent.

ñl. I E Celebrant, apres auoir esté encenſízſc tourne vers le Lime, Del-umo…

6C dit Flntroite , obſeruant les mcſmcs Ceremonies qu'à ln iuſ-;zm n”

Meſſe baſſe: Il dit au meſme lieu les Kjrie alrcrnatiucmcnt auccſffl"df"‘²"'

ſes Diacre 8c Sous- Diacre , obſcruant ce qui est cy-deſſus porté ſ“"“'“

nomb. 7. du commencement de la Meſſe.

a. S'il veut s’aſſeoir durant les Kjrie , il y va obſcruant ce qui ſe

dira cy- apres , au Gloria in excelſí: , excepté que pour y aller , il fait

ſeulement inclination de reste àla Croix, par ce qu'il n'est pas au

milieu de l’A'utel: il n'est pas à propos qu'il aille s'aſſeoir , à moins

qu'il n'y cust vn eſpace de temps conſiderable , comme aux Festcs

ſolemnelles , auſquelles l'Office ſe chante plus grauement.

z. 'Æaud le Chœur chante le dernier Kjrie, il s'en va au milieu

dc l'Autel auec ſes Ministres, où apres que le Chœur a finy le:

Kjrie, il chante tout haut, Gloria in excelſi; Deo : En diſant Gloria,

il estend les mains qu'il auoit ioinctes deuant la poictrincôc non

estenduës ſurl'Autel~, en diſant in excelſís, il les eſleueiuſques aux

Eſpaules 5 8c en diſant Deo , il les joinct deuant la poictrine , 8c in

cline la tcflqſans éleuer les yeux.

4. Il pourſuit le reste de Fl-iymne comme â la Meſſe baſſe , d'vn

ton de voix mediocrqdonnant le loiſir à ſes Miniſtres de le dire auec

luy , 6c pour cet effet le diſant plus poſément, ëarreſiant quelque

peu à chaque verſet.

5. L’Hymnc dit, s'il veut s'aſſeoir , ainſi qu'il est â propos ,il Fait

inclinarion profonde àla Croix ou gcnu- flexion,s'il y aTabernacle,

&va à ſon ſiege par le plus court chemin,ſuiuant le Diacre,lcs

mains iointes, où estant arriué ,ilsaffied , reçoit ſon bonnet du

Diacre, ſe couure ê( tient ſes mains estenduës &ſeparées le long

de ſes genoux, Pardeſſus ſon Chaſuble, ſe découurant 8c sänclinant

mcdiocrcment, lors que le Chœur chante: Adoraznm te,grutiae agi

mm Hin' , ſtſfl Chr/ste, Suſèipe deprecationem nostram , [eſta Christ: : Il

ne ſc ſigne point à la ſin.

6. ll doit prendre garde qu'en allant s'aſſeoir, lc Chœutnc chan

te quelque Verſet , auquel il faut s'incliner , car il deuroit s’arrcster

8c s'incliner vers l’Autel ;mais il doit ſi bien prendre ſon temps que

cela n'arriuc pas, 8c pour cet effet il pourra attendre :i faire ſon

inclination ou genu- flexion, quand le Chœur acheucra de chanter

.Adimmta te.

7. Vers la fin de I'Hymne 8c quand le Chœur chante, Cumſhncto

Spirit” , d-e, il rend ſon bonnet au Diacre , ſe lcue , 8c va à l'AuteI,

ſuiuant Ic Diacre, par le plan du Preſbytere ,il fait inclination ou

gcnu-flexionnis avis du milieu de l'autel, entre leDiacre 8c le

T ii;
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Sous-Diacrc, monte a l'autel qu'il baiſe, pour dire Damian” WI
lvtſſicum.

8. Ilobſeruera que toutes les Fois qu'il”. de ſon ſiege àFAutel,

il doit touſiours baiſer l'Autcl en arriuant , ſi ce n'est qu'il lc dcufl:

baiſer peu apres , car alors il ſuffirait de le baiſer vnc fois: ainſi il le

doit pratiquer , quand estant aſſis durant lès Kjrie il retourne :i

l'Autcl , auant que de chanter Gloria in excel/i: Deo.

9. Si durant qu'il est affis on pottoit par là aupres le S.Sacrcment,

ou qu'on en fist Félcuation à quelque Aurel proche de là , il doit ſe

mettre à genoux 8c lhdorcrzmais non pas ſi cela arriuoinquand

il s'en retourne , de peur que cela nc cauſast quelque retardement,

ainſi qu'il a estédit cy-deſſus au chap. t5.

to. Si le Celebrant nc s’aſſicd pas durant FI-Iymne ,il demeure i

l’Autcl, poſant les mains deſſus , ce qu'il doit obſeruer toutes les

fais qu'il a acheue' cc qu'il auoit à dire , 8c qu'il ne fait aucune

ñ action , attendant que lc Chœur ait acheue' de chanter, 8c obſer

uant les mcſmes inclinations que s’il cstoit aſiis , quand lc Chœur

chante quelquet Verſet, auquel il Faut s'incliner.

u. Ayant chanté Dominuc vclnſcum, il va chanter au Coste' de

FEpiÃre les Oraiſons, obſeruant les meſmes Ceremonies qu'à la.

Meſſe baſſe: il dit enſuite l’Epistre, Graducl, Bec. d’vne voix me

diocre , en ſorte qu'il puiſſe estre entendu de ſes Ministres.

12.. Si le Diacre diſoit Flectnmuegenuu, le Cclebrant ſeul nc ſe

met pas à genoux.

i3. Quand le Sous-Diacre , apres auoir chanté ſon Epistre , vient

ſe mettre à genoux ,ſurle marche-pied, au coſité de Flipistre ,il ſe

tourne vn peu vers Iuy, 6c tenant ſa main gauche ſur l'Autel ,il

porte la droite ſur lc Liure , que Iuy preſente le Sous-Diacre , pour

la luy faire baiſer , puis dela meſme main forme ſur Iuy le ſigne de

la Croix ſans rien dire: Il va enſuite au milieu de l'Autel pour dite

ſon Munelez, ó-c. ~

14. Il n'est pas âpropos que le Cclcbrant S'aſſcye durant l'Epistre',

ſi toutesſois il vouloir s'aſſeoir, quand le SOus-Diacrc achcuc ſon

Epistre, il doit retourner à l'Ain-cl par le costé de l’Epil~tte pour

le benir.

r5. Si quand lc Soi-isñDíacre ſe preſente, le Cclcbrant n’auoic

pas encore acheué le Traict oula Proſe , il ne laiſſe pas de Iuy ſaire

baiſer ſa main 8c de le benir , puis continue de lire ce qui luy reste.

r6. Ala fin _de FEUangiIciI ne baiſe paslc Liure, 6c ne dit pas

per Euangelica dictnïó-c. Il ne va pas auſſi tout à ſait au milieu de

l’Autel,mais ſe tient entrele coin de l’Epistre 8c le milieu à cauſe

du Liure des Eitangiles qui est au milieu, iuſques à ce _qu'il ait

donné la bcnediction au Diacrc.
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iſſ7ſſ.ct S’ilveut s'aſſeoir durant la Proſe , il y va apres auoir ſaitin

'elination profonde ou genn-flexion au milieu de l'autel, obſcruanr

ce qui a este' dit ey-deſſus; 8c retourne vers la fin à l'A utel, où efianr

arriué, il benir Fencens 8c le Diacre.

x8. Quand vers la fin du Graduel ou du Traictle Diacre appro

che de luy , 8c luy preſente la cuilliere , il met de Fencens dans l'en

cenſoir, 8c le benit comme cy-deuant , ayant la main gauche ſur la

poictrine.

19. Le Diacre ayant pris ſon Liure 6c ſe mettant à genoux pour

demander ſa Benediction ,il dit les mains iointes , Domiumſir, ó-c.

Et en diſant , In nomine Patrie, de. il fait le ſigne de la Croix ſur Iuy

dela droite, puis là luy Fair baiſer,la mettant ſur le Liure, a; zz

nant la gauche contre la poictrine.

ao. En meſme temps que tousles Ministres ſont leur reuerence

au bas dCFAUICl ,il ſaitinclination de teſte à la Croix , 8c ſe retire

au costé de Flipistre , ſans toutesfois ſe tourner vers le Diacre ,,ſi ce

n'est quand il commence à chanter Dorninue Uolnfium; mais tient

les mains estenduës ſur l'Autel.

zi. Vaud le Diacre commence de chanter , il ioinr les mains &z

ſe tourne vers luy 5 il ſe ſigne vets le Diacre , quand il dit, Scqteentid

_ſímcti , ó-c. ſans ſe tourner vers la Croix; il s'incline pareillement

versluy, ſi ce n'est au Nom deIEsvs qu'il ſai-t inclination vn Peu

plus grande vers la Croixzil fait auſſi gcnu-flexion vers la Croix,

quand il en ſaut faire , appuyant les mains ſeparées ſur l'Autcl.
2.2.. L’Euangilc finy ſans bouger de la place où il estſioit ,le Sous-I

Diacre luy ayant montre' le commencement de Flîuangile, il-prend

le Liure par les deux eostezſſans toutesſois que le Sous-Diacre

le quitte) 8c s’inclinant vn peu, il baiſe le commencement du Texte

de lïuangile , en diſant , Per Euangelica dicte; , (j'a. puis est encenſc'

par le Diacre', ſans faire au Diacre aucune inclination deuant 8c.

apres.

2.3. Il va au milieu de I’Autelo1‘ril entonne tout haut, Credoin

-vnum Drum, s'il le Faut dire , estendanr les mains quand il dix Cn

do , les éleuantëzioignant en diſant in -Unurn, 8c inclinanr la teste

â Deux” , il pourſuit le reste à voix mediocre auec ſes Ministres , in

elinant la teste à Ieſmn Cbriſhim , adorer-ir, faiſant genu- flexion en

diſant , Et incdrnatue est, 8c yadioustant vnc inclinarion de tefle

en diſant E: bomofízctue est, 8c ſe ſigne â la fin.

24. S'il vent s'aſſeoir , il y va apres auoir fait inclinatíon profon

de ou genu-flexion au milieu de l'autel , obſerua-nt les meſmes choñ_

ſes qu'au Gloria in exec-Iſis. '

2.5. S'il est deſia aſſis quid le Chœur chante,Et incarnant-i eſhÜ-:J

il ſe déco-uurc,poſant le bonnet ſur le genoîiil droit, 8c :Fincline me.:
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crement , principalement à ees paroles , Et hamofactm est: Il ſaut ex-ſi

ceptet les trois Meſſes dela Natiuité de nostre Seigneur , 8c la ſeste

de l'Ann0nciation de la ſaincte Vierge , car pour lors il ſe met à e

noux ſur le premier degre' de ?Aurel du costé de l’Epistre, adiou

stant vnc inclination mediocre aux paroles cy-deſſus rapportées.

2.6. S'il né veut s'aſſeoir qu'apres que lc Chœur aura chanté le

1L'. E; incarnózrm est, (irc. ayant acheué ſon Credo , ilpoſe les mains

ſur l'^utcl , 8c quand le Chœur chante , deſccnditde Cœlù, il ioinct

les mains , fait inclination de teste à la Croix, 8c deſcend our ſe

mettre à genoux ſur le marche-pied , entre ſes deux Ministres , ad

ioustant vne inclination mcdiocre aux paroles cy-deſius,s’cſtant

-relcué, il va s'aſſeoir.

2.7. S'il ne veut du tout poinſt s'aſſeoir , quand le Chœur a ache

ue' le Ÿ. Er insdrnatm est, Ü-c. il e releue , retourne à FAutel , ſaitin

clination à la Croix 6c ſe tient au milieu de l'Autel, les mains poſées

deſſus , iuſques à ce que le Chœur ait acheue' de chanter le Symbo

le. Quand le Diacre apporte la bourſe , il ſe retire vn peu du costé

de ſſiuangile , pour luy donner facilité Æestendre le Corporal, puis

ſe remet au milieu.

2.8. Le Chœur ayant acheue' de chanter le Symbole ,ou s'il n'

en a point, apres auoir este' encenſé , estant au milieu de l’Autel il le

baiſe , 8c tourné vers le Peuple il chante , Domim” -vabiſcumz 8c

s'estant retourné vers FAuteI , il chante Orcmm auec inclination

de teste , 8c pourſuit le reste de l'O ffertoire comme à la Meſſe baſſe.

De [Offmndc du Peuple 0'- du fécond enccnſhment iuſques

àla Communion.

r. 'Il y auoirOffrande du Peuple,le Celebrant apres-auoir leu

Pûffcrtoire, fait inclination de teste à la Croix ,puis ſe reti

Œdfll ſecond rant vn peu du milieu de l'Autel,il deſcend au bas des degrez ou

f"ffl'ſ²"f"" meſme iuſques au Ballustte ſelon la ſituation des lieux, 8c là estant

mſiyne: «la

Communion.

debout entre ſes Ministres , il reçoit du Diacre vnc Croix, ou l'In

strument dela Paix , ou autre Image deuote qu'il fait baiſer au Peu

ple , ou bien meſme ſa main, ſelon la couflzumc des lieux 3 :ri-ais ia

mais la Patenc, cela eſlzant deffendu parla Sacrée Çongregation des

Rits.

2.. Il ſeroit ſort à propos que le Peuple qui vient :l ?Offtandeſi

baiſast premierement la choſe qu'il preſente , puis la main du Cc

lebrant , comme on le peut colliger de pluſieurs endroits du Pon

tifical ; neantmoins il ſaut en cela ſuiure les coustumes des lieux.

z. Pour ce qui est des Meſſes des Morts , quoy que ce ſoit la cou

fitumc en quelques lieux de baiſer Pinstrument de la Paix, il ſeroit

neantmoins

viii



De l' Offre [la Preſſre Celfieóretnt.”ñeantmoins plus à propos de ne baiſer rien du tout , ſelon le ſenti

ment de tous les Autheursapar ce que toutes ſortes dc baiſers y ſont

cleffendus par les Rubriques du Meſſe!, Parme. tit. 13. GM. Inc. z

4. C'est la ciziistunie en pluſieurs lieux de receuoit le Peuple

à FOffl-andc apreslüblatioiz dell-íoflie 8c du Calice', maiscettefl Lib de
coustume n'eſt non plus receuable que celle de don-ner la Patcneà ?zſoſſſlzzîg 3c

baiſer par le dedans aux Prestres, d' par le dehors aux Laïcquesz-paioehiai.

Outre que cet abus est condamne' dansles. actes de l'Egliſe de Mi~g““’l’-““-‘°

. ~ - - > ~ ’ ſ L . 'lan -ï ſous ſainct Charles, dans lc 4. Concile l' Prouincial de Milan; Ëectëlxmaſil

parla Sacrée Gongrcgatiou des Ricsï, dans pluſieurs' Mcſſels de ó confflz_ z_

differens Dioceſes 4l, 8c que pour cet effet tous les Autlicurs e qui part. iii. ſu

ont eſcritiuſques à preſent tant des Rubriques que des Cercmo- P’²d-5-‘]"²‘

nies, ont toufiours reclarne' contre ;il ſe tronue manifestement con- Fcuqſſîque a

traite- au Pontifical ,lequel ordonne cn pluſieurs lieuxfqueFOf-@Apud 33m1..

fraude ſc faſſe immediatement apres l'Offertoire 8c auaut PObl-a- dnpar. ;.e.i|.

tion de FHostie &c du Calice: ll combat de plus toute Pantiquirég; m' 7'““~‘°*

. a - . d B ll -

car dansles premiers llCClcS le Prestre receuoit al’Autel les Obla- cena 25":….

tions du Peuple vn peu auant le Sacrifice , c'est àdire auant que eGauantus,

d'offrir FHostie , par ce que ëestoit par là que commençoit la. Meſ-Û B-ïüldfy .

ſe des Fidel-es; 8c mcſme pluſieurs graues Authcurs l» eſiimcndquoy M°"I""'M²‘

,. . . . . . nuel de la

qu il ſoit de cette Opinion) qu'y-ne partie de ces Offrandcs ſeruoit Mjfflou_ Ri_
pour estre la matiere du Sacrifice , ce qui nſieust pas peu estrc, ſi elles tualcſulient.

euſſent eſté prclentées aprcsFOblation. 1116055 8c

5. C'Eſt encore vn abus condamne' par la Congregation du Con- aſh'

cile de Trente , 8c par le Souucrain Pontiſeſſ' meſme , que le Cele- \Dc Conſc'

_ _ ‘ crat. Electi

brant rcuestu des Ornemens Sacerdotaux quitte l Alltcl, 6c S enim Epiſcopiî,

aille faire le tour de l'Egliſe pour offrir la Paix 8c receuoit les Obla- de_ Benedi

tions , ou plustost ſaire la queste 8c demander Faumoſne: 8C celay GW” Al"

. . ~ . baſis B( Al —
est particulierement deflcndu aux premieres Meſſes des nouueaux badſfæ_ \Je

Prcstres. bencdictio

6. C'est encore vn abus mîaniſestement contraire aux Rubriques ne &F Conſc

du Meſlcl, que de faire les Proſncs , IePSOrmOHS , Bec. apres l’Oſ- °”"°“°V"‘
. . . ſi . D

frandc ;par cc que ſelon les rneſmcs Rubriques r” , cela ſe doit faire ËL’,‘,Ï‘ËŸ;O,Œ‘

immediatement apres l'Euangile 8c auant que de commencer le ô; Corona:

Symbole: La meſmc choſe est ordonnée dans le 4. Concile Pro- WW WS**

uiucíalde Milan i* 8c dans les actes de la meſme Egliſe de Milan 0. 5' Rcgmæ'

ob ieruat. 2;.

g Albaſpiaiæus dz- vctcr. Eccl.rit.lib. i. obſeruat. ;ñ 5. Itaquc Fiac-les, Et lib. 1.. ~ ~

j. Atque vt hzc omnia.

b Apuil_ eumdem lib. r. obſeru. ç.

i Super decu-to Scſſ u.. num. 1. 8L z.

(Cone. 4.. Piou. Mcdiol. , ' _‘

in Part 1. tir. 6. num 6. , .

au Lib. r dr Prædie. vcrbi Dri , num. 12.

afiodem titulo. 5. Curcnt Epiſcopi.

ix
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x De POf/ſcc d” Pre/Ire Cela-haut,

7. SiTO ffrande ſe commence parla Benediction du Pain- Beniſ;

le Celebrantle benira, ainſi qu'il est porte' à la fin du MçfiL-l 0L

dans le Rituel, ſe ſignant , en diſant , Admrorium nostrum, crc_ ô;

diſant touſiours 'au ſingulier dans l’Oraiſon , Hum: Power”, quoy

qu'il y en cust pluſieurs.

8. L’Offrande ſaire, il rend au Diacre l'instrument de la Paix , ou

ce qu'il en auoit receu , 8c ſans donner aucune Bencdiction au Peu

ple , s'en retourne â l'A utel, où il ſait inclinarion de teste à la Croix

en artiuant.

9. Le Sous-Diacte ayant apporte' le Calíce ſurl~Autel, le Cele

brant reçoit du Diacre la Patene auec Fl-lostie deſſus, qu'il offre

comme à la Meſſe baſſe.

io. Il faitle ſigne dela Croix ſurla burette d'eau que luy pſc

ſente le Sous-Diacre , tenant la main gauche ſur l'Auto] , ôzcom..

mcnçantPOraiſon , Dem quihkmdnd , Ü-c. qu'il pourſuit les mains

íointes S puis reçoit du Diactc le Calíce qu'il offre comme à la,

Meſſe baſſe.

ii. A la fin dc I’Oraiſ0n , Veniflmctzjffrator, ó-c. ayant beny lc

Calíce 8c l’Hostie, ſans quitter le milieu 'de l'Autel,il reçoit du

Diacre la cuillieic 8c benit l'enccns comme cy-deſſus , tenant la

main gauche contre ſa poictrine 3 ſice n'est qu'il dit d'autres paro

les en mettant de l'enccns , c'est âſçauoir , Per interreſſant”, ó-c,

qu'il pourra distribuer en cette maniere: à la premiere ſois qu'il

prend 8c met de l'enccns , Per interccſſlſſonem beau' M/cbaêlzà* Arclaan

geli , à la ſeconde , Srzmtzäà dexcrtſx ulrarzl; irzcenſi , à la troiſieſme,

.Et Omnium Electorum fuorm” , rendant la cuillicre , Inêenfidm istud,

\en Faiſant le ſigne de la Croix ſur l'encenſoir ſuivant , Dignetnr Da

MMM bcnedicere, &ioignant les mains, Et in oóíoremſuaxit-itxſid' m.

eſſere , Per Chri/fur” Damiímm 710,. mm. Amen.

i2. Ayant receu Fenccnſoir du Diacie, ſans faire aucune reue

rcnce à l’Autel , il encenſe le Calíce 8c lT-lostie, faiſant auec l'enccn

ſoir (qu'il tient dela main \Boite ſort proche du couuercle, afin de

le conduire facilement) trois ſignes de Croix de la meſme façon

qu'il les ſetoit auec la main , Cesta ſçauoir tirant vne droite ligne

de Fcxtremite' de la Palle iuſqucs vers ſa poictrine 8c faiſant vn au—

_ tre ligne de trailers entre le Calíce 8c FHOstie.

i5. Il fait en ſuitte trois tours aiiec Fencenſoir, entourant trois

ſois le Calíce 8c H-Iostic , c'est;‘1 ſçaiioir deux de la droite àla gau

che , 8c vn dela gauche â la droite. Au premier figue dc Croix , if

dit , Incenſidm :ſind, au z. à rc Raiçdíctxm , :in z. Aſcendat ad te Da_
minſſe , au premier tout de droict âgauche , Et deſZcndAtfizpc-rnos. Au

2.. 6C 5. Miſericordia HM. -

i4. Ayant enſuitœ_ ſait vne inclination ou genu-flexiomil en-_
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cenſe la Croix, les Reliques &lU-.utel, comme cy-deuant, ſi ce
n'est que durant Fencenlſicment il ditl’Oraiſon , DirsgaturDomine,

du". la commençant, continuant , 6c finiſſant en mcſme temps que

Penccnſcment; 8c pour le ſaire aiſément, il pourra distribuer ſes

paroles ainſi qu'il ſuit,ou en telle autre maniere qu'il iugcta, car

il nïmporte, pourueu qu'il continuë 8c finiſſe en meſme temps les

paroles &l'encenſcment, 8c qu'il garde quelque ſorte de ſens en

proferant les paroles.

S'il y a des Reliques il dira S'il n'y a point de Reliques

au x. Chiffre. il dira au I.

x. Dirigatur r. Dirigatar Domine 0mm med;

2.. Domme

3. Orariomea, 2.. Siem intox-ſum

4. Sim:

5. [Îzcenfnm

6.1” canffie&n 3. I” Conſÿectn ma.

7. Tua.

8. Eleuario 9. Maman” 10. Mcarm”

u. Sacrificium n.. Veſpertimæm.

13. Pom Domine r4. Custodiam I5. On' mea,

16.127 17. Ostinm 18. Czrcumstantic

19. Labg: - 2.0. Mei!,

2.1. Vt no” 2.7.. Decliner 2.5. Cor mem”

2.4.1” 2.5. Verlm 2.6. Malitiœ,

2.7. Ad excnſhn- 2.8. Excujktionea. 2.9. ſnpeccatù.

d”

15. Il rendl'encenſoir au Diacre , en diſant l’Oraiſon, Attend-xt

in nokia Domi-an: ignemſm' amorti.: cÜ-flawmm &terme cbarmmà', Amen,

é( est encenſé par luy , comme au commencement dela Meſſe àla

ſin du premier cncenſement : ll laue par apres ſes mains , 6e s'en re

tourne au milieu dc l'Autel , où il pourſuit iuſqucs au Pat”, comme

à la Meſſe baſſe, ſi ce n'est quïlne découure pas le Calice , 8c ne le
couure pas de la Palleſi , laiſſant cela à faire au Diacre; ô: qu'il chan

te tout haut la Preſace, 8c le Parcrnoſfer.

t6. Ala fin du Par”, le Chœur ayant reſpondu , Sed libero: no: Z

mala , 8c non plustost, il dit Amc” , puis reçoit la. Patene des mains

du Diacre qui luy baiſe la main.

i7. Il baiſclX-x utel apres auoit dit l'0raiſon , Damine ſtſv Chri

ste , cÿ-c. eſtendant les deux mains ſur le Corporal; puis ICS tcioí

gnanr deuantla poictrineſe rcleuqôc ſe tourne du costé de l~Epistre

vers le Diacrc ou Prestre aſſistant, auquel il donne la Paix , mettant

ſes deux mains ſut ſes eſpaules , approchant ſa joiiegauchc de la

ficnne,8c luy diſant , Pax trcnm.

i" T ij
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De [ll Cas”

flmmon inſ

ſu” :Ê Iótſiï.

De la Communica” fraſques-è Idſi”.

r. Vand il y a Communiomayant pris le pretieilx Sang, il remet

le Calice ſur l’Aurel,queIe Sous.Diacte (ou leDiacrc)couurc

de la Palle , 6c met au collé de l'E uangilc ſur lc Corporal: En ſuite

file Ciboire , où ſont les Hosties conſacrées , estoit ſur l'Autcl , le

:Diacrelïpyant place' au milieu du Corporal 8c découuert ,le Ccle

brant fait genu-flexion auec les Diacrc 8c Sous—Diacrc , qui ſe reti
rent cſieluy- lídu costé de Hîpistre ſur le paué pour dire le Canfiteor,

8c ccluy-cy. du Coste' de l~Euangile , auffi ſur le paué s'il ne Commu

nietpointz-ou s'il Communíc ſe mettant :l genoux durant le Confi-ſi

rear en la meſmc place , Où il doit communier : puis ſe retire vn peu

vers le cofie' de lëlîuangile , 8e s'y tient debout la ſace tournée vers

le Diacte, qui dit le Couſin-ar incliné.

2. Si le Celebrant , ainſi que le veulent quelques, Autlneurs , ne

ſe rournoitvers le Diacre qxfâ la lin du Carzfiteor, il feroit vne ſc

conde genu- flexion auant que de ſe tourner.
z. Le Diacre ayant acheuc' le' Confirear , le Celebrant efiant tour-ſi

né à moitié vers les Communians , pour ne pas tourner le dos au
íſiainct Sacrement', 8c ayant les-mains iointes , dit d'vne voix intelli—

gible, Mzſêreatur -vejflrzMÔ-c. touſiours au pluriel, encore bien qu'il.

n'y cust qu’vn ſeul qui. communiast 5 il dit pareillement , Induçgen

tíaëzz-,Ü-aavi pluriehſaiſantle ſigne de laCroix ſur ceux qui doi

uent Connnunier z puis ioignant les mains ſe tourne vers lX-xutel.

4. S’cstant retourné vers l'Autel,il fait genu-fiexiomprend la

Couppe ou Parene dela main gauche , 6c vne Hostie de la_ droite,

puis Nestanr tourne' ñvers les Communians , ayant la veüe ſur la

ſaincte Hoſhe ,il dir , En: Agoda DU' , Ü-c. vne ſois, puis , Domine

floïtſictfldägnlæ , Ü-c. entierement par trois ſois tout haut 8c touſiours

au maſculin , 8c obſeruc les autres choſes marquées cy-deſſus,en

leur-propre lieu.

5.- Siles-Hoflcies estoient ſur l'Autel , 8c qu'il les Fallust' mettre ſur

la Parene (ce qui ne ſe doit que quand elles ſont_ en fort petit nom
bre) ayant .mis ſur l'A_l1ſcl le Caliceſſ, 8c le' Diacre ou Sous-Diacre

l'ayant couuetſſt dela Pallc ,il faitgenu- fleirion , med les Hosties ſur

la Patent: , 8c ob-ſcrue lc _reste comme ſicy- dci-ſus.

6. Want] les Hosties ſont ſur lc Corporal comme au nombre
precedent, apres auoſiirfaitſiſitombcr les fragmens, qui pourraient

estre ſur la Patene; dans le Calice ', il ne colligc ceux qui pourroient

estre ſur le Corporal , mais attend apres la Communion.

' 7. S'il falloir tirer le Ciboirc du Tabcrnacle ,le Diaereou Sous

Diacrc , ayant , comme cy-deſſtxs , couuert le Calice de la Palle , iii

faitinclination de teste àla Croix ,deſcend-ſe mettre à genoux ſur

 



De l'Office du Preſire Celebmnt.le marche- pied , vn peu du Coste' de Plîuangile; 8c quand le Diacre

apres anoir ouuert le Ciboire , fait gcnu-flcxion , il ſe leue , 8c ſans

faire genu- flexion ſe tient debont,vn peu du collé de Plîuangile,

la face tournée vers le Diacre: Mais ſicomme il est dit cy-dcſſus,

nomb. 2..il ne ſe tournoit vers le Diacte qu’à la fin du Confireor, il

ſeroit genu- flexion auant que de ſe tourner.

8. La Communion ſinie,il retourne à l'Autel , où ſans faire genu

flexion (pourueu qu'il ne reste plus d'Hostics) il fait la collection

des ſragmens , 8c reçoit les ablutions.

9. Mais s'il falloir remettre le Ciboire ou Tabernacle , apres

auoir fait tomber tous les ſragmens qu'il pourroit auoir attachez

aux doigts , 8c fait genu- flexion , il ſe met :i genoux vn peu du costé

de Plîuangile ,cependant que le Diacre renferme le Ciboire dans

Ie Tabernacle , 8c ſe releue par apres.

io. Ayant pris la derniere ablution , il poſe le Calice ſur le Cor

poral 8c le Purificatoire deſſus , 8c ſans Feſſuyer va au costé dc l'E
pſiſstre dire d'vnc voix mediocrc l’Antienne dite Communion.

n. Estant reucnu au milieu dcl’Autelqu'il baiſe, il chanteDoñ

minm -Uobiſàunz , puis va chanter les Oraiſons.

n.. Les Oraiſons entierement finies ,ſans fermer le Liure , mais

le laiſſant ouuert ,il rcuient au milieu de I'M-nel chanter Dominic:

Uobiſcum; 8c ſans dire Ite MW est', il demeure tourné vers le Peu

plc , iuſquesà ce que le Diacrc ait acheué [te Miſstz est: quand il

faut dire Benedimmu: Domino, il ſe retourne vers l’Autel,ſi cost qu'il

a dit Dominm -Uobiſcum, '

i3. Il ne doit point commencer placent que le Chœur n'ait ache

ué de chanter Deogratidd 5 6c apres la Benediction donnée, va poſe'

ment au costé de ?Euangile , afin de donner temps a ſes Officiers

dc ſe releuer 8c d'y aller auec luy.

14.. L'Euangile finy , il va au milieu de I’Autel , fait inclíuation â

la Croix , 8c deſcend au bas des degre: les mains iointes , prenant

garde de ne tourner tout àfait le dos âPAutel; il fait inclination,

ou genu-flexion ſur le paué S'ily aTabernacle ;reçoit ſon bonnet

du Diacrc; ſalue' le Chœur , s'il la ſaliié en venant à l’.&utel', ſe cou

ure , 8c s'en va à la Sactistie.

t5. Si ce ifestoit pas la coustume qu'il ſaliiast le Chœurfflyant

receu ſon bonnet ,il ſe couure auant que de partir , ô: auant que de

ſe tourner.

x6. Si c'est lacoustume de dire :ila fin de la Meſſe quelques An

tienne: 8c Oraiſons pour le Roy ou autres perſonnes 8c neceffitez

publiques, le Cclebrant ,apres auoir dir le dernier Hîuangile , du

rant lequel lc Chœur chante les ſuſditcs Anrienncs , paſſe au costé

de l-Ïflpiſire faiſant inclination de teste àla Croix > en paſſant parle
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ſir: dan! 'une

milieu de PAutel', 8c là tourné versſAutcl, il chante les Verſets, s’il

en a à dire , ms les Oraiſons ,les mains iointcs 8c non estenduës,
Zur ce que Cefil hors la Mcllſie: Et s'il y a pluſieurs Oraiſons ,il les

chante toutes ſous vnc ſeule 8c bricfue concluſion 8c d'vn ton fe

rial', ce qtrcstant fait, ſans fermer le Liure , il retourne au milieu d;

l’Autel , où ayant ſaitïync inclination de teste à la Croix ,il deſcend

en bas commec -dcl us.

i7. Estant affilié à la Sacrifiie,il fait inclination profonde au

Crucifix de la Sacristic , 8c dentelle â ſes Ministres , comme il a fait

ſortant d'icelle ,la teste découucrtc; puis quitte ſes Ornemens à

l'aide du Diacrc 8c du Sous-Diacte, 8c ſe retire pour faire ſes

actions-de-gracesfflommc à la Meſſe baſſe.

Ce qzffzly .4 de particulier pour le Pre/Ire dan: 'une Meſſe

ſolemneſſe en preſence du S. Sacrement expoſe'.

1. Vant ue de arlcr des Ceremonies ue doit obſeruer le
‘l (l

C' *IW/U -ï Prcstre cn preſence du ſainct Sacrement expoſé , il ne ſera.

/‘ . , . .

“‘P"’1"";"" pas hors dc propos de dire , qu entre tous les abus qui ſe ſentin

OUI' E Ê- . .P ſſ troduits dans les Ceremonies , vn des plus ſiînalez est celuy d'ex

Meſſç ſolcm- poſer ſouuent le lainct Sacrement , 8c de Celc rer ſouuent ſans au

;îë/lî-í/“RËP tre neccllité que celle d’vne deuotion indiſcrete 8c mal regléc

g:‘r'em:{"t'”’ (comme citant contraire aux ordrcs 8C à l'eſprit de l'Egliſe) des

…poſa Meſſes tant ſolemnelles que priuées en preſence du S. Sacrement:

et a us e aruenuavn e excez u’i a a u mettre es OrC b st p ‘ t l q l f' ll d b

nes ,ſelon qu'il est porte' en la declaration de l'Aſſemblée gencralle

du Cletgé de France en l'an i645. art. z.

2.. Cet abus est contraire àſancicnne diſcipline de l'Egliſe , ſui

uant laquelle on ne cclebroit aucune Meſſe ny autre Office :l l'Au

tel où tepoloit le S. Sacrement: Et le Ceremonial des Eueſques

Ï-Îb-ï-“P- !>- conſormément â cette ancienne diſcipline, ordonne que l'on ne diſe

aucune Meſſe ſolcmnelle ny priuée en preſence du ſainct Sacrement

non ſeulement expoſé, Sedetimin ſua Tabernaculo occluſo , ſans vne

neceſſite' conſiderable,d0nt il apporte quelques exemples. Il deſi

reroit pour cet effetquïzn chaque Egli e il y cust vn Autel particu
lier,où rcpoſzist le \ſiainct Sacrement dans ſon Tabernacle, 8e auquel

on ne Cclcbrast en aucune façon :Et ſi par cas fſiortuit on venoit à

Cclcbrer :lcet Autel ,il ordonne u’on en tire le ſainctsacremenr'
(1 ï

n'on etran orte autre- ar . ua iinntnrimaiarigzze diamLe q l ſp p t fè) d l _ l I

no Cclclzrnnelnm erit collocatum rc eridtur , 4b eo nlmri in aliudV s P

on n na tramferendum est. Et plus bas , Et idea non incangruum .ſed

men-cime decens eſt, 'Ut in altari , -ulviſízncttſſîmnm Suerdmentum _ſítum
r cl' , Miſſa non Celelzrareœztur, quad antiquitiſſt; obfirtmlnm vidcmm:

autfiólrem Celebran: in eo ſiueſhlemnoyſïue plan-tc Mi .u, rcuerennM é'
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z. Il ſe trouue encorepluſieurs Egliſes Cathcdrales 8c des pre

mieres de France , où le iainct Sacrement n'a iamais esté expoſé non L o” S”

pasincſme le iour dela Fcste de Dieu : Et cc ſut en l'année 162Z. au z,

ſi

mois d'Octobre que la premiere expoſition du S. Sacrement le fit

en la Cathedrale de Paris âvnc Oraiſon des 40. heures , n'y ayant

iamais este' expoſé iuſques alors.

4. Enfin tous les Authcurs condamnent cette ſrequente expo

ſition du ſainct Sacrement, 8c ne la permettent que dans la ncccſ

ſite' telle que l'entend le Ceremonial: le témoignage d'il” ſeul ſuſ

fira; C'est Bauldry dont voicy les propres termes , Anta-quam -Ulrrd

progrediar, dia-im libenter me minime prëbare iſlam couſieetudinem , qua à

panier-ſii* annie ínualuit . expouendum SS.Sacramentum in Ecclejiu, pre

ſertim in maiarióm fefliuitdrióia Sanctorum. Mas enimijle dûíuerſirur

CdremEpJib 1.6.1.7. prdc/pienti, -Ut decent” callocerur in loco Eongfleo ,

(Ÿdiuerſa a6 Altarimaiorë , U" probibenri celebrnrionem Mſſàrum in

ipjï: altnri, niſi' neceſſiea: 'Urgent 'vt ſupr-i.

5. Suppoſe' done qu'il y ait neceſſite'. Premieremcnt le Cclebrant

ſe deſicouure dïæuffi loing qu'il apperçoit le S. Sacrement, Uestd

dire dés l'entrée du Chœur , 8c demeure découuerr durant toute la

Meſſe , 8c ne s’aſſied point.

6. Il ſaluë le Chœur àlbrdinaire ,il fait genu- flexion des deux

genoux ſur le paué , inclinant de plus la teste 8c vn peu les cſpaulcs.

7. Estant monte' à l'Autel apres_ la Conſeffion, il fait auffi-tost

genu- flexion , puis commence l’Orniſon, 0mm ee Domine, cÿc. la_

quelle acheuée, il baiſe l’Aurel,& ſans faire gcnu-Hexion benit l'en

cens, iſestanr pas tout âſait au milieu de l'Autel , mais vn peu du

costé de lîïnangilezce qu'il obſcruera touſiours en pareille rencôtre.

8. L'encens beny, il ſait genu- flexion , 5c deſcend ſe mettre à gc

noux ſur le bord du marche-pied au milieu de l'Autel, où ayant

receu Fencenſoir, il enccnſe le &Sacrement au lieu de laCroix , qui

ne doit pas cstre ſur l'Autel, de trois coups auec inclination profon

de deuant 8c apres : s'est-mt releué , il fait genu- flexion, 8c pourſuit

comme à l'ordinaire le reste de Fcnceiiſcment. 1d r ſ

9. Apres lencenſcment a ant rcnduFencenſoini e ccnd ans
tourner le dos au ſainct Sacreyment , au coin de I’Epistrc ſur le pauc',

la ſacc tournée vcrs lc Peuple', où il" est encenſé par le Diacre de

trois coups', puis remonte à l’Autel par le meſme chemin , ſans faire

aucune reuercncc , 8c commence Flntroite.

io. Rctournant au milieu de l'Autel pour chanter Gloria i” ex

cel/ir, il fait genu-flcxiomce qu'il obſcrue routcslcs ſois qu'il ar

riue , ou qu'il quitte , ou qu'il paſſe par le milieu de l'Autel.

ii. Il obſcruera de plus , que toutes lcsſois qu'il ſe tour-ne vers

z. Part. c. i7.

1111111.).
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le Peuple pour dire Dominm vsbſſcum ou Oratcfiatm , il ſait geſinti:

flexion 8c ſe retire au costé de Flîuangile demy tourne' vers le Peuple

ſans tourner le dos au ſait-ct Sacrement: Et apres l'auoir (lit , il fait

vnc autre genu-flexion , retourne au Liure , ou s’arreſte au milieu

de l'Autel. S~il y a. deſia quelque temps qu'il ſoir au [milieu de l'Au

ccl ,il doit rouſiours baiſer l'Aurel, auant que de faire gennñ flexion;

mais ſi dcFvn des costcz il arriuoit au milieu de F/Ãutel ilhnîtîdifl.

rement auant que dc ſe tourner vers le Peuple ,il doirſaire premie

remenr ſa genu. flexion , puis baiſerYAurel , 6c ſans faire vne autre

genu- flexion ſe tourner vers le Peuple.

n.. Suiuant cette regle àla fin du Gloria in exec/fi: , du Crcdo , 8c

de l’Oi'aiſOn , Suſcipe jhncta Trinitdó, il baiſe l'Autel, ſait genu

flexion , ſc tourne vers le Peuple ſans tourner le dos au ſainct Sacre

ment _, puis fait vnc autre gcnu-flcxion.

1;. Mais,quand il n'y a point de Credæauant l’Offerroire;& apres

la Communion 8c Post- commun‘ion,il fait gcnuñ flexion, baiſe l'Au

tel , ſe tourne vers lc Peuple pour dire Dominm -uolflſcnm , puis ſait

vne autre genu- flexion.

14.. Dcuant &apres M-'lfldfl car 7mm”, ó-c. comme auffi deuant

lc Credo , s'il le doit-dire; 8c aptes auoir lane' ſes mains , il fait genuj

flexion , ſuiuanr ce qui est dir au nomb. lO.

15. S'il y auoit Proſne ou Predicarion, tout le monde doit estre

debout 8c découuert en la preſence du ſainct Sacrement: 8c ſi c'est:

le Celcbtanr qui prelche ,ille doit Faire debout ſur le marcheñpied

du costé de l'Euangile, ayant à ſa droite ſes Ministres ſur les degtez.

On a coustume en pluſieurs Egliſes dc voiler ſeulement lc ſainct Sa

crement, afin qu'on puiſſe s'aſſeoir 3 mais cet vſage est improuué de

tous les Autheurs , comme estant contraire aux Rubriques , par cc

que nonobstant ce voile ~ il est touſiours cenſé expoſé: Et ainſi ſi 01K

veur s'aſſeoir &c ſe couurir , il ſaur que le Diacre le renferme tout â

fait dans le Tabernaclegcar autrement on doit ſe tenir debout 8C

découuert,ou(ſi la neçeſſlré oblige de s'aſſeoir)il ſaur pour le moins

estre découuerr,8c les Cietges de l’Autcl doiuét demeurer allumez.

r6. Auant que de ſe mettre à genoux :i ces paroles , Et incarna

tmefl, ó-c. il fait genu-flexion , 8c en fait encore vnc autre , cstant

remonte' àPAutel.

r7. Maud le Diacre apporte la bourſe, le Celebrant ſe retire

ranrſoir peu du milieu del'Aurel ſans faire genu-ſicxion pour luy

donner commodité d’cstendre le Corporal.
18. S'il y a Offrandc apres auoir leu l'O fferroire , il Fait genu-fle-ſſ

.xion,& prend garde en deſcendant,dc ne tourner le dos au &Sacre

ment , ſe retirant pour cer effet vn peu du Coste' de l’Euangile : pour

la meſme raiſon estant au bas des degrez ou au ballustre ,il ſe tient

_V11
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vn peu. du costé de l’Euangile ,Sc ne ſe tourne qu'à moitié vc” 1c

Peuple, laiſſant vne place entre luy 8c lc Sons-Diacre.

x9. L'Offrande finie, il retourne a l’Autel , où il fait en arriuant

genu flcxiomôc reçoit â l'ordinaire la Patene 8c le Calice des mains

du Diacre , qui les baiſe premierement , puis ſa main.

zo, Ayant receu Fencenſoir du Diacre , ſans faire aucune genu

flexion , il encenſe les 0H4”, comme de coustume; puis fait gcnu

flexion, 8c deſcendſc mettre à genoux pour encenſcr le ſainct Sa_

cremcnt comme au premier encenſement.

at. Ala fin de cet cnccnſement, il est encenſe' par le Diacre au

meſme lieu 8c de la meſme façon qu'au premier encenſemcnt : Il

laue auſſi ſes mains au meſme lieu 8c la Face tournée vers le Peuple;

puis estant retourné à l’Autel, il y fait genu-flexion.

2.2.. Quand il ſe tourne pour dire Oran-flan” ,il obſcrue ce qui

est dit au nombre”. 8c de plus il ne fait pas le tour entier , mais ſe

retourne vers l’Autel par le meſme costé,

zz. Apres la Purification il fait genu-flexion; 8c ayant pris le

Calice , il va au costé de l’Epistre faire l'Ablution des doigts com..

me àlſordinaire: Reucnu au milieu ayant laiſſe' le Calice au cofié

dc l’Epistrc, il fait gcnu-flcxion, prend lc Calice 6c l'Ablution;

puis auant que d'aller au Liure , il fait vne autre genu-flexion.

2.4. Le Diacre ayant dit , ſte miſſíz est ,il ſe retourne vers l’Autel,

8c fait geuu-flcxion; puis attend que le Chœur ait répondu D,,

grande . pour commencer , Place” : Si le Diacrc diſoit Benedirmu;

Domino ,il doit ſe tourner vers l'Autel ,fi cost qu'il a dit Don-im”

vobtfium.
a5. Pour donner la Benediction ayant baiſe' l’Autel , il dit Bene-ſſ

dicat 'vos ommpotens Deus, 6c apres il fait vne genu-flexion , 8c ſe

-Œctltc au costé de l'E uangilc, pour la donner, diſant Parker, d- Fiſh”,

ó- Spiritutſknctur , 6c ne retourne pas au milieu de l’Autel , mais ſe

tourne pour dire l'Euangile , ſans faire aucune genu-Hexion.

2.6. Au commencement du dernier Euangile il nc doit ſaire lc

ſigne de la Croix ſur l’Autel , mais bien ſur le Liure ou carte , S'il y

en a vne, 8c ſur ſoy : Et à la fin à ces paroles, Et Veróum caro factum

est, il fait gcnu- flexion vn peu tourné vers le ſainct Sacrement.

2.7. L'Euangile finy,il fait gcnu-flexion entre ſes Ministres au

milieu del’Autel ;puis ſe retirant vn peu du costé de l’Euangile,

pour ne tourner le dos au ſainct Sacrement , il deſcend au bas ſur le

paue', où il fait vne genu-flcxion à deux genoux comme en arriuant;

il reçoit ſon bonnet du Diacre, mais nc ſe couure qu'au meſme lieu,

eù il s'est découuert en venant.

a8. Si c'estoit la coustume apres la Meſſe de chanter quelque

Ptiere pour le Roy ou autre neceffité publique ,le dernier Euangile

TTT
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art. f,

finy ,il fait genu-flexion au milieu de l'Autel pour paſſer du coste'

de l'Epistre.

2.9. Les Oraiſons chantées ,il reuient au milieu de l'A-Aurel , où il

fait genu— flexion , apres laquelle, s'il faut renfermer le ſainct Sacre..

ment, il deſcend ſur le ſecond degré , où estant debout,il benit l'en

cens , ſans rien dire 8c ſans Benediction 5 puis s’estant mis à genoux,

il encenſe le ſainct Sacrement , comme il est porte' cy-deuant au

commencement de l'Office du Prestre, aux Proceflions du ſainct:

Sacrement. S'il ne ſaut pas renfermer le ſainct Sacrement, apres

la- genu- flexion faire au milieu de l'A utel , il deſcend en bas , 8c fait

genu-flexion des deux genoux ſur le paue'.

zo. S'il y a Proceflion ſoit deuant , ſoit apres la Meſſe ,il obſer
uera ce qui est cy-deſlſius décrit touchant les Proceſiionsduſainet

Sacrement, comme auſſi pour expoſer 8c renfermer le S. Sacrement.

Il est ſeulement à remarquer que ſile ſainct Sacrement n’eſioitex

poſé dés auant la Meſſe, il ſe comporteroit iuſques à l'expoſition

comme àla Meſſe ſolemnelle ordinaire : Ainſi il ne ſe découuriroit

qu'au bas de l’Autel , 8c ne ſeroit genu-fiexion que d'vn ſeul gc

noiiil z ſi pareillement il estoit renſermé à la fin de la Meſſe, il obſer
ueroit les meſme: choſes , retournant à la Sacristie. ſi

zi. Si la Proccffion ſe ſaiſoit à la fin de la Meſſe, ainſi qu’il le

ſaudroit ſelon la Rubrique tant du Meſſel,Rituel,que duCere;

monial, 8e pourles raiſons qiſapporte Bauldry ,le Celebrant con*

ſacrera deux Hosties àla Meſſe dont il éleueſvne, laiſſant l'autre

ſur le Corporal , 8c prenant garde d'y toucher auec ſon Manipule,

quand il fait l’éleuation, ou autre choſe pareille : Apres qu'il a pris

le precieux Sang ,le Sous- Diacre fait genu-flexion à ſa droite , s'en

va :l la Ctedence prendre le Soleil ou ostenſoir, qu'il apporte à

l'A utel couuert de ſon Voile par le meſme chemimſaiſât genuñfiexió

en arriuant , puis change de place auec le Diacre , ſaiſans tous deux

les genu-fiexions accoustumées: le Diacre ayant misle Calíce du

Cclebrant du costé de FEuangile ſur le Corporal, 6c l'ayant couuert

de ſa Palle , déuoile 8c Ouure le Soleil: Le Celcbrant ſait genu

flexion auec ſes Ministres, met de ſa propre main l’Hostie conſa

crée dans le Soleil, Faccommodant decément dans le petit croiſſanz
auec l'aide du Diacre , qui ſoustient le Soleil; 8( ſait derechefſigenu

flexion auec ſes Ministres, apres laquelle genu- flexion le Celebranr

.ï-'estant mis à genoux auec le Sous-Diacre,le Diacre ferme le Soleil,

le couure de ſon voile, 8c le met reuerêment au milieu du Corporal;

La Communion ſe donne enſuite auec les Ccreinonies deduites en

leur propre lieu, 8c le Celebrant acheue la Meſſe, obſeruanrles

zenit-flexions requiſes en la preſence du ſainct Sacrement. S'il rf)

_auoit point dc Communion en meſme temps que lc Diacre a cou-z
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uent,font genu-flexion auee le Diacre, lequel change de place

auec le Sous-Diacre , qui vient au costé droit pour donner les

Ablutions.

zz. La Meſſe acheuée ,le Celebranr ( 6c non autreâ moins que

ce ne fust le propre Eueſque, exſàcm cang. rit. j apres auoir. fait

genu- flexion au milieu , deſcend parle costé delŒpistre ſur le pa

ué , où il quitte ſon Chaſuble auee ſon Manipule , 6c ſe reuest d’vne

Chappe blanche à l’aide de ſes Ministreuqui depoſent pareille

ment leurs Manipules 5 puis accompagne' de ſes Ministres qui ſoû

leuent ſa Chappe, va par le plan au milieu de l'Autel , fait auec eux

genu-flexion des deux genoux ſur le paue', s'estant releué monte

iuſqucs ſur le ſecond degré, 8c ſe mer à genoux auee eux ſur le bord

du marche-pied , s’arrestant quelque peu en Oraiſon , ſur la fin de

laquellele Diacre ſe leuhmonte âl’Antel,ſaít genu-flexion, dé

couure le Soleil, fait vne autre genu-flexion, 8c retourne :l la droite

du Celebrant , lequel s’estant leue', benít l‘encen's , 6c encenſe â ge

noux le ſainct Sacrement , qu'il reçoit par apres des mains du Dia_

crc , le Sous-Diacre luy ayant mis le grand Voile ſur les eſpaules;

puis la Proceffion ſe fait comme auant la Meſſe.

zz. Si la Proceffion estoitlongue , comme le iour de la Peste de

Dieu,ſoit qu'elle ſe faſſe auantla Meſſe ou apres, le Celebrant

pourra repoſer le ſainct Sacrement dans quelque Egliſe , ou ſur'

quelque Aurel prepare' pour cet effet; ce que pourtant il ne doit

faire indifferemment à toutes les Egliſes ou Autels preparez dans

les ruës , mais vne ou deux ſois ſeulement. Estant arriue' au Repo

ſoir , il remet le ſainct Sacrement îentre les mains du-Diacre', puis ſe

met tou-t &tiſſe-cost à genoux; íestant relcué, il met de l'encens dans

ſencenſoir, 8c encenſe le ſainct Sacrement à genoux, le Chœur

commençant alors 8c non plustoſi: , ôSalntarÀ- , ou Fami.: Angelictlſj_

il ſe leue enſuitto pour dire FOraiſon conuenable, ſes deux Mini

stres luy tenans le Liute :i genoux deuant luy ;laquelle estant dire(

ſims mettre de nouueau de Fenccns dans Penccnſoir, il ſe met à

genoux , 8c encenſe derechef le ſainct Sacrement , tuant que le

Diacre le luy remette e-ntre les mains. Le reste comme cy—deuant.

De ce Q1471)- (t de pdrticalierjzour le Ce/cómnt daxMeſſe;

ſolcmns/[er _pour les jl/Iarts.

1. L doit obmertrc àla Meſſe ſolemnelle les meſmcs choſes , qu'il

obmetàla Meſſe baſſe pour les Morts. ’

r.. A la Sacristie il ne benít pas ſencens , ny n'en metpas dans

Fencenſoir.
î.

De ce qu'il)

a de partira

Iier ſur le

CcIebr-Ïr aux

Afeffelſoleïll

nel/e! pour l”

Mor”.

xix
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5. Il ne ſaluë pas le Chœur allant â l'Autel , 8c en retournant(

4. Il n'y a point d'enccnſement au commencement de la Meſſe;

8c _ainſi ſi-tost qu'il: baiſe' l’Autel, il s’en va au colle' de l’Ep2stre,

pour dire Plntroite, auquel il ne ſe ſigne, mais fait ſeulement le

ſigne de la Croix ſur le Liure ſans le toucher auec la main droite

estenduë , tenant la gauche ſur le Liure.

3. A res que le Sous—Diacre a chante' ſon Epiſhe, il ne luy don?

ne pas amain à baiſer , ny ne lc benit point z mais lors que le Sous

Diacre ſe preſente pour tranſporter le Meſſel, le Celebrant va au

milieu de l~Autel dire ſon Mundo: , à la fin duquel il ne dit pas [Hbc

Damn: bene-dire” , ny Dominm ſir in corde , (fr-c.

, 6. Il ne benit point d'encens pour l’EuangiIe ,~ il ne donne

point aufli ſa Benediction au Diacre , 6c ne luy fait point baiſer ſa

main.

_ 7. S'il estoít aſſis durant le Traict 6c Ia Proſe ,lors que le D-iacre

accompagne' des autres Ministres , apres auoit fait genu-flexion à…

l'E-mel auec eux, va pour chanter ſon Euangile, il ſe découure,

ſe leue , poſe ſon bonnet , 8c monte au coin de l'EpiÃre par le plus

court chemin , ſans faire aucune inclination en arriuant 3 6: ſe tient

là debout les mains iointes tourne' vers le Diacre ainſi qu'aux autres

Meſſes.

8. Ala fin de l’Euangile,lc Sou-s-Diacrc ne Iuy porte pas le Líure

:l baiſer , 8c le Diacre ne ſencen-ſe pas.

9. S'il y a Offrande, il y va à l'ordinaire, 8E preſente ſelon Fvſagc

de quelques Egliſeglïnstrument ordinaire au Clergé 8e au Peuple,

pour baiſer g mais il vaudroit mieux ſelon tous les Autheurs 8e -l-e

Meſſe] qu'on ne baiſast rien du tout en cette Meſſe.

ro. Ilne benit point la Burette d'eau, quoy qu'il diſeFOraiſon

Dem' qm humdme fnbfl-“antie , ÜÇ.

ll. Il mct deſenccns dans ſencenſoir, diſant les paroles accou-ñ'

fiumées &le beniſſant; puis encenſe les Oblataôc FAutel comme
de coustume, ôſſc est encenſe' par le Diacre.

n. Il ne dit point la premiere 0raiſon,Dcmiue Ieſn- Chr-ste, 8c

ne donne pas la Paix au Diacre..
13. Quand le Diacre dit Reqmſiefiant inpdct , il doit estre tourne'

vers l’Autel 8c non vers le Peuple ;ll ne donne point de Benediction

àla fin dela Meſſe. _

r4. Si on doit faire Pabſolntion apres Ia Meſſe ,le dernier Euan

gile acheue' , il fait inclination de teste entre ſes Ministres :l la

Croix au milieu de l'Autel, puis va au costê de [Œpistre, où aymfl

quitté ſon Chaſuble 6c ſon Manipule , on le reucfi: d'vne GhaPPÊ

noire. … .

x5. 1l retourne au milieu de ?Aurel , oû ayant fait incligï-ÊŸQP
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Croix , il deſcend au bas des dcgrez , fait gain-flexion , reçoit ſon

bonnet 6c ſe couure.

_ 16. Slil anoit depoſe ſon Chaſuble 8c Manipnle , 8c pris la Chap

pe au costé de FEpiÃre ſur le paup, ce qui ſeroit plus_ à propos,

pourueu que cela ſc peust commodement faire , ll y reçoit auffi ſon

bonnet, 6c ſans ſe couurir va parle plan au deuant du milieu de

l'Auto] , où il ſait vne genu-flëftxion , ſe couure, 6c marche le dernier

de tous au lieu où est la repre cntation.

r7. Estant arriué au lieu destiné ,il ſe découure donnant ſon bon

net au Diacre , 8c sïrresteíſi la teste de la repreſentation, c'est à dire

entre l'Autel 6c elle , tant oit peu vers le Coste' de FEpistrc, pour ne

pas tourner le dos à l'Autre] , ayant la face tournée vers la Croix du

Sous—Diacre.

i8. Quand le Corps est preſent , comme le iour de l'enterrement,

le Celebrant ſe mer touſiours aux pieds du deſunéhſoit qu'il ſoit

Prestre ou non , vis à vis du Sous-Diacre , qui ſe met touſiours à la

teste du defunct. '

i9. Mais comme les corps des Prestres 'ſont placez dans l'Egliſe

la teste vers l'Autel, &les pieds vers la porte de l'Egliſe, comme

ayans la ſace tournée vers le Peu legauffi le Celebrant en ce cas

doit ſe ranger entre la Biere &c a porte de l’Egliſe,vis àvis du

Sous—Diacre qui doit ſe placer entre l’Autel 8c la Biere: Et comme
les corps des autres qui ne ſont Prcstres, comme Dſiiacrcs, Sous

Diacres, 8Ce. 8c tous les Laïcques doiuent auoir les pieds vers l'An

tel 8c la teste vers la porte de l'Egliſe; au-ffi pour lors lc Celebrant

doit estre entre l'Autelôc laBiere comme à vnc ſimple repreſen-ñ

tation.

zo. La meſme choſe ſe doit pratiquer autant que la ſituation des

lieux le peut permettre dans les Oratoites , Chappclles , Cimetie

res , Scpulchres , GCC.

zr. Tout le Clerge' estant paruenu à-Pentour de la reprcſentañ

tion , alors 5c non plustost les Chantres entonnent le Reſpons , Li

lzera me Domine de morte dater-nn , que le Chœur continué' 'de chanter;

8e ſur la fin dïceluy le Diacre ayant preſente'- ſans baiſers la cuillióere

au Celebrant ,il met par trois fois de Fencens dans Pencenſoir , di

ſanrles paroles accoustumées 8c le beniſſant.

2.2.. Le Reſpons finy, le premier Choriste auec le' premier costê

du Chœur chantent Kyrie eleïſon , le ſecond coste' auec le ſecond

Ch-otistc reſpondent Christ: eleîfin ,. puis tout le Chœur enſemble

ayant adiousté Kyrie eleïſonzle Celebrant commence à voix haute

Paternofler , 8c pourſuiuant le reste tout bas , ( ee que ſont pareille
[nent tous les Aſſistans )ſſil reçoit Ya-ſperſoir des main-s du Diacre'

_puis apres aurait ſalué [Aurel dfflvnc igclination, ou zenit-flexion!'î " ÎTT u;



xxij Dc l’0ffi~te du Pre/Z” Celebrdnt.
s’il y a Tabernacle ,fait le _tout de la. repreſentation , aſpergeant loſi

costé droit dïcellc, de trois coups en marchant, Faiſant inclina

tion profonde quand il paſſe deuant la Croix que tient le Sous_

Diacte , 8c aſpergeant de trois autres coups lc costé gauche dela

dite repreſentation.

zz. Il rend l’Aſperſoir au Diacre, &reçoit de Iuy meſme l'en#

cenſoir ,' puis ayant fait comme cy-deſſus la reuercnce à l’Aurel , il
fait vnc ſeconde fois lc tour de la repreſentation , Penceniſiant de la,

meſme façon qu'il l'a aſpergéc, 6c ſalíiant la Croix quandil paſſe

par deuant.
2.4. Ayant rendu Penccnſoir au Diacre, il ſaliie derechefſiſAutclçſi

puis la face tournée vers la Biere 8c les mains jointes , 6c le Diacre

luy tenant le Liure ouucrt, il dit tout haut Et m' no: indumó' i”

tentationem , auec les autres Verſets qui ſuiuent 8c l'0raiſon abſàlne

qu'il termine par vnc briefuc concluſion.

.ñ 2.5. Le Chœurnyant réponduAmemil fait lc ſigne dela Croix

ſur la. repreſentation , en diſant Requiem atermm dome ei (ou H21)

Domme : En ſuitre les Choristes chantent Rcquiefcat in pa”, ou

Requicſcant , 6c le Chœur répond Amen.

2.6. Il reçoit ſon bonnet, ſe couure, &s'en retourne â la Sacri

stie , ayant le Diacre à ſa gauche , 8c ſalüant l’Autel , s’il paſſe par

dcuant : Estnnt arriue' à la Sacristie, il ſe découure , ſalue' l'Image 8c

ſes Ministres comme de coustume.
2.7. Si lîabſolution s'y fait pour pluſieurs Defuncts, les Verſets 8c

l’OraiſOn ſe doiuent dire au pluriel: Si c'est pour vn Prestre , Eueſ

que, ou Cardinal, il ſaut exprimer dans l’Oraiſon apres le nom‘

propre ccluy de la dignité : Sidest pour vne femme, il faut dirc

'Oraiſon au genre feminin. Suiuant le Rituel au lieu de l'Orai(0n

abſblue , on peut dire celle de la Meſſe , ou autre conuenable.

28. Si par cas fortuiton vient pendant Pabſolution âſonnerla

Clochette (ce qui ne ſe doit pas faire) à cauſe de Féleuarion , qui ſe

fait à quelque Autel , qui ſoit à la vcüe du Clergé , ou bien ſi 16S.

Sacrement paſſoit par là aupres , il ne ſe mer pas à genoux.

2.9. Les corps des Prcsttes auffi bien que leur repreſentation doi

uent estre expoſez dans le Chœur; 8c les corps des Laïcques 8c leur

repreſentation doiuent estre mis dans la Nefau deuant du Crucífix:
Si c'est vn Seruice en general pour tous les Defſiuncts ,la repreſcn~

tation doit estre dans le Chœur: Dans les Egliſes où la Nef n'est

point distinguée du Chœur, les corps des Defuncts quels qu'ils

ſoient , 6c pareillement leur repreſentation ſont cxpoſez au milieu

de l'Egliſe, ſuiuant le Rituel Romain. _

.zoñ S'il n'y auoit point de repreſentation dreſſée , 8c que neant

nioinsil y-eufl: quelque' Obligationſpar exemple de fondation ou,

l.

‘
.
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aùtremcnr de faire Fabſolution, le Celebrant ayant entierement

finy la Meſſe ſelon le nouueau Ccremonial , c’cst àdire le dernier

Euangile finy , paſſe au coin de FEpistre , ou ayant quitté ſon Cha

ſuble 8c Manipule , 8c s’estant reuestu d’vne Chappe noire ,il at

tend, la teste découuerte , &c tourné vers l'autel, la ſin du Reſpons:

Cependant les Acolythes estendcnt au deuant des degrez de l'Au

tel vn drap noir , ou y apportent la repreſentation; ſur la fin du Re'

pons le Celebrant benit l'encens comme de coustume , le Diacre

preſentant la nauette , 6c le Sous-Diacre estant à la gauche du meſ

me Celebrant vn peu derriere; le dernier Kyrie eleïflzn chante',estarit

encore debout 8c tourné vers l’Autel , il dit à voix haute Pnrer

nei/Fer, 8c pourſniuanr le rcste tout bas, il va au milieu delſiautel,

fait inclination de teste à la Croix, 8c ſe tourne vcrs le drap noir

estcndu ou la repreſentation, ayant à ſa droite le Diacre ô( à ſa gau

che le Sous-Diacre: Le Thuriferaire &le Porte-benistier durant

ces temps s'en vont par le plan au coste' de l’Euangile , ſaluans l'Au

tel, en paſſant par deuant ,ils montent par lc costé de l’Euangile

iuſques ſutle ſecond degre', pour preſenter l'aſperſoir 8c l'encen

ſoir au Diacre, 6c ccluy-cy les preſente au Celebrant, lequel aſ

perge de trois coups ledit drap noir, au milieu , à droit , 8c à gau

che, Bc Pencenſe de meſmegpuis s’estant retourne' auec ſes Miniñ
stres vers l’Autel , 8c ayant ſaliié la Croix d’vne iſinclination de teſte,

il retourne au costé de l'Epistre au deuantdu Liure , dans lequel i—l

chante, Eene noeinducde intenratianem, 8c le reste comme dans le

Meſſel', puis les Choristes ayant chanté, Requieſcatinpnre , ou Re

quiefi-nt , 8e le Chœur reſpondu Amen ,le Celebrant retourne à la

Sacristic , ſes deux Ministres luy éleuans ſa Chappe de chacun leur

costé.
z!- Si àlïibſolution pour les Dcfuncts àla finſſde la Meſſe , il n'y

auoit point dc Ministres ſacrez, il faudrait pour le moins quatre

autres Ministres :i ſçauoir deux Acolythcs pour les Chandeliers ,le

troiſicſme pourla Croix , 8c le quatrieſme pour porter l'encens 3 8c

le Clerc qui auroit ſeruy la Meſſe , apres auoir reuestu le Celebrant

d’vne Chappe , prendroit le Rituel 8c le Benistier 5 ce ſeroit auſſi à

luy de preſenter la cuillicre au Celebrant pour faire benit l'encens:

Neantmoins en cas de neccffité on ſe pourroit encore paſſer d'A3

colythes,

*Â*

@L9 CB:
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Ce gzfilja de particulier pour le Celeómnt e” la preſence

d'a/n Eucſque on autre Prelózt plu: amine-nt.

c, p.51), 'Eueſque affistÈntâ la Meſſier ſolÎmnellÎ, pfcâur estre conſidere'

dtſartirxlicr dans les trois açons cyñdc us ites en 'O ce du Diacre; car

Pv" l' 9/*- ou ſeulement c'est vn Eueſque Eflrangcr , ou c'est le Dioceſain re..

;ſæzſſdâfl uestu de ſon lÊabir ordinaire du Cälœur, ou c'est l'Eueſque Dioce—
, ſain pare' de cs Ornemens Ponti caux. ſi

fíſſêflzrîſît! En la preſence d’vn Eueſque qui !ſcſi pas le Dioceſain , ou d’vn

PW' '””"""‘- Archeueſque hors de ſa Prouince , pourucu qu'il ſoient en habit

decent , c'est 5. dire en Rocher 8c Camail.

l. Le Celebrant allant à l’Autel, le ſalue d’vne inclination pro-_

fonde , auanr que de ſaluer le Chœur.

2.. A la fin de la Meſſe il les ſalue' auant le Chœur d'vne inclinañ_

tion profonde , comme au commencement.

En la preſence de ſlîueſque Dioceſain , ou de l'Archeueſque en

toute ſa Prouincc , ou d’vn Cardinal en toutes ſortes de lieux , ſoit

qu'ils ſoient reuestus de leurs Chappes dans leur Egliſe Cathedra

ie , ſoit qu'ilsl \Êdicält îeuefius ſeulement de Rocher 8c Camail dans

— es autres Eg i es e eur Dioce e.

r. Le Celebrant Festant rendu de bonne heure à la Sacristie,ſe

reuest promptement de ſes Ornemens , afin qu'il ſoit prcst de ſortir,

quand l'Eueſque entrera au Chœur , pour faire ſa priere.

z. En meſme temps que l'Eueſque entre au Chœur, il ſort de

la Sacristie (pourueu que l'Office ſoit acheué) 8c va à ?Aurel à

l'ordinaire.

z. Apres auoir ſaliîé l’Autel , il ſe tourne vers FEueſqUe qu'il ſa

Iuë d'vne inclination profonde; puis (ïſi l'Eueſque commence la

Meſſe) le Diacre s'est-ant retiré à la gauche du Celebrant , ainſi

qu'il est porté en ſon Office, le Celebranr ſe \net à la gauche de

l’Eueſque vn peu derriere.

4. C'est PI-Lueſque qui fait la Confeffion iuſques à indulgen

tidvgcó-c. incluſiuement ,le Celebrant luy reſpondant auec ſes Mi-p

nistres 8c diſant au Confireor, tibi Pat", ó- ta Pat”.

5. GEU-eſque apres auoir dit ſndfllgentmm, d'a. ſe retirant â ſon

ſiege le Celebrant le ſaluë d'vne inclinarion profonde 8c continue'

la Meſſe, monte à l’Autel, le baiſe, 8c attend qu'on luy donne

Pencenſoir pour faire Fencenſement 5 car ce n’est pas luy , mais l’E—,

ueſque, qui benit l'encens. '

6. Si Plîueſque efloit proche de l'Autel ,le Celebrant auant que

de monter à l’Autel , apres auoir dit Oremm, ſalué derechef l'Eueſe

que d’vne inclinarion profonde , auec ſes Ministres.

7. Apres
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7. Apres le premier encenſement de l’Autel, il n'est point en_

cenſé non plus que l'E ueſque.

8. Cc n'est pas luy qui benit le Sous—Diacre apres l’Epiſhc,

ny le Diacre auant ?Euangilc , par ce que c'est â FEUeſqUc à le

faire. —

9. Il ne baiſe pas lc Liure à la ſin de ?Euangile chanté par lc

Diacre ,le Sous-Diacre le portant baiſer â l'E ueſque.

x0. Il n'eſt pareillement point encenſe par le Diacre, non plus

que l'E ueſque.

u. Il ne doit point commencer le Credo, s'il le faut dire , que

l'Eueſque n’aye baiſé le Liure.

u.. I-l ne benit pas l'eau , auanr que Ie Sous— Diacre la metre dans

leCaſices mais elle est benitepnr Hîueſque, ainſi qu'il est dir en

l'Office du Sous-Diacre. '

r3. ll ne bcnir point auffilïzncens au ſecond encenſement non

plus qu'au premier; 6c n'est encenſe que de deux coups.

r4. Apres auoir dit, Place-at, ét. 8c baiſe l’Autel , ſans donner
ſide Benediction , il ſe retire au costc' de l’Epistre , 6c y demeure de

bout 8c incliné profondément ſur le ſecond degre' ,la face tournée

versle costé de ?Euangile pendant que ſfineſque donne la Bene

diction: Si le ſiege de FEueſque estoit du costé de l'Epistre,il ſe re

titeroit nuec ſes Miniſtres du costé de l'E uangilqobſeruant les meſ

mes .Ceremonies, 8c la face tournée vers le costé de l'Epiftre. ct

x5. Sile Prelat renuoyoit la Benediction â donner au Celcbrant,ſſ

alors apres auoir dit Owníporenx Drm , s'estant tourné, il feroir vne

inclination profonde au Prelat , puis donneroit la Bcnediction aux

Affistans qui ne ſont pas du costé dcFEûeſque: mais il est plus â

propos que ce ſoit l'E ueſque qui donne la Benediction.

16'. Si c'estoit vn Cardinal qui ne fust pas Prestre , le Celebrant;

quel qu'il ſoit, doit donner la Benediction; mais sſiestant tourné

doit faire inclination profonde au Cardinal.

17. La Bencdiction donnée par I'Eueſque ,le Celebrant auec ſes

Ministres va au costé de ?Euangile ( ſuppoſé qu'il ſuſi: auparauant

aucostéde l'Epistre) Où il achcue la Meſſe.

1S. L'Euangile finy il ſe tourne vers l'E ueſque , le ſaluë d'vne in~'
ſiclination profonde, 6c reçoit ſa Bencdiction', il ſe tourne enſuite

vers l’Autel, attendant que l'Eueſquc ſoit ſorry, pour s'en retourner

i la Sacristie dans le meſme ordre qu'il en est venu , inclinant la te- ~

ste à la Croix , faiſant inclination ou gcnu-flexion en bas à lbuítel,

8c ſalüant le Chœur , s'il y reste quelqu’vn.

En la preſence de l’Eueſquc Dioccſain paré des Ornemens Fon-ſi

tificaux ſçauoir Rocher , Amict, Aube, Ceinture , Croix Pectorale,
PluuiaLAuneau 8c Mitra. ~ ſi ſi

‘ ſi T l' “l T
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i. Entrant au Chœur il le ſaluë àlbrdinaire, va àlüutel qu'il

ſaluë,puis ſe tournant versFEueſque lc ſalue' d’vne profonde in.

clination, 8c attend qu'il ſoit deſcendu de ſon thrône 6c qu'il ſoir

arriué à l'Autel. ~

z, S'il paſſoit deuant PEueſque , auant que d'approcher de l'An;
tel, il doit le ſaluer auparauant. ſſ

~ 3. L'Eueſque estantarriué, le Celebrant estant à ſa gauche ſaluê

[Aurel , 8c ſans autre reuerence à l’Eueſque , qui commence aufli

rost la Meſſe,il ſe comporte durant la Confeſſion comme cy-deuanl:

nombres 3- 4. 8c 5.

4. Il ſc retire auec ſes Ministres (s'ilestneceſſaire)pour laiſſer

paſſer l’Eucſque allant à ſon ſiege auec ſes Officiers; puis s'cstant

mis au milieu de l'Autel continue la Meſſe , obſeruant ce qui est cy

deſſus porté aux nombres 5. 6c 6.

5. Apres le premier encenſement il est encenſe' de deux coups,

8c l’Eueſque par apres de trois , ainſi qu'il est dit en Pûffice du.

Diacre.

6. Il obſeruera tout ce qui est marqué ey-deſſus aux nombres 8*.

9. ii. n.. Getz.

7. L~Eueſque est eneenſé apres PI-Luangile, 6c non pas le Ce-Ã

Iebrant.

8. Ayant dit P1460” 8c baiſé l'Autel , il deſcend ſur le ſecond cle-'

gré du costé de FEpistre , comme cy-deſſus au nombre 14;. pour re

ceuoir la Benediction que l'Eueſque donne auec la Mitrc 6c la

Croſſe , ou auec la Croſſe ſeule ſans Mitrc s'il est Archcueſquc.

9. L'Euangile dit , il va au milieu de l'Autel ayant le Diacre à ſa,

droite, &t le Sous-Diacre à ſa gauche, où il fait inclination , deſcend

en bas , 8c ſaluë l’Autel à l'ordinaire.

io. Ayant ſaliié l'Autel,il ſe tourne vers l'Eueſque qu’ilſalu'e~ com.

z me c-y-deuant en arriuant, ſalue le Chœur, 8c s'en retourne à la,

Sacristie. ï

 

CHAPITRE XIX..

De l'Office des Acofytbes.

vAcolythumoporrct Ceroſcrarium ſerre; luminaria Ecclcſizaccendcre ;vinume

8c aquam ad Eucharistiam ministrare. Pannfi” ordrri-.zt, Azayrb,

Dc roffi,, t.C Eux quidoiuent faire l'O fflce d'A"colyrlies a la Meſſe ſolem-ñ'

J" Arïb- nelle, doiuent auoir l’ordre d'Acolythe, tant que faire ſe

““' peut ;cette fonction demandant de ſa nature austi bien que les au

_tres :ſel-lire exercée par ceux qui en vertu deleur ordination. ont_
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receule pouuoir 8c la grace de la faire: Ainſi quand il y a des Aco

lythes d'ordre quila peuuent exercer, on ne deuroit iamais y cm

player de ſimples Clercs.

2.. Ils doiuent estre non ſeulement de meſme hauteur, afin dc

porter également leurs Chandeliers; mais encore tant que faire ſe

peut de meſme taille, de meſme âge , de meſme façon comme les

Chandeliers 6c les Cierges qu'ils portent, afin de s'acquitter dc

leur fonction auec plus de decence.

z. Toutes les fois qu'ils exerceront leurs ſonctionsdls ſe ſouuien

dront de ne le pas faire par maniere d’acquit , par routine , 8c tout

naturellement, comme ſi ëestoient des actions prophanes', mais

par principe de religion 6c dans le deſir de glotifier Dieu ,- 8c de co
-operer au ſainct Sacrifice de la Meſſe. ct

4. Ils taſcheront pour cet effet de s'y diſ oſer le mieux qu'il leur

ſera poſſible , purifians leur confiance', 8c ans qu'il ſoit icy beſoin

_ de leur marquer les diſpoſitions tant éloignées que prochaines,

tantinterieures qu’exterieures qu'ils ſont obligez d'y apporter,ils ~

— auront recours àce qui a este' marqué au commencement du ch. i5.

laiſſant à part ce qui est propre »Sc particulier aux Diacres 5c Sous
.Diacres, ſi

5. Ils ſeront reuestus par deſſus la Sottane , d’vn Surpelis blanc

8c honneste, ou ſelon Fvſage de quelques Egliſes d’vn Amict, Aube

8c Ceinture: Il est neantmoins plus conuenable qu'ils ayent vn,

Surpelis , comme estant leur habit Clerical. '

6. Rand ils portent leur Chandeliers , cc doit rouſiours estre

les mains nuës 6c découuertes , ccluy qui est au coste' droit mettant

ſa main droite au nœud du milieu , 8c la gauche au pied S 8c au con

traite eeluy qui est au Coste' gauche mettant ſa gauche au nœud , 8c

la droite au pied: que ſi dans la ſuitte ils viennent â changer de

caste', en ſorte que le premier deuienne le ſecond , 8c le ſecond le

premier ,ils changent auſſi de main :En vn mot il ſaut qu'ils ayent

touſiours la main qui est en dehors au nœud , 8c celle qui est en de—_

ñdans,au pied.

7. Pareillement quand ils portent des flambeaux ou torches,le

premier doit tenir ſon flambeau ou torche de la droite , 8c le ſecond

de la gauche , ayans l'autre main contre la poicttine.

- 8. Ils doiuent tenir 6c porter leurs Chandeliers droits 8: égaleſi

ment efleuez,tenans le pied au deſſous de la poictrine àla ceinture..

9. Quand ils marchent,ce doit estre auec grande modestie 6c gta.

uite', d'vn pas égal , le corps droit, la veüe baiſſée , 8e Ia teste de'

couuerte dans l'Egliſe, ou couuerte dehors l'Egliſe , ſi ce n'eſtoit

qu'on portast le S.Sacremcnt , ou vne inſigne Relique en l'honneur

de laquelle ſe fiſtla Proceffiongcar pour lors ils doinent efltre dég

TTH' i)
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couucrts nuffi bien que tout le reste du Clerge'. Want] le Thuriſeí

raire les precede , il y doit auoit deux ou trois pas de distance entre

eux de luy.

- to. Ils doiuent marcher enſemble , ſans que l'vn deuanee l'aurre,'

ſi lïncommodite' du lieu ne les oblige de ſaire autrement; 6c alors

eeluy qui est à la gauche 8c est le ſecond , doit prendre le deuant.

u. Toutes les ſois qu'ils doiuent faire inclinarion ou genuñ'

flexion enſemble , ou ſe mettre à genoux , ou ſe releuer, aller ou

venir enſemble,ils doiuent efire tres exacts de ſaire tout cela en

meſme temps , 6c en vn mot de garder vne tres-grande vniſormitê

en toutes leurs actions, ſoit entrï eux,ſoit auec les autres Miniſtres,

ſauf les choſes qui leur ſont particulieres.
n.. QçLand ils ſont debout ,ils doiuent tenir le corps d1'oit 8c ſer-ſi

me ,les yeux baiſſez , ê( immobiles comme des statues , ſans ſe re
muer , principalement durant l'Euangile , que le Diacre chante. ſſ

, 13. Toutes les fois qu'ils preſentent quelque choſe an Diacte,'

Sous-Diacre , ou autres Ministres, ils ne baiſent la choſe offerte , ny

. la main de ccluy , auquel ils la preſentent.

r4. L'ordre qu'ils garderont pour allumer les Cierges de I'Autel

est tel. lls ſont enſemble genu- flexion à l'Autel , 8c apres auoit pri;

6c allumé leurs bougies , 8c fait les genu-flexions requiſes ſelon la

differente aſſiette des lieux ,ils commenccntà allumer par les plus

proches de la Croix , ſans ſe preuenir l'vn l’autre, mais taſchant

d'allumer chaque Cierge en meſme temps: 8c pour les efteindre, ils

commencent par les plus éloignez dela Croix. ,

t5. L'heure de la Meſſe approchant, ils lauent leurs mains , pren-U

nent le Surpelis (à moins qu'ils ne deuſſent s'en reuestir :i la Sacri

stie) 8c apres ſait tousdeux leur priere deuant le S. Sacrement, ils

ſe rendent :l la Sacriliie.

r6. Le premier aide le Diacre à s'habiller, ſans toutesfois luy

preſenter ny le Manipulc ny l'EfioIle; 6c le r.. le Sous-Diacrc ,' puis

es Cierges de l'Autel’ allumez comme cy- deſſus 8c ceux de leurs

Chandeliers ,ils ſe placent le l- à la droite du Thuriſeraire qui est

àla droite duDiacre ; 8c le z. â la gauche du Ceremoniaire qui est

àla gauche du Sous-Diacre , ſi la Sacrístie efloit trop petite ils ſe

mettent derriere le Diacre 8c Sous-Diacre.

17. Apres auoit ſaliie' comme les autres le Cruciſix dela Sacristie;

puis le Celebrant , il vont à l’Autel portans leurs Chandeliers,

marclmns apres le Thuriſeraire', 8d: ſaliians le Chœur à ſes costez,

s'ils paſſent par deuant.

r8. Estans arriucz àFAutel le premietAcolythe ſe met au cofié

l'Epistrc 8c le ſecond au Coste' de Ylînan-gile tous les derniers en

droiteligne aucc les autres, ſo nt genu- flexion ſur le paué, 8c von:
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costé de ſlîuangile doiue faire genuñflexion en paſſant Parle milieu

de l’Autel. .

i9. S'il y auoit Aſperſion d'eau-beniste , apres auoir dépoſe' leurs

Chandeliers ſur la Credence , ils ſe mettent à genoux , iuſques à ce

que le Celebrant ſe rcleuc , 8c ſe tiennent aux costez de la Creden

cc, les mains croiſées contre la poictrine. Qxuandle Celebrant les

nſperge, destâ ſçauoir apres le Clergé 8c le Peuple,ils luy ſont

inclination profonde, les mains iointes.

zo. S’ily auoit Proceffion auant la Meſſe,ils ſe tangent ſousl:

Lampe auec le porte-Groix ſans faire aucune reuerenceàPAutel,

quoy que meſme le ſainct Sacrement ſuſi expoſe'. Quand ils mar

chent en Proceſſion ,ils doiuenr touſiours ſe tenir aux costez du

porte- Croix : que ſi le paſſage estoit trop estroit, ils marchcroient

llorsies premiers , 8c le Portc- Croix les ſuiuroit.

2.1. Ils ſe mettent à genoux le premier au coste' droit 8c Ie ſecond

au Coste' gauche dela Credence , 8c y demeurent durant la Confeſ

fion,les mains iointes , ſe ſignans, répondans tout bas au Cele

brant , sïnclinans, 8c ſrappans leur poictrine comme le Diacre 8c

Sous-Diacre.

2.2.. Le Celebrant montant à l'Ain-el , ils ſe leuenr, 8c demeurent

aux costez de la Credence les bras croiſez contre la poictrine.

zz. 033ml le Celebrant commencel’lntroite,ils ioignent les

.mains , ſe ſignent, s'inclinent comme luy , 8c répondent aux Kjrie

à voix baſſe , puis croiſent les mains contre la poictrine. -

a4. Æand le Celebrant dit le Gloria m Here-Iſis, ils ioignent les

mains , 8c le diſent tout bas, sïnclinans , 8c ſe ſignans comme Iuy:

. Et ſi le Celebrant s’aſſied ,ils (aſſeyent auſſi ſur quelques petits

ſieges nuds (ſans toutesſois ſe couurir) ou ſurle plus bas degré de

l'A utel , ſaiſans les inclinations que fait le Celebrant , ce qu'ils 0b

ſerucront routes les fois que le Celebrant sïxſſeyra , excepte' durant

l'Epistre. Ils obſerueront de ne s'aſſeoir iamais que le Celebrant,

-le Diacre, 8c le S0us—Diacre ne ſoient aſſis,& de ſe releucr touſiours
ſſ vn peu aus/nt eux. Si le Celebrant ne s'aſſeoir pas ,ils croiſent les

mains.

1.5. Durant les Oraiſons, ils oncles mains iointes, ſaiſans les inñ'

_ clinations requiſes , .Sc eſlans ou à genoux ou debout comme ceux
ſi du Chœur.

1 2.6. Durant ?Epistre , Graducl , Traict 6c Proſe ils ont les mains

croiſées contre la poictrine', Et ſi le Celebrant estoit aſſis durant

_z lÏEpistreJIs ne doiuenr s'aſſeoir que le Sous-Diacre n'ait chanté

. ſon Epistre , 8( ne ſe ſoit affis. a

-. É 2.7. Æandlecelebragt bcnit le Diacre 8c non auparauannilïs_

TTTŸiíj
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prennent leurs Chandeliers 5 8c quand le Diacre deſcend de l'An;

tel , 'ils partent de la Credence ſuiuans le Thutiferaire , raſchans d'y

arriuer au meſme temps que le Diacrey deſcend , afin dc ne faire

qu’vne genu-flexion, qu'ils font aux coflzez du Thuriſeraire ſur lc

paué derriere les Diacre , Sous- Diacre ê( Ccremoniaire.

2.8. Ils ſe placent aux coſiez du Sous—Diacre , la ſacc tournée vers

le Diacre iuſques à la fin de Flîuangile , ſans faire aucune inclination

ou genu-ſlexion.

29. L’Euangile finy ,ils retournent au milieu de l'Autel , où ils

font genu-flexion de la meſme façon qu'ils ſont venus, puis vom

quitter leurs Chandeliers.

zo. Durant le Creda ils obſeruenr la meſme choſe qu'au Gloria,

8c ſont genu-flexion d’vn ſeul genoiiil , quand le Celebrant dit E:

incëirmzrm eſi: Et quand le Chœur le chante, il: ſe mettent à deux

genoux, les mains iointes , encore bien meſme que le Celebrant ne

s'y mist pas, eſiant aſſis.

zi Oxuand le Diacre ſe leue pour aller prendre la bourſe à la Cte-l

dence ,s'ils estoient aſſis ,ils ſe leuent, 6c ſe tiennent debout iuſ—_

que: à ce qu'il ſoit aſſis.

32.. @Land le Celebrant dit , 071mm , 8c durant qu'il lit lOffer-l

toire, ils ont les mains iointes, 8c inclinent la teste, puis les re

ctoiſentſur la poictrine.

35. S‘ily a Offrande,ils ſe tournent vers le Peuple, estans a la

gauche du Sous-DiacreJes mains croiſées contre la poictrine.
34. Le premier aide au Sous-Diacre â mettre le grand voile ,ſuriſ

ſes eſpaules ; 6c le ſecond plie le petit voile , qui couuroit le Calice,

&le met plié au milieu de la Credence : En ſuitre le premier Acoly

the ayant pris les burettes auec le baſſin ,les porte a l’Autel, ſuiuanc

le Sous-Diacre , poſe le baſſin au collé de Fläpistre , ſans faire aucu

ne reuerence en arríuant ,ôc preſente ia burette du vin au Sous

Diacre,l'anſe d’icclle tournée vers ſoy ,puis celle de l'eau, l'anſe

d'icelle tournée vers le Sous-Diacre. '

35. Il reprend le baffin 8c les burettes , 8c ſan: aucune reuerence;

les porte à la Credence , aupres de laquelle il demeure debouc aueç

ſon compagnon , les mains croiſées contre la poictrine durant

ſencenſement. /
_ 56'. Ala fin de Pencenſement ils vont donner à laner au Cele-ſi

brant,ſans faire aucune reuerence :i l’Autcl,mais ſeulement vnc

inclination profonde au Celebrant : le premier preſente le baffin 8c

la burette ', 8c le ſecond Peſſuyemain , faiſans ſemblant de baiſer la

burette 6c Peiluyemain, 8c faiſans vnc autre inclination profonde

au Celebrant.

vzz. Ils s'en retournent comme ils ſont venus àla Credencemi
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ils demeurent debout. 8c quand le Thurifcraire les encenſe, ils

luy ſont inclination de teste deuant 6c apres.

38. Durant toute la Preface ils ont les mains iointes , sïnclinans

dela teste à ces mots Deo vostro. Ils sïnclinent auſſi mediocrement

au Sanctm qu'ils diſent tout bas 6c ſc ſignent à Benedictm, Ôc.

_ 39. Ils vont faire tous deux genuñflexion au milieu de l'Autel;

ſe ſeparcnt pour aller prendre leurs baguettes , chacun de ſon costé;

&les ay ans allumées , ſont dcrcchef genu- flexion , 8c vont allumer

les Cierges, qui ſelon la coustume des lieux pourraient cstre dans

les grands Chandeliers aux costez de l'Autel.

40. Apres auoir eſteint 6c depoſe leurs baguettes en leur propre

lieu ,ils Font enſuitte vnc genu- flexion au milieu de l’Autel , vont

à la Sacristie prendre des flambeaux , 8c reuiennent auec le Thuri-_ñ

fſieraire , ſaliians Ie Chœur en allant 8c venant ,' ſont genu-flexion,

8( apres ſe retirent vn du costé de ?Epistre 6c l'autre du costé de

]'Eua.ngil~e , 8c ſe mettent à genoux ſur le paue'.

4T. Ils efleuent leurs flambeaux durant Féleuation de PHoflie

8C du Calice.

42.. AprcsPéleuation-ils ſeleuentſiont' genu-Hexion au milieu

de l'A utcl , 6c retournent à la Sacristie 3 ſi ce n'est qu'on deust don

ner la Communion , comme auffi aux- Meſſes de Ieûnes ô: aux

Meſſes des Morts, quoy qu~’il n'y cust point de Communion', car

alors ils doiuent den1eurerñ à genoux aucc les flambeaux iuſques

apres la Communionſſans rien faire autre choſe : Il Faut toutesfoís

cxceprer les Vigilcs de Noël,Paſques,& PentecosteJe Ieudy-Sainct

8c les Barre-Temps de la Pcntecostc.

43. Eflans retournez à l'Autel , ils demeurent proche la Creden

ce àñgenoux ou debout comme le Chœur : Ils ſe frappent la poictríù

ne à ces paroles , Nolnär qnoquepcccataribm , 8c ont les mains iointcs

durant le Pdter nafler.
44. Durant Agua-J Dei, Ü-c. 8c Domíne nonſuſim dignm, Üc. ils

font inclincz-mcdiocrcmenr vers PA-utel', les mains ioinres, frappent

leur poictrine , 6c les diſent tous bas , 8E durant l: Communion du

Prestre ils ſont inclinezprofondémenr.

45. Le premier reçoit la Paix du Thuriferaire 8E la donne au

ſecond (pourueu qu'ils ſoient proche-s lïln de l'autre ) auec les

Ceremonies- accoustuméessmais s'ils tenoient des flambeauxil ne

teçoiuent point l'a Paix., ne frappent point leur poictrine , 8c nc

Sinclinenrcomme au nombre precedent.

46. S'ils veulent Çommunier , ils- donnent leurs flambeaux à

&autres 8c Communient en leur ordre.

4-7. S'ils ne tiennent point de finmbeauJe premier prend des

&humains le baſſin 6c les buretrea ,_ 8c lcs- Lotte àlÏAucel ,preſente

\
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au Sous-Diacre les burertes de la main droite ,puis les ayant re??

ceuës ,les reporte auecle baſiin ſur la Credence \ans faire aucune

reuerence , bc esteint le Ciergc du Sancti” qui est du coſté de FEPi

fire: le ſecond prend ſur la Credence le petit voile du Calice , 8c le

porte aulcosté dcëÿuanïe , fait Fcntbfiexion au îmlieul dÎtlîAureI

derriere eSous- iacre en me me temps que uy : 1 e cmt en

ſuizzc 1c Cicrge du costé de FEuaHgiIe.

48. Durant les Post-communes ils ontles mainsiointes, 6c ſont

les meſmesinclinarions que le Celebrantzils ſe mettent à genoux

quand le Celebrant donne la Benediction 5c ſe ſignent; en ſuitte

ils ſe leucnr debout , les mains iointes pour l'Euangile , ſe ſignent,

6c ſont les meſmes incliuations 8c genu-flexions que le Celebrant.

49. La Meſſe dite ,ils retournent à la Sacristie , ſalüans l’Autel,

le Chœur, 8c le Crucifix de la Sacristie , comme ils ont fait en ve

nant; 8c aident le premier au Diacre, &le ſecond au Sous-Diacre

à ſe des-habillerspuis ayans fait leurs actions de graces,ils ſe retirent

en Paix.

L 50. Si le &Sacrement estoit expoſed. ils ſont auec touts les autres

genu-flexion des deux genoux auec inclination de teflre 8c des eſ

Paules au commencement 8c à la ſin de la Meſſe. z. Wand le Cele

brant encenſe à genouxLÛſainct Sacrement ,au prernierôc ſecond

encenſement ,ils ſe mettent à, genoux , ſans faire inclination deuant

8c apres, quand le Celebranr auec ſes Ministres la fait. z. Ils s'ab

stiennent de tous baiſers quand ils preſentenr ou reçoiuent quel:

que choſe du Celebrant.

5x. Aux Meſſes pour les Dcſuncts. r. Ils ne ſaliient point le

Chœur. 2.1l: ſontâ genoux comme le Chœur durant les Oraiſons

qui ſe diſent auant ſlîpistre 8c apres la Communion', depuis le

Commencement du Sancti” iuſques iPax Darmm', cf”. excluſiue

ment,- 8c depuis la derniere Post-commune iuſqucs i l’Euangile

excluſiuement. 3. lls ne portent point leurs Chandeliers à l’Euan

gile , 8c marchent tous les derniers apres le Sous-Diacre S ils ſe met

tent au costé du Sous-Diacre ,les mains iointes , 8c ſans ſe ſigner.

4. Ils tiennent les flambeaux apres Féleuarion iuſques apres la

Communion, 5. Ils :fabstiennent de toutes ſortes de baiſers en pre-z

ſentant ou receuant quelque choſe du Celebrant.

52.. En preſence de l’Eueſque Dioceſain , r. Ils luy ſont genu-Ï

flexion au commencement 8c à la fin de la Meſſe , 8c toutes les fois

qu'il paſſe deuant eux, ou eux deuant luy. 2.. (Lund le Diacre

auanr l’Euangile luy va demander la Benediction ,ils y vont auec

luy , ſaluent l'Eueſque d'vne genu-ſiexion, Puis ſe mettent à ge

noux comme le Diacre, 6c sestans releuez ſaliient en partant l'E

ueſque d'vn: autre genu-fiexion. z. En la preſence d'vn Prelar

eſiranger,
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estranget , ils luy font ſeulement inclination profonde dans l'es cas,

auſquels ils font gcnu~flexion à lſiEueſque Díoceſain.

 

C H A P T R E X X. 1

De l'Office du Thurzfêraire. . _ "

ſſAlius Angelus 'venit , 8c stetit ante a_ltare,~ habens

Thuribulum aureum, Sec. Et aſcendit fumus in

cenſorum de orationibus Sanctorum , de manu An.

geli coram Deo. A1205. 8. 7.1.5. âge.

1. L doit apporter les meſmes diſpoſitions que les Acolythes; ,De roffid_

I nombres z. 8c 4. pour exercer dignement ſon Office , 6c est re- Jnflnoryës

uestu des meſmes orncmens qu'eux, nombre 5. 'W'

2.. Apres auoirlaué ſes mains , 8c fait ſa priere ,il ſe rend à heure

conuenable àla Saeristie , prepare de l’encens dans la nauette , 8c

du feu dans vn vaſe , 8c en met dans Fencenſoir.

z. Il prend Fenccnfoir de la main droite , mettant lc poulce dans

le gros anneau , 8c le doigt annulaire dans Kanncau de la chaînette,

qui ſouflcue le couucicle, 8c de la gauche le pied de la. nauerte

fermée , dans laquelle est l’encens 6c la cuilliere, Pouuerture d'i

celle tournée vers ſapoictrine,~lcs portant des deux mains égale

ment éleuécs :ce qu'il obſcrue toutes les fois qu'il porte ſon cn

oenſoir auec quelque ſorte de ſolemnite' 6c proceffionnellement:

mais toutes les fois qu'il porte Pcncenfoir au Celebrant pour faire

benirſencens, &quand il monte à l’Autel pour le meſme ſuiet,
il prend Fencenfoſiir de la main gauche &c la nauette de la droite.

4. Il preſente touſiours la nauette de la droite ,* 6c la reçoit ordi

nairement dc la gauche,poutueu que la droite ſoit empcſchée à

tenir ſencenſoir.

5. Il doit obſcruer que quand il preſente Pencenſoit au Diacre

ou Prestte affistant, qui doiuent par apres le preſenter au Cele

brai-mil doit mettre le haut des chaînettes dansleui' droite , 8c le

bas dans leur gauche , afin qu'eux par apres puiſſent mettre le bas

enla droite du Celebrant , &le haut cn ſa gauche: Ce qui doit

s'entendre , quand il a les deux mains libres 3 car quand il tient la

nauette de la gauche ,il doit pour 'lots tout ſimplement leur pre
ſenter Fencenfoir dela droite ſeule par le haut des chaineſittes.

6. We s'il pteſentoitſcncenſoir immediatement au Celebranr,

ou meſme au Diacre pour eucenſerle Celebrant, ou autre choſe , il

TTTTT
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doit alor-s le preſenter de la meſme façon , que le preſente le Diacre;

c'est à dire mettant le haut des chaînettes en leur main gauche , 8c

le basen la droite, baiſant la. main droite du Celebrant, 6c non
d'autre. ſi

7. Le Celebrant estant reuestu de tous ſes Ornemens ,il donne
de la droite auſi Diacre (ou Prestre aſiistant) la nauette ouiierre,

ſans rien baiſer, «$6 preſente Fencenſoirau Celebrant , apres Fauoir

ſaliié d’vne inclination rucdiocre , 6c ayant eſleué le couuercle iuſ

_quesen hauthdela droite, en tirant l'anneau de la shaïriette quiy

'estioinre ,il prend de la meſme droite le milieu de' toutes les chaîñ

nettes , éleue auſſi Fencenſoirſ, les deux mains également éleuées

»à la hauteur 8c proche de la nauette , afin que le Celebrant y puiſſe

mettre commodément_ de l'enccns', faiſant comme viie demie genu

flexion , durant que le Celebrant y met de l'enccns , 8c n'abaiſſant

'le coiiucrcle qu'apres que le Celebrant a benyſencens, quandil

le ſaut benir; il ſalue' le Celebrant dÎvne autre inclination mediocre,

'~ reçoit la muette de la gauche comme cy-apres au nombre i5.

. 8. Il ſe range entre le Diacre (ou Prcstre aſſistant) 8c le premier

Acplythe , 8c ſaluë auec tous les autres l'Image dc la Sacristie , puis

le Celebrant , ou (i la Sacristie estoit trop petite, il ſe met derriere

le Diacre. '
9. Il marche Ie premier ,la testedécouuerte , portant Fſienccnſoir

_dela façon cy-deſſus dite, nombre z. ſallï le remuer; il laluë le

Chœur estant entre les Aco.lythes , &t ſe range :l l'autel , à la droite

.du Diacre , faiſant genu- flexion auec les autres.

ñ io. S'il y a aſperſion d’eau-beniste, comme les Dimauches, il fait

la fonction dïixorciste, prenant le Benistier auec laſperſoir de la

main droite, ayantla gauche contre la poictrine , &marche le pre

_mier allant à l'autel z s'estant mis à genoux :l costé du Diacre, il luy

preſente Faſperſoir de la droite ſans baiſer, tenant le Vaſe de la.

gauche , puis reprend le Vaſe de la droite , pour le preſenter au Ce

lebrant , quand il aura beſoin de prendre de Peau-benistc , mat

chant derriere luy à ſa droite. Le reste ſe peut facilement colliger de

ce qui a esté dit de la Benediction de l'eau,en l'Office du Celebrant.

ll. Vaud il y a Proceſſion, on benit l'enccns au bas de l'autel

auantque de partir ê( non à la Sacristie: 8c il porte ſonenccu

ſoir a la Procestion , ainſi qu'il est ditau nombre 5. marchant de

-uant les Acolythes 8d Porte-Croix',

ſu.. Avant ſalîiié l'Autel auec les autres entre le Diacre (ou Pre

stre affistant) 8c le premier Acolythe ,il ſe retire au coste' del Epistrc

ſur le paué , ou il ſe met à genoux durant la Conſeilion , remuant

doucement ſon enecnſoinſans estre obligé de ſc ſignepôc s'incliner,
quand les autres le fonn_ ſi ſiſſ
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r3. Le Celebrant montant à l‘Aurel,il y monte par les degrez

(lu costé de l'Epistrc , portant l'encenſoir de la gauche , 8e la nauet

te ouuerte de ſon costé de la droite, ſait genu-flexion en meſme

tc ups que le Diacre ô: Sous-Diacre , 8c preſente la naucrte au Dia..

crc , 8c l'encenſoir-au Cclcbrant, obſeruant les Ccremonies cy

deſſus au nombre 7.

i4. L’encens beny ,il ferme l'encenſoir 8c ſalue' lc Cclebrant ,il

reçoit de la main gauche la nauette du Diacre , 8c luy donne de la,
droite ſeule l'encenſoir, ſi ce- n'est que le Ccremonictaite (quand il y

en a vn ) cust coustume de donnerluy meſme la uauette au Diacre,

8c dc la receuoir ;mais il eſt-plus conuenable que ce ſoit le Thor-iſa.,

raire luy—meſme , qui donne immediatement la nauette _au Diacre,

6c qui la reçoiue. EMM. 1. part. Mp. l. arr. l. mam. 20. Il ſait par apres

genu-flexion comme en arriuant , 8c deſcend au bas des degiez de.

l'Autel du coste' de FEPiRre , 8e met la nauette ſur la Credencc.

i5. S'il n'y auoir point de Ceremoniaire , c'est à luy â oſier 8c

remettre le Liure auec le couffin , deuant 6c apres Fencenſement,

comme auſſi àreccuoit les bonnets au commencement de la Meſſe

(apres auoir poſe' cu quelque lieu commode l'encenſoir &la na

uetfe) &âles donner ii la fin', 6c faire pluſieurs autres choſes qui

ſont de l'Office du Ceremoniaitc , comme conduite le Sous-Diacre

pour chanter l’Epistre, 8c donner la Paix, donner le Liure des

Euangiles 8c la bourſe au Diacre, 8c pluſieurs autres choſes pa

reilles.

i6. L'Encenſement finy,il ſe trouuederrierele Diacre, 8c ſe;

çoit l'encenſoir des mains du Diacre , apres qu'il a. enccnſé le Celed

brant qu'il ſaluë deu-ant 8c apres auec le Diacre 5 il remet l'encenſoirv

dans le lieu dcfiine' pour cela, ou ſur la Credence , aptes en auoir

vuide' les charbons dans le vaſe,s'il estoit proche de lÏAutelgpuis

retourne à la Credencc à la gauche du ſecond Acolythe.

i7. Pendant toute la Meſſe ilſe conſormera aux Acolythes pour

estre aſſis, debout, ou à genoux , les mains iointes , ou , croiſées,

6c pourles inclinations 8c genueflexions qu'il Faut ſaire , ſi ce n'est

qu'il fast occupé à quelque choſe de ſon Office , ou qu'il ſuppleastz

au defaut du Cercmoniaire. .
- i8. Vanden chantcle Graduel ou plustoſhil prepare ſon en-ſi

cenſoir 8c ſa nauette 3 8c quand le Celebrant aaclieue' l’Euangile,ou

plus tard,ſelon lalongueur du Traict, Proſe,&c. il monte à l'A utel,

comme au commencement de la Meſſe par le costé de FEpiÃre , fait

genu-flexíon en meſme temps que le Diacre la ſait en ſa place , luy.

preſente la nauette, 8c l'encenſoir au Celebrant ainſi que cy-deſſus,

nombres i5. 8c i4. . o 1
i9. Ayant fermé ſon encenſoir, 8c receu la nauerte ,il fait genpzſiz

TTTTTÎ;
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flexion en meſme temps que le Diacrc ſe met à genoux , deſcend' au

eostc' de l’Epistre ſur lc Paucſſ z 8c quand le Dkacrc deſcend de l'Au

tel , il part dc la Credcnec , 8c marche det-mnt les Acolythes , pour

aller au milieu dc l’Autcl , Faiſant en ſorte dc n'y arriuer pas plustofl

que le Diacre , afin de ne faire quïne ſeu-le geuu- flexion , qu'il ſait

au milieu des deux Acolythes ſur le paué,derricre les Diacre,_S0us~

Diacre 8c Ceremoniairc , Puis continue' ſon chemin iuſqucs au lieu;

deFEuangile.

zo. Il ſe place il la droite du Diacæe vn peu derriere , auquel il

preſente lily-meſme ſencenſoir de la droite ( quand meſme il y

auroit vn Ceremoniaire) ſi cost qu'il a dir Ixirium ou Sequentiaſknffi

.Euangelij, (âæ. 8c fait en meſme temps que le Diacre inclination

profonde au Litue dcuanrôc apres Pencenſemenr, Puis reprend

ſon enccnſoir. ñ
2.x. Durant [Tîuangile il fait l'es inclination-s au nom de I2svs,ctñ'

8c les genn-flcxions vers la Croix , 8c les autres inclinarions vers lc;

Liure , &c remuë doucement Yencenſoir vn peu ouuert , dans lequeh

ſur la fin de Fläuaxigilc , s'il nc fume plus du tout , il peut mettre vn.

peu d'encens , pour encenſer le Cclcbrant;

zz. Apres lTsuangilc il retourne toutle premier, commeil est

venu , au milieu de l’Auccl , y fait la genu-fiexiou, donînc l’cnccn..

ſoir au Diacre, 8c demeure là debout, pendant que le Diane en

Senſe le Celebrant , qu'il ſalué auec le Diacrc deuant 8c apres ;ice-ù

luy encenſe', il reprend ſon encenſoir, fairgenuñflexion , reporte

Pencenſſioir au lieu accoustumé, 8c ſe tient à. la Crcclence où. il ſe

conforme aux Acolythes. S'il n'y auoit ny exhortacion, ny Credo , ië

ne quitte point Fencenſoir , ains entretient le feu:

2-3. Ayzrur prepare' du ſeuv pour le ſecond enccnſement', à la ſin

de l’O‘blari0n du Çalicc il monte â l~’A-utel pa.: le Coste' (lcliEpiſirc

ſur le marchc- pied , obſeruant ce qui a esté dit au premier encenſe-ñ

ment nombresiz. 6( 14. raſchant de faire ſa genu-flexion , en meſme

temps que le Sous- Diacrc fait la ſienne en ſarplace.

24-. 1-l fait genu~flexion , deſcend au bas des degrez', 8c s'il n'y a

point dc Ceremoniaire _ou Prestre affistaut, ayant poſe' ſa nzuerrc

ſur la Crcdence , il Paſſe au Coste' de Flîuangile pour ofler le Liurc
durant Fcnccnfemcnr de ce coste', obſeruant les genctu-flexions ne

ceſſaires , comme il ſera dit en YOffice' duCercmoniaire.

2.5. Le Diacre ayant encenſe' le Çelebrant 8c Faiſant genu- flexion*

àcosté du Sous- Díacre pour aller encenſer le Chœur , le Tburife

raire la fait vn peu derriere luy â ſa gauche (apres auoit- mis de l'en

ccns dans Pencenſoir) &le conduit au Chœur, ainſi qu'il estporté

en l'Office du Diacre , Portant la naucttc dË la droite , 6c marchant:

WIP” dcuam; ___. _-.,. …__ __ _. _ …__…, _.
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I6. Le f_Chcxzupencenſé- ,ilretourne à l'Auto] , ſait genu-flcxioii
'cſſôme il a ait en ortant ,ſe tient derriere lc Diacre à ſa droite, en

dant qu'il venccnſe le Sous-Diacrczôc ayant recen Feucenſoil: du

Diacre ,il ſencenſc de deu-x coups auec incliiiation med-iocre do

uant 8c apres; il enceiiſc enſuite les Acolythes d’vii coup chacun,

auec vne ſeule inclinntiaon de teste pour tous deux deuant ô: apres;

puis ayant fait genu- flexion à l'Autel, il ſe tourne vers le Peuple,

qu'il encenſe de trois coups , le premier au milieu ,le 2.. au costé de

Plîpistre 6c le z. au cofié de Ffiuangile , auec inclination deuant 8c

apres: il fait genu-flexion à l’Autcl . 8c retourne à la Sacrifi-ic , pour

allumer les flambeaux , ſalüant le Chœur , en paſſa-nt par deuant.

r7. Il retourne àllïxutedl, marchant auec ſon encenſoir deuant les

Acolythes , ſalue le Chœur, fait genu- flexion à [Haute] au milieir

des Acolythes , va ſe mettre à genoux ſur le dernier degré du collé

de l'Ep'istre , 8c met de ſencens dans Fencenſoir, ſans aucune Bene

diction ,lors que le Celebrant prendPHostie pour la conſacrer.

2.8. Ayant poſe' la naiiettc deuant ſoy ,il cncenſc le S. Sacrement

de trois coups à chaque éleuation , le premier quand le Celebrant_

commence deſéleuer ,le 2.. quand' il eſt éleué , 8c le z. quand il lc

remet ſur l’Autel , Faiſant vne inclination profonde dcuant 8c apres

chaque éleuatiQii en nicſme temps quele Celebrant fait genu
flexion. _ ſſ_

29. Il reprend ſa nailerte , ſe ſClClIC ſ8( ſans Faire genu- flexion au

lieu où il eſt', va la faire au milieu de l'Autel ſur le paué, reporte:

l-'encenſoir à 1a Sacrifiie ou ailleurs , conduiſant les Porteñflam

beaux , s'ils deuoien-t s'en retourner incontinent apres Féleuation.

zo. Estant retourné à la Credence , ilſe conforme aux Acolytlies

durant tout le reste dela Meſſe , comme il est dit cy-deſſus au nom

breió. à moins qu'il ne ſoit occupé auxactioiis ſuiuantes.

zi. Vers la fin du Pam-zi] reçoit le voile du Sous- Diacre , R

l'ayant plié ,le met- ſur la Credence en lieu commode.

zz.. S-'il'n'y aiuoit point de Ceremoniîaire , ii accompagne le Sous

Diacre au C-hœur pour donner la Paix; 8c la donne au premier

Acolytlze ( ſi ce n'est qu'il ſuſi à genoux tenant le flambeau) aptes

lïauoir receuë du Souk-Diacre au retour du Chœur.

zz. S'il Comniunie , ce doit estreauant les ACOlYIlÎCSZ Et s'ils

astoient occupe: â- tenir les flambeaux, il' prend le baffio auec l'es

barettes, les porte au coin de l'E istre ,les donne au Sous-Diacre,

ſans baiſer rien , &les reporte à aCredence ſans genu-flcxion', H

qstein: auſſi le Cicrge qui est du coste' de l’Epistre. S'il n'y auoit

point de Ceremoniaire ,il port-croit auſſile petit voile du costé de'
lſiEuangſiile , 8c cſieindroit le Cierge de ce meſmc coste'.

5,4. Il ſe rnet à genoux en ſaplace 8c ſe ſigne , quanfdŸle Celebrant

_ . ……-. ,_ -. _NTT “Ã
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donne la Benediction , 8c ſe tient durant l'Euangile comme les

Acolythes.

35. Le Celebrant cstant deſcendu auec ſes Ministres ,il ſait gent[.

flexion comme au commencement de la Meſſe entre le Diacrc (ou

Prcstre aſſistant) 8c lc premier Acolythe ', 8c retourne à la Sacristie,
n1archant, les mains iointes deuant les Acolythes, 6c iſialiiant le

Chœur, s'il l'a ſalüéeu venant.

36. Il ſaluë à la Sactistie le Crucifix , comme il a ſait en ſortant,

8c le Celebrant; puis ayant aide' les autres Ministres àſe deshabiL

ler , ſait ſon action de grace , 8x' ſc retire en paix.

37. Silc ſainct Sacrement estoit expoſe', l. il fait auec tous les

autres gama-flexion des deux genoux auecinclination de telle 8c

des eſpaules au commencement 8c :l la fin de la Meſſe. 2.. (Quand le

Celebrant encenſe â genoux le ſainct Sacrement au r. 8c 2.. enccn-z

ſement , il ſe met à genoux ſans routesfois faire inclination quand le

Celcbrantla ſait. z. Le Diacrc ayant encenſe' le Sous-Diacre il re

tourne auec luy au milieu de l'A utel , où il fait genu-flexion , reçoit

ſon encenſoir 8c l’enceu_ſe au costé de l’Epistre. 5. Lots qu'il encenſe

le Peuple , il prend garde de ne pas tourner le dos au S. Sacrement,

ſe retirant vn peu du. costé de ſlîuangile. _

38. Aux Meſſes pour les Morts. i. Ala Sacristie il ne ſait benir

d'etre-eus , ny nc porte d’enccnſoir allant à l'Autre] mais marche le

premier , les mains iointes. 2.. Il ne ſalue pas le Chœur. z. ll n'y a

221:2:ÊLSÉEÏÎÉÎËÎÀËTÎ”ËÉ®""î°îÎMÎJîÎ î; “ë 21T î²°~
. o S ccomme es co yt cs. 5. i yavn

Ceremoniaire , il demeure: prés la Credence ,les mains iointes du

rant l’Euangile , mais s’il n'y en a point, il va à ?Euangile marchant

lc premier deuant le Diacre- 6. Au lieu d'cncenſer l-e S. Sacrement

âl’élcuation,il donne Fencenſoir au Sous-Diacre pour Fencenier.

7. S'il y a Abſolution àla fin , il prepare ſon encenſoir pour le pi'c—

ſenter ,JÔC le faire benir au Celebrant ſur la ſin du Like-ra ,' il marche

à la droite de l’Acolyche, qui porte le Benistiec,deuant les Acc

lyrhes &lePorte-Croix; 8c ſe placent tous deux entre l'Autre] 8C
.la \ÊPWÏ-Êflîüîiofl s du costé de ?Epistre , 8c derriere le Celebrant. ct

58. Ilpourra facilement colliger,ce qu'il y a de particulier pour

lily enla preſence de l'Eueſque,de ce qui a esté dit en l'Office du

.Diacre en cet endroit. il Obſeruera ſeulement, que quand l’Eucſ

que Dioceſain merde Pcncens dansl’encenſoir, il doit estre âge-ë

noux: Et quand le Diacre va auec les Acolythes 8( Ceremoniaire

Ëîçllîllläliîklcl: îencädictLondà lilîueſqlue auant l’Euangile,il n'y va

a a en au as e Aute .
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CHAPITRE XXI.

De l'Office du_ Ceremaniaire.

Domine dilexi decorem domus tux, 8x? locum habita

tionis gloriæ tuæ. Pſdl. 2j. v. 8.

"C
Omme il est aſſez difficile de marquer preciſement tout ce

qu'vn Maistre des Ceremonies doit faire durant la Meſſe ſo;

lemnelle , par ce que cela dépend en partie des cas de beſoins par

ticuliers que l'on ne peut preuoir : auſii il ſuffira de marquer ſeule

mcnticy les choſes plus ordinaires , qu'il doit faire; 8c pour ce qui

est du reste , il en ordonnera , ainſi qu'il iugera plus à propos.

2.. Pour cet effet il doit estre pleinement instruit non ſettlement de

ce qui regarde ſon Office en particulier , mais encore de tout ce que

les autres Ministres doiuent faire, 8c meſmc lc Cclcbrant, afin

qu’auec douceur 8c modestie il les puiſſe aduertir , quand il ſera bc-ñ

ſoin. Il doit ſçauoir parfaitement toutes les Rubriques 8c Ccremo

nies , tant du bleſſe] Romain que du Ceremonial des Eucſques -, 8c

:uoirlcu les meilleurs Authcurs qui traittcnt de ces matieres.

z. Apres auoit laué ſes mains, pris le Surpelis , 8c fait ſa priere

(ainſi qu'il est porté dans les autres Offices cy-deſſus) il ſe rend à la

Sacristie de bonne-heure, pour auoir ſoin que tout ce qui est neceſ

ſaire pour la Mcſſczà l'Autel,:‘i Ia Credence ou a Ia Sacristíeſioit pre

pare' comme il faut,& dc bonne-heurefflinſi que cy-deſſus au com—

menccmenr de l'Office du Cclebrant. Il prendra garde auſſi parti

culierement, que tous les Officiers en ſhabillant, le faſſent auec

ſentiment de piete' 8c de Religion, qu'ils gardent le ſilence 8c la

modestie requiſes , 8c qu'ils ſoient touſiours tout ptests auant que

le Cclebrant ſe preſente pour ſe teucstir.

4- Le Celebranr estant habillé., il luy conduit le Thuriferaire,

pour faire benir l'encens , â moius qu'il n'y cust Proccſiion , ou aſ

pcrſion d'Eau beniste , obſeruant cc qui ſera dir cy-apres , nombre

xnayant touſiours le Thurifcraireà ſa droite a 8c faiſant auec luy
ínclinatíon mediocre au Celcbrant deuant 8c apres. ſi

, 5. II ſe mer à la gauche du Sous-Diacre entre luy R' lc ſecond

Acolythe , ou ( ſi la Sacristie est trop estroite) derriere le Celcbrant

enrrelc Thutiferaire 3x' le ſecond Acolythe ,' il donne le ſignal pour

partir , &c Eric inclination profonde au Cruciſix de la Sacriſtie , 6C

mediocre au Celebrant , ainſi que' tous les autres.

6. ll marche deuant le Sons-Diacre 8c apres les Acolyihegles

mainsíointes 8c latcste nuë; ô.: ſalue lc Chœur ,ainſi que tous les

autres , s'il paſſe pardeuant. ..

De I'Office

d” Cyrano

nuire.
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7. (Hand il y a aſperſion el'Eau-beuiste , l‘Autel aſpergé , il

conduit le Celebrant au Chœur , 8Ce. pour_ faire -Taſperſion du

Clergé 8c du Peuple, ainſi qu'il est porté en l'Office dn Prestre Ce-z

lcbrant , marchant deuant luy.

v8_ Quand ily a Proceffion, il marche ordinairement apres la

Croix, ſans routesſois estre tellement attache' àcette place, qu'il

ne puiſſe aller 5c venir , tantost d'vn coste' , tantost de l'autre , pour

voir ſichacun marche en ſon ordre, 6c s'il ne ſe paſſe rien d’in-_

decent.

9, Estant arriué àl'Autel,il ſe place àla droite du Diacre (ou

Prestre aſſistant) ou il reçoit ſon bonnet auec celuy du Celebrant;

puis paſſant au costé de lT-Luangile à. la droite du ſecond Acolythe,

il reçoit celuy du Sous-Diacre, 8c apres auoir fait genu-flcxion

auec tous les autres , porte les bonnets ſur le banc qui est aircosté

de l'Epistre , ou autre lieu commode , mais jamais ſur la Credence.

IO. Durantla Conſcſſionil estâ genoux au collé del'Epistre ſur

le paué, ſe ſignant, S'inclinant,& reſpondant tout bas au Celebrant

comme les Acolythes.

u. Quand le Celebrant monte âl'Aurel,il yconduit le Thuri-ñ'

fſieraire pour faire benir I'encens , faiſant genu- flexion àſa gauche;

il reçoit de luy la nauette , 8c l'a donne au Diacre , ſi c'est la coustu

me du lieu', 8c l’encens beny, la reçoit du Diacre,8c la rend au Thu
ſiriſeraíre: neantmoins ilest plus à propos que le Thuriſeraire luy

meſme preſente la uauette au Diacre ê( la reçoiue , cela apparte

nant proprement à ſon Office 8c non au Cetemoniairc , qui n’affiste

là que pour dirigerles Officiers , 6c auoir l'œil al tout ce qu'ils ſont,

Bauldr). I. Part. cap. La”. 1.' ma. n.

n.. Apres que l'encens aeste' beny, il fait genu-flexion auec le

Thuriſeraire (qui s’en retourne) en meſme temps que le Celebrant

fait ſa premiere; puis s’estant anancé au deuant du Liure ,ille ſer

mc , 8c prend auec le Couffin , 8c le tenant de la droite,ayant la

gauche ſous le couffin , il fait gcnu-flexiou à la droite du Diacre en

meſme temps que le Celebrant fait ſa ſeconde , apres auoir encenſe'

la Croix , 8c ſe retire au Coſte' de l'E istre ſur le paué : quand le Celebrant apres auoir encenſe' le coin clac l'Epistrc , retourne au milieu

del'Autel,il remonte àl~Autel z 8c apres duoir ſait genu-flexion,

en meſme temps que le Celebrant la fait pour paſſer au costé de l'E

uangile ,il remet le couffin ſur l'Autel auec le Liure , qu'il ouure',

E( Elemeure-là prenant garde fi tous les ſignets du Liure ſont bien

placez: En ſuitre quand le Celebranr apres auoir encenſé tout le.

eo Ile' de Flîuangile , fait genu-flcxion pour repaſſer au Coste' de l'E

.pistrcde Ceremoniaire ſait encore vue genu-flexion, 6c deſcend
au costé de l'Epistre ſur le panic'. 'ſi

1,5 . S'il
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i3. S'il y a vn Prestre aſſistant , le Ceremoniaire ne fait rien de ce

'quícläalll nonfiæbre precedent , mais ſe tient au bas des degrez du

co é e 'E i re.

14. Pendînt que le Diacre encenſe le Celebrant, il est derriere

luy à la gauche du Thuriferaire , 6C fait auec le Diacre inclinarion

profonde au Celebrant , deuant 8c apres Fencenſement.

i5. Il monte proche le Celebrant au costé de l’Epistre, la face

tournée vers l’Autel , pour luy montrer auec le doigt indice le com..

mencemcnt de Flntroite, ſe ſignant 8C faiſant les meſmes inclina

tions que le Cclebrant. S'il y a vn Prestte affistant , il demeure en ſa_

place, ſans monter à l’Autel.

r6. On ne peut pas affignet vne place determinee pour le Maistre

des Ceremonies a l’Autel, par ce qu'à raiſon de ſon Office il ne

doit estre attaché à aucune place , mais doit auoir la liberté d'est”

rantost en vn lieu , tantost en vu autre, ſelon qu'il iugera à propos,

pour auoir tous les Officiers en veùe, &c estre prest de temedier

promptement à tous les defauts qui pourraient arriuer. Toutes

fois il ſel met clDtdſinairÎ-.mentuczntqî la Credence 8c l’Autel, à moins

ue ue uec 10 ene a e e a1 eurs.
q l7.q Qîllnd il est neceÆaËre daduertir quelqu'vn , ou de donnez

le ſignal, ce doit estre, tant que faire ſe peut, par quelque ſigne

ou inclination , plusto-st qu en frappant des mains, ou en parlant.

i8. Si le Celebrant s’aſſicd auec ſes Ldiuistres aux Kyrie , Gloria,

ÜTCJÇMÜC. liſe place debout la teste découuerte ,les mains croiſées

modestemenltd contre la poictriiue ,ſen lieu propre , pour estre veu,

tant du Cclc rant ue de ceux ui ont au Chœur , leſ uelsil auct
tit par vne inclinatign mediocrclzî_ prelrnlſicrememt au Celîbrant , puis

au Chœur, toutes les fois tſi aut e découurir 8c recouurir , S'in
clinet ,ſe mettre à genouxqôc ſe relcuer ', comme auffi pour retour

ner à l’Autel, où il reconduit les Officiers , faiſant genu-flexion

en meſme temps qu’eux~,puis s'en va au costé de l’Epistre aupres

du Liure , pour indiquer au Celebrant les Oraiſons qu'il doit dire,

faiſant les inclinations, 8c tournantles fueillcts, quand il est nez

ccſſaire.

_ 19. C'est à ſa prudence de determiner, quandil doittenir les

mainsiointcs: Ncantmoius il est conuenable qu'il les ait iointes;

quand il conduit le Cclebrant de la Sacristie àlAutel, ou de l'Au

tcl :l la Sacristic; durant la Confeſſion , les Oraiſons, l’Euangile,
la Prefacc , l'Orai(ct0i1 Dominicalc ~, quand il est à genoux; 8c gene

ralement en tous les lieux Où les Acolythes les ont iointes , ſi ce

n'est qu'il fust occupé à quelque choſe; 8c de plus quand il accom

pagne le Diacre à Vlîuangilc , 8c le Sous-Diacre â la Paix. ’

ao. Au commencement de la derniere Qraiſon (s’ily en aplu

TlffllTT
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ſieurs) il va prendre le Liure des Epiſtres ſur la Clredence; 8c le

tenant des deux mains parles costez éleué, les fueillers tournez

vers ſa droite ,ille porte au Sous-Diacre, le ſaluant deuant 8c apres

le luy auoir donne',d’vne inclinarionrnediocrezpuis.s’cstant mis à ſa

gauche ,le conduit au milieu de l’Autel , Fait genu-flexion ſui: le

paué à ſa gauche vn peuv derriere,taſchdnt de la faire , quand: le

Celebrant dit ſtſflm Christina, &non pas pluſtost; l'accompagne

au lieu» où il doit dire ſlîpiſlzre ſaliiant le Chœur, sïlpaſſe par..

dcuant , 6c demeure à ſa gauche vn peu derriere , pendant qu'il l'a:

dir , luy tournant le fueillet , s'il est beſoin , 8c faiſantles reuerences

neceſſaires.

2.1. Toutes les fois qu'il accompagne quclquWn ,ſoit ilFAutel;

ſoit au Chœur , il ſe met à ſa gauche; 6c ſi le chemin est trop estroit,,

il marche le premier. _

zz. L’Epiſi:re chantée,il conduit le Sous-Diacre au milieu' de'

I’Aiirel , (alliant le Chœur, s'il la ſaliie' en allant,- 6c apres: la genu

flexion lc conduit au costé dcFEpiÃre , pour baiſetla main du Ce

lebrant, ſe mettant auſſi. bien que luy à genoux , mais ſur le plus,

bas degre', 8c â ſa gauche : s'estant releué , il reçoit le Liure qu'il diſ-ſ

Poſe pour le donner au Diacre.
2.5. Si rost que le Celebrant acommence' l’Euangile, ilſiva porter

le Liure des Euangiles anDiacre, de la meſme façon qu'au Sous-z

Diacre 5 mais il ne l'accompagne pas allant à l'Aurclî.

2.4. Il conduit le Thuritſieraire à l’Autel pour faire benir l'enccns;

ainſi qu'au premier encenſemenr nombre”. Etſe. retire proche la.

Credencc iuſques à ce qu'il faille partir. '
25. En meſme temps que le. Diacre deſcend', ê( non plſiustost;

ayant donné Ie ſignal aux autres. Ministres , il part de la Cre

dence 5 8c marchant le premier, les conduit au- milieu- de lŸAutel,

fait gcnu- flexion â la gauche du Sous-Diacre, & cstant arriue' aw

lieu destine' pour dire l'Euangile, il ſe place à la gauche du Diacre:

vn peu derriere.
26. Apres ſlîuangileilſſ retourne marchant le premier au miliclr

de l~Autcl , fait genu-fiexion à la di'oire du Sous-Diacre ,duquel

il reçoit le Liure qu'il porte ſur la Credence.

2.7. Quand le Diacre vicntâ la Çredence pour prendre la bourſe'

il la luy preſente auec inclinarion mediocrc deuant 8c apres, en

ſorte que Fouuerture (Ficelle ſoir tournée vers le Diacre 5 ilne l’ac-_

compagne pas :il Aurel;
2.8. Il aide auffian Sous-Diacre à prendre le grnndctvoílc , 8c l'arc;

compagne à l’Aurcl~, puis cstanr deſcendu', il y conduit le Thurifeg

taire-comme au premier cncenſcmcilt.

a9. Aprcsauoir fait zenit-flexion au milieu de l'A-utel derriere'
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le Sous-Diacre en meſme temps que le Celebrant ſait ſa premiere,

(ou ſeconde s'il y auoir des Reliques) il paſſe au cost-é de l'Euan..

gile pour oster 8c remettre le Liure auec le couffin , quand le Cele

brant encenſe ce costé , faiſant deux genu-flexions au costé gauche

du Çclebrant en meſme temps que luy z la premiere apres auoir pris

le Liure , 8c la ſeconde auant que de le remettre ſur l’Autel. Il de

mcureà la gauche du Celebtant Pour luy tourner les fueillets , 8c

indiquer tout ce qu’ildoit dire, faiſant les meſmes inclinations que

luy. Si toutesſois il y auoir vn Prestre aſſistant ,il ne ſeroit rien de

tout cela , 8c ſe tiendroit proche la Credcnce ou autre lieu corn

modc', mais en ce cas il accompagneroit le Diacre pour encenſer

le Chœur, Faduertillant des perſonnes qu'il faudroit encenſer, 6c

de combien de coups.

zo. A la fin de la Preſace il fait genu- flexion à la gauche du Ce

lebranr pour ſaire place au Sous-Diacre, 8c ſe retire ou à la Sacriflie

our donner ordre que les Porte- flambeaux viennent , ou du Coste'

del Epistre en faiſant vne autre genu-flexion au milieu de l'A utel.

zi. Durant l’Eleuation il ſe met àla gauche du Thuriferaire , met
de l'encens dans l'encenſoir que le Thurifſieraire \Ïſiousticnt , 8c ſonne

la clochette trois fois , en meſme temps 8c de lact meſme façon que

1e Thuriſeraire encenſe le ſainct Sacrement.

zz. Quand le Diacre quitte la gauche du Celebrant pour paſſer

à la droite , il monte à la gauche du Celebrant auec les genu

flexions requiſes pour luy allister au Liure, au cas qu'il n'y aye point

.de Prcstre aſſistant.

zz. @and le Celebrant dit Pax Domini, cÿ-c. il ſait genu-flexion

8c cede ſa place au Sous—Diacre, qu'il accompagne par apres au
Chœur , ainſi qu'il est porte' dans l'Office du Sous-Diacre. ſi

34. Apres auoir receu la Paix du Sous-Diacre , il fait genu

flexion 8c la donne au Thuriferairc , qui la donne au premier Aco

lythe. Sïlfalloit la donner à quelque Laïcque , il laluy porte auec

vninstrument de Paix , qu'il fait premierement baiſer :i celuy , qui

la receuë immediatement du Celebrant.

35. Il aſſiste aux Oraiſons dela fin de la Meſſe, comme â celles du

commencement ( pourueu qu'il n'y ait point de Prestre aſſistant) 8c

s'il n'y a point d'autre Euangile que celuy de ſainct Iean , n’y d'0

raiſon pour le Royou autre neceſſité publique,il ferme le Liure,

?x ſe met :lgenoux au costé de l’Epistre ſur le paué,où il regoitla

bencdiction du Celebrant. _

36. Le Celebrant estant deſcendu en bas , il donne le bonnet du
Celcbrant au Diacre auec lſie ſien , puis eedant ſa place au Thuri

ſei-aire paſſe à la gauche du Sous- Diacre , luy donne ſon bonnet , 8c

faitgenu- flexion auec les autres.

fl' T T l" T1' i)
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58. Il retourne àla Sacristie, marchant apres les Acolythegles

mains iointes , ſaliiant le Chœur , s'il l'a ſaliié en venant', ſalue' l'I

mage de la Sacristie àla gauche du Sous-Diacre , puis le Celebranr;

&apres auoit reporte' ou fait reporter à la Sacristic tout ce qui a

ſeruy pour la Meſſe, il fait ſon action-de-graces, 6c ſe retire en Paix.

Pour ce qui est du rcfie, il le pourra facilement colliger de tout ce

qui a esté dit dans les Offices precedcns, dont il doit estre tres

parfaitement instruit pour bien faire ſon Office , ainſi qu'il est dig

cy-deſſus nombre 2..

r..  

C HAPITRE XXI.

Des Ceremonier que le Chœur doit DMT-ner durant

la Me e-bæute Œſàlemrzelle.

Omnia honeste &c ſecundum ord-inem flanc.

1. Cor. 14.,, 71.40.

Dex Cara-Mo'. ~- . ç . . . _,
n… que le I. L ſerorr a ſouhaiter, que ſuiuant le Ceremonial tout le Cler

cſm,, 4,5, gé shſſemblast au dernier coup de la Meſſe , ou plustost , à la

cab/mm du- Sacristie, où le Celebranr acoustume de prendre ſes Ornemens;

$47” l" Mſſï- afin que tous pouſſent partir enſemble du meſme lieu , pour aller au

Chœur ptoceſſionnellemenr- &leunnt le Celcbrant; 8c à la fin- de

la Meſſe retourner en meſme ordre, les plus ieûnes marchans

les premiers apres les Ceroferaircs : Si toutesſois- ce deficit pas

vne Proceſſion ſacrée , ainſi que-parle le Çcremonial, defi: â dire

quand lc Celebrant n'est reuestu d'aucun ornement , alors. les plus

dignes marchcntles premiers apres le Celebrant .Sc les plus ieûncs

8c moins dignes les derniers ,~ la meſme choſe ſe deuroir pratiquer,

quand le Clergé ne va pas enſemble au Chœur auec le Celebrant,

mais ſepatémengquoy que la coustume ſoir preſque par tout de

faire autrement.
z. On ſalué deux à deu-Ela teste déctcouuerte le Crucifix de la Sa#

cristie d'vneinelinarion profonde , puis on ſort pareillement deux

à deux, auec modestie, les-yeux baiſſez: dés qu'on entre à l'Egliſe

on ſe découure , ſi l'on eſroit eouuert.

3-. A l'entrée du Chœur on fait deux :l deux genu- flexion :l l'An-Ã
tel ſur lc paué duCctlÎcrur, 8c non ſurlesdegrez de l'Aurel ,quand

meſme il n'y auroir qu’vne' ſeule Croix ſur l~Autel ſans Tabernacle'

(à moins que ce ne fuſſent des Chanoines) mais ſi le &Sacrement

estoit expoſé_ dans vn Soleil, on fait genu-flexion à deux genoux

_auec ínclination de teste 8c vn peu-des eſpaulcsz puis sfflegaus- :ele:
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Ëekíaſiôrv \Oum-ans la face l'vn vers l'autre , on sentre-ſaluë d'vnc in-ñ

clination medioere en ſe ſeparant l’vn de l'autre 3 ê( ſans ſalu~e~r les

autres qui ont precedé , chacun prend ſa place au Chœur, ſelon ſon

rang, demeurant debout, la face tournée les vns vers .les autres,

iuſques à ce que tous ſoient arriuez , 8c le Celebrant ,lequel on ſa

lue d’vne inclination profonde , puis on ſe met à genoux , &t peu de

temps apres les ſeuls Chappiers 8c Chantres ſe leuent , 8c commsnñ

cent Fintroit. .
4. Si le Clergé n’alloit pas enſemble au Chœur auec Ie Gelc-i

brant, il obſeruera la meſrine choſe à proportion , ſice n'est que s’e'~

tans tous mis enſemble à genoux,& ayants fait vne courte Priere,on
ſe leue, on ÿaffied, 8c oniſie couure', ſi l'Office n'est pas ſolemnel, on

demeure à genoux ſans s'aſſcoir:Si tost que les Thuriſeraire 6c Aco

lytlies approchent de l’Autel, tout le Clcrge' ſelcuc ;maisil n'y a

que les Clercs qui les ſaliíent d'vne inclination mediocrc &c lors que

le Celebrant ſalué le Chœur , tout le Clcrgé le ſalue' dvneinclina.

tion rofonde.

5. Ëiqnelquïvn entroit au Chœur, la Meſſe commencée ,il ſait
genu-fiexion à l'Autcl, puis Festancſſreleué, il ſe met à genoux au

meſmelieu, &fait ſa Priere', puis s'estant releué , ilfait vne autre

Semi-flexion, ſalue le Chœur de chaque costé d'vne inclination

medíocrc ou profonde ſelon ſa qualité , 8c s'en va en ſa place. Sile

ſainct Sacrement estoir expoſe', il obſeruc la meſme choſe , mais aux

Meſſes des Morts il ne ſalue' pas le Chœur.
6. Durant ſaſperfſſion de ſeau-beiiiste le Chœur est debout , dé

couuerr , 8L tourne' en Face, sïnclinant mediocrement , au ÿ. Gloria

Pan-i, eÛ-c. Et profondément-au Celebrant, quand on est aſpergé , a

_la fin de Faſperſion durant les Verſets 8c l'Oraiſon on est tourné

vers l'Autel.

7. Au commencement de la Meſſe tous ſe ſignent comme le Ce

lebrant, estans' debout ou à genoux ſelon leur dignité; comme auſſi

quand le Celebrant ſe ſigne* commençant l-’introire.

8. Durant la Confeſſion tous ſont à genoux , 8( ſont la Confeſ

ſion sïnclinans mediocrement , ſe ſi_ nans, ſrappans leur poictrine,

8Ce. comme les Ministres de l’A—ute— . Les Prelars toutcsfois. ne ſe

mettent à genoux, mais ſe tiennent debout.

9. Par Prelars on entend les Eueſ ues , Abbez , Pror-onoraires 8c

autres ayans droit de porter le Rocſiet , 8c non pas les Clianoines,

leſquels doiiienr estre igenoux, à moins qu'ils ne ſuſſentparez.

i AIO., Aux Meſſes des Deſu-ricts, des [ſeries M-aieiires, 8c Vigilcs

ieunees, excepte' le Ieudy.- Sainct ,les Vigiles de Noel, Paſques ,TCC

Pentecoste, 8c les 4.Ten1ps de Pcntecoste, les Ptelats auſſi bien-que

»les g-_utrcs (exceptcz les Chantres) ſont à genoux durant la. Çonfcſ;

TTTTTTiij,
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ſion, comme auſſi durant les Otailons qui ſe diſent immediatemeii!

auant l’Epistre , (8e non celles qui ſe pourroicnt dire auant les Le

çons ou Propheties) 8c aptes la Communion, meſme celle qui ſe

dit en Careſme ſur le Peuple, pendant laquelle le Chœur est de plus

incliné de la teste; 8c depuis le commencement du Sancti” , iuſqifâ.

Pax Domim' excluſiuement ,ôc depuis la fin des Oraiſons apres la

Communioniuſqiflau dernier Euangile excluſiuement.

u. Les Chappiers 8c Chantrcs qui chantent actuellement au Le

ctrinme ſe mettent point auffi à genoux durcit la Conſeffionmy tou

tes les ſois qu’ils chantent actuellement quelque choſe au Lectrin.

iz. Le Celebrant montant à l’Autel,on ſe relcuc,8( on ſe tient de

bout &c déeouuemtourné en ſace iuſques à ce que le Celebtät auec

ſes Ministres ait acheue' les Kyrie , puis on ÿaffied 8c on ſe couurc.

iz. Durant que le Celebrant cntonne Gloria in cxœlfir Deo, on est

debout , 8( tourné vers l'Autel , 8c on incline la teste à Deo. Puis on _

ſe tourne en face , iuſques à ce que le Celebrant ait achcué auec ſes

Ministres lc Gloria i” turcs/ſir.

r4. Le Celebrant ayant auec ſes Ministres acheue': le Gloria in ex
ce/ſír, 8c non plustost, le Chœur s'ai.lied,& ſe cou ure. Se découurſſant

8c sïnclinant mcdiocrcment, quand on chante Adama-ua te, Grand;

agimm ribi ( 8c non pas dauantage) Ieſu Chri/Ze' , Snſcipc daſn-catio

mm uq/frëzm, [cfa Chr/ſh', 8c ſe ſignant àla fin.

i5. Le Celebrant ſe leuant pour retourner âl’Autel , le Chœur

ſe découure , ſe leue &C demeure tourné en ſaceiuſques :î ce que le

Celebrant commence Daminm -z obiſèum 5 alors il ſe tourne vers

l'Autel 8c demeure ainſi tourné iuſques :l la fin de la derniere Otaiſ
ſon , obſetuant les meſmes inclinations que le Celebrant. ſſ

i6. Wind le Diacre dit Flect-zmmgenua , tous ſont genu- flexion

des deux genoux , 8c ſe releueut quand le Sous-Diacre dit Lexum'.

i7. On est affls 8c couuert durantyFEpistre, Graduehôcc. iuſques

:l ?Euangile , excepte' les Chappiers 8c autres qui chantent au Le

ctrin , qui doiuent estre debout 8c découuerts.

i8. Lors qu'on chante en l'Epistte ces paroles, I” namine Ië-ſn

omnegennflectdrnr, tous ſont genu- flexion d’vn ſeul genoüil 5 mais

quand le Chœur chante les Verſets, Adia” nos, Ü-c. Vcniſàncta

Spiritm, Oî-c. on ſe met à genoux.

i9. Durânt FEuangile tous ſont debout, découuerts , 8c tournez

vers le Diacre qui le chantefaiſans le ſigne de la Croix auec le poul.

ce de 1.1 droite ſur leur Front, bouche , 8c poictrine; 8c ſaiſans les in

clinations 8c gcnu-Hcxions vers l'Autre] , s’il arriue que le Diacre

cnſ-.iſſe quelqtfvne: l'Euangilc Finy , on ſe tourne en face.

zo. Wind le Celebrant commence d'entonner le Crmla , on ſe

tourne vers l’Autel 5c on inclinela teste à cette parole Dem# 5 Puig
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'cin ſe tourne e~ſin face , iuſqucs à ce que le Celebſſrant ait acheue' aucc

ſes Ministresle Creda , 8c que le Chœur ait chanté, Et incarmrtm :ff,

qu'ils ſe mettent à genoux iuſqucs apres Et hamofactm est , auſquel

les paroles ils adioustcnt vne inelination de teste 8c dcs cſpaules 3 ils
íaſlſieyent par apres &ſe couurent, ſe découurans 8e sïſinclinans

quand on dit Iefnm Christian , Adommr , 8c ſe ſignans à la fin.

zi. Le Celeb-rant ſe leuant pour retourner â l'Autel, le Chœur ſe

découurc, 6c ſe lcuc 8c demeure tourné en face iuſqucs à ce que lc

Celebrant commence Dominica -vobifirumz alors il ſe tourne vers

FAuteI, 8c fait inclination de testqquand Ie Cclebrant dir Ort-mm;

puis s'afficd 8c ſe couure. ’

zz.. Wind IeDiacre entre' au Chœurpourlencenſer , on ſe dé

_ couurc 8c on ſe leue tourne' en faceiuſques â.- ce que le Diacre ſoit

ſorry du Chœur aptes-Fencenſement finy.

zz'. Le Diacre entrant an Ghœurôc le ſaluanr, comme auſſi le'

Sous-Diacre pour donner la Paix,ou chanter FEPiſ-Ære, 8c quand ils

en ſortent 3 &pareillement quand le Diacre ſalué tout vncosté du

Chœur , auant que de Penceuſec , le Chœur leur correſpond d’vne

inclination mediocre.
24. Celuy qui doit estre encenſéſi en particulier', 8c non en paſï

ſangauant que de l'offre , ſc to urne vers ccluy qui doit cstre enccnſc'
apres,ôc luy fſiait inclinatiô n1cdioere,poutl'inuiter à Ëencenſements.

8C ainſi des vus aux autres , quand ils ſont encenſez cn particulier..

1g. Durant la Preface on est debougtourné vers l’Autel,&on s'in

cline mcdiocrement à ces paroles GratiM-dgamnr Dmino Deo noflro.

16. Durant les Sanctu: , on est tourné cn face 8( mcdiocrement

incliné; 8c depuis les-Sancti” iuſqucs apres Féleuation» du Calice on;

est à genoux tournévers l’Autel.
17". A Péleuation de FI-Iostie ô: du Caliee , le Chœur ne dctoit rien*

chanter, 8C on doit adorer en ſilence le S. Sacrement, ſuiuant le

Concile de Treues 8c le Ceremonial ', mais on peut durant ce temps.

ioüer de l'orgue melodieuſement.
2.8. On ne doit chanter Benedièſifm qui venir, ét. qu'apres l’Elſieua~

tiommeſine dans les Meſſes des Defuncts pour la raiſorrapportée au

nombre precedentgäc durant ce temps le Chœur est tourne' en face,

8c on ſe ſigne'. ~
2.9. Depuis la ſin du Bruz-diffus. iuſqucs âlſſïägnu; Dci excluſiue

mcnt,on est debout tourné vers l'Autel', o-n fait inclination- de teste,
quand le Celebrant dit Orc-mugauant le Pſitteïxcomme à tous Iſies au

tres de la Meſſe', 8c on frappe ſa poiîctrinc', quand il dit-Nübïſſï ?WWW-î

ſeccatoriliur.

zo. Durantles Agua: Dei , on est tourné en face ,incliné medio

crement; ê( on ſe frappe trois fois la poictrinuAux Meſſes des De:
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functs on ne frappe point ſa poictrine.

zi. Depuis la fin du dernier Agm” Dci , iuſques à ce que le ſainct.

Sacrement ne ſoit plus ſur l’Aurel , on eſt debout ô: tourné vers

l’Autel z on s'incline de plus mcdiocrement , 8c on frappe trois ſois

ſa poictrine , quand le Celebrant Îlit Domänc Hoſſam dlgm”.

32.. Les Cha iers rc oiuent a Paix e ce uy qui la orte au
Chœur,ou bieiiiil la define ſeulement au premier 8: celiiy-cy au

ſecond 8c le ſecond au troiſieſme , Ste. Le premier de chaque Ordre

8c costé l'ayant receuë,la donne à celuy qui ſuit immediatement, 8c

ainſi des vus aux autres: Si la Paix ſe donnoit par vn inffrument,

alors tousla reçoiuent de celuy qui la porte au Chœur. Celuy qui

rcçolitlla PÎJIX, ſaitlmfclinatipn mediocre deuant 8c apres', mais celuy

qui a on e , ne a :ut qu apres.

zz. Æand il y a Communion, ceux du Chœur uidoiuent COmÃ

munier doiuent estre à genoux depuis le commerÿcementdu Confi

teor du Diacre ', 8c meſme auparauant ,s'il falloir tirer le Ciboirc,

iuſques à ce qu’ils ayant communié', pour cet effet ils doiuent par

tir de leur place, ſi coſt que le dernier Agnm Dei est chanté: mais

cclzux quii ncſdoiuent pas Communier , demeurentbdebottt en leurs

aces, :ms emettre à enoux. Ex CeremJj i .li .2.rap.2p.
P 34. Durant TAntienâe dite Communion liuſlſiquïtu Domim” 'ua

Inſſicttm excluſiuement, le Chœur est aſſis 8c couuert, ſi ce n'est qu'on

la chantait durant la Communion du Clerge' ô: du Peuple, ou meſ

me durant la Communion du Celebrant, ainſi qu'il ſeroit plus :i
propos. ExÎîróIrr/aîſi'ſiEpiſcop. l1b.2.cap.8. à h

z . uan e Ce ebraut eſt rest de commencer c- anter Da
minsn: 'Æifcuæmle Chœur ſe dgcouure, ſe leue , 8c ſe tourne vers

l'Autel, y demeurant iuſques â la fin cle la Meſſe: Il s'incline medio

crement 8( ſc ſigne , quand _le Celebrant donne la Benediction ', 8C

durant Flîuangilc de ſainct Ican ou autre, ils ſe ſignent, sïncli-l
nent , 8x' foſint genu-flexioſſn , comme le Celebrant.

36. On retourne àla Sacristie dans le meſme ordre qu'on en efl:

venu cy-dcſſus nombres 1. z. 8c z. Entrant à la Sacristie on ſaluſc'

deux 3. deux la Croix d'vn: inelinarion profonde z puis on ſe range

en deux haycs, ſi le lieu le peut permettre, en ſorte que les plus di

gnes ſoient les plus proches de la Croix ,* on ſaluë le Celebrant, &c.

37. Quandle ſaiuct Sacrement est expoſé ſur l‘Autel auquel on
dit la Meſſe , ou autre Office ,ctquoy qu'on deust estre touſiours de..

bout , on peut neantmoins s’aſſcoir , mais non pas ſe couurir'. Ce

qui doit s'entendre non ſeulement du ſainct Sacrement expoſe' dans

Vn Soleil ,- mais auffi ſur le Corporal durant vnc Meſſe baſſe ,ſelon

tous les Autheurs. Fin d: la troiſicſme Partie.

Ctsſixfÿeillt: marquée dir/ſi *l* deviner” :ſire miſe: ent” le: rófffrfl 5 2 9. j' U_
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A e E requis pour receuoit les 0r

dtes. u.. i8. t9

. Ale'.

Melle pour la décharge d‘vn Abbé. 13;

Abſolntia”.

De lüàbſolution, Gt comme elle o: doit don

ner. 189 Aëſfflärt.

formedAbſoudre dePEXcommunicatiou.

x96 Aulybe.

DeFOr-lre des Acolythes. 2.18. De l'Office

-des Acolythes. Entre le: page; 57,0, (5 ;zx

page xvij. Ce qu'il fruit fniteà la mort d’vu

Acol the. 6;; Actuel.

Du peche Actuel &r ſa définition. :,07

Adour.

Vn ſeul Dieu t-u adoreras. zoo '

Fire,

Meſſe pour vne :i aire d'importance, t”.

Des affaires Eccleſiastiques. 606.

\gm-w Der.

Agnus Dei, pourquoy il ſe dit àla Meſſe. 4x;

Ame.

Aduertiſſement pour les Prcstres qui ont

charge d'Ame, 6;. Nourriture de FAme,

quel elle est. 164.

r Ange.

Salut pour le iour del' Ange Gardien. 387

Annee'.

Nombre de tous les Offices de l'Année. 370

Annette/aria”.

Saliitpourle iour dePAiinoiiciation. ;ao

Annuel.

033ml on fait vn Annuel,ce qu'on doit pra

— tiquer. H8 Andenne

Des Antiennes deuant les Pſeaumcs , 2go.

DesAntiennes de laVietge apres l'Office,

zçmDes quatre Antieniies dc la Vierge.

361.. Appelle'.

Marque pour connoistre ſi on est appellé de

Dieu a l'est.” Ecclefiastique. 9

Aubade/qt”.

Des Archeueſques , 1.2.0. Obſeruarion pour

ſentir à la Meſſe deuil; vn Archeueſque, 14)

.Arr/zidane,

De la viſite de FArchidiacre.

Armed'.

Ar-mes des Prestres, quels ils ſont. 4,

Arrester

Maniere de s‘arrestet ou marcher dans les

rues. 39. 57 Arr.

Art ou exercice permis aux Eccleſiastiques

pour leur entretien. ;t
.lflrſin ~

Quand il ſaut estre affis dans le Chœur, 27;.

Q5: ſignifie quand on est aſſis au Chœur.

2.7 4. 369 Aſcenſion.

Salut pour leiour del'Aſcenſi0n. 381
Aſſâmptſſſo”.

Salut pour le iour de lvxſſomption. 984

Atſfllflï”.

Trois ſortes &attentions neceſſaires pour

l'Office diuiu. zu.

Arte/Patio”.

Des Attestation; 6c Interstices. n.

Ati-riri”.

De l'Atttition. x86. 187.

Azur-ire.

Du pecliédŒuarice ,la definition 8c distin

ction. 1.03.109 Aube.

Aube de ſainct Frambour.

Anim/nier.

@and vn Aumoſnier ſert vn Eucſque du

rant la Meſſe,ce qu'il doit obſetuer, 14.6

Aflmuſſè.

Ilfaut quitter les Aumulſes quand on prend

les ChIPPCS-Z99 Aurel.

Titre des Autcls fixes 8c mobiles 8E quand ils

perdent leur const-cration , 2.49. Si les

Laïcs peuuent toucher vn Autel conſacré,

:Zid- On ne peut conſacrer ſur vne pierre

l’Autel caſſé-qui. Ce qu'on ne doit point

mettre ſur les Autels , 1.60. V: ſignifie

l’Autel, 2.69. Marques pour diſcerner s'il!

ſont conſacrez, ſ60. ſ64. Du petit meu

ble dePAUtel, ;69. Grand Autel , moyen,

8e Autels portatils , 57x. Grandeurs des

Autels portatils. ſ-;z

A

r”

  



T.able de: Matiz-rer.
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i
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B.

Baiſe-ment.

’ VAN» ſe font It's baiſcmens de terre.

1.8l Bd”.

De la Publication des Bans pourles Ordres,

I7. i8. 6re. Certificat des Bans. ibid.

.é- Blfifllffl.

c* I] cstà propos qu'vn Eccleſiastique portela

“Banniere aux Proccffions. 2.64

~… V Bon/me.

Du Sacrement de Baptcſhie, l”. De ſii na

ture , ſignification de ſon nom , de ſa ma

tiere, de ſa forme; trois differentes ma

nieres debaptiſer, Iſſ. Du temps de ſon

Institution; ui ſont ceux qui le peuuen:
_a conſerer. [bi , Eau de Baptefſime. U4. Ce

xemonies qu'il faut obſi-.ruer au Bapteſ

me , x56, Cercmonies pendant le Bapteſ

me , 1S7. Ccremonies apres le Bapteſme,

Iëid. Touchant le Bapteſme des cnſans,

x58 Maniere de baptiſer les Adultes. (bid.

Les fruicts du Bapteime , x59. Difference

du Baprcſme 6c de la Confirmation , r6!,

Ce qu'il faut obſerucr au Bapteſme ſ0

lemnel. 2.38 Buff/ra.

Baffin pour ſeruit à la Meſſe. 572. .
k Bnfltſintctzr.

Des Baffigniers 8c des Marguillier. ,-40
ñ Bmedirrſſrc.

Benediciteà Prime , pourquoy i1 ſe dit. 346

Bernd/Khan.

Bcnediction des maiſons neufues. 25;. Be

nediction du Painñlieniſt 8c des Croix 8c

Images , tf4.- Bencdiction de la fin dela
Meſſe, 4.04. Benedſiiction de l'Eau. ;u

Benetítctuc,

Du Cantique Benedictus. 353

Beneflze.

Du Titre de Benefice, i z. Du titre patrimo

nial 6c en Benefice. . ibm'.

Benefit/er.

Pour les-Bcneficiers en l'administration des

biens dcſlîgliſc, ſ,. Meſſe pour la dé»

charge d'1” Beneſicier, raz. Des Benefi

ciers 16x Bezíſ.

DePEau-beniste de Paiques 8c Pentecoste,

2.6 6 du Paiirbcniſhz. 86. De l'Eau— beniste

du Dimanche. _ j”

Rum.

Meſſe pour les biens dela terre, nr. Ne

deſire: le bien d'autruy. zo;

Bure. _

_Obſcruation ſur les Bicres, 2.56. D: 1a Bierc

des Preſhes decedez. 636

Bldmfnſir.

Manierc de blanchir l'argent oû il n'y a

pointde dorureàſeu,ſ9i.Temps debian.

chir 8c laucr les Corporaux 8c Purifica

toires. ſ9; 807m”.

Du Bonnet carré. zsë

Bourſe.

De la Bourſe 8c C0ſP0ſIl,ſ8I. Grandeur

des Corporaux, Pales, Bourſes, 8re. ſ81.

Brondi-tire,

Recitation du Breuiairc , à quel intention

on le doit dire. z;

Brou”.

Maniere de nettoyer la Bronze. 59H

Bulle.

Cas reſetuez en la Bulle, de Cc”.- Dom/ni,

Loy. Cas dîxcornmunicarion hors la

meſme Bulle. ;oc

C

Calíce.

Es Calices 8c Patenes , zſo. Calíce ſo;

Iemnel ê( petit Calíce, ſ74_ Des voi.

de Calíce, 590. (gland les Calices ſont

dorez , comme i1 les faut nettoyer. 591

Cdnarrde Id Maſſe.

Durant le temps du Canon dela Meſſe , ce

qu'il ſaut obſerucr , 12.6. 12.7. Du Canon

iuſques à la conſecration , 537. 4x0. Cañ

non a ſecrette pour ſetuir àla Meſſe. 574

C-trtſne.

Pour voiler les Images en Careſinc. ſ90

Cdtecbi/me.

Maniere de faire Catec hiſme. 8;

(Finn/re. ~

De 1a Ceinture 8c Amict.

Celebrant.

Quand le Celebrant doit Communiet le

Peuple. 484, Cenſure.

Des Cenſures, r. z.. z. Recueil des Cenſures;

6X6. Nombre des CenſuresJl-id. Du vieil

mot de Cenſure , 617. Ordre des Cenſu

res. 6x7 Ceremonidire.

Du Ceremoniairc ou Maistre des Ceremoo'

nies, 7.90. 19;. 294.. De l'Office de Cereñ

moniaire. Entre 141m3: p.0. GL”. page
xxxvij. Ceremoxlſſe.

Des principales Cercmonies des Sacre;

mens, 15;, Table de toutes les Ceremo

nies, ;7 r. Ceremonies pour commencer

Marines, 2.98. zoë Deſcription entiere de

toutes les Ceremonie: de la Meſſe, 3go.

Sommaire del'Explication des Cercmo

nic-s dc la Meſſe, 40;. Dela Meſſe ſolem

nelle auec les Ceremonies. 4.2.7

F77- ſ79

'l

 



Taól: de; Matiz-rer.

Cerafêmíre.

Du Ceroferairc 8c dc ſon Office.
CIM/ſire.

Quant il Faut estre aſſis dans les Chaires à

l'Office , 17x. Qlîlld elles doiuent eſire

abaiſſéesd” C Kldlhlf.

_Chandeliers pour l'Autre!

Chanoine.

'Aduertiſſement pour les Chanoines des

Egliſes Cathedrales 8c Collegialcs. 61

Clldflf.

Du chant du Chœur, 100. Du Chant 8c
Plſiallnodie , 2.72.. Du chant neceſſaire aux

Eccleſiastiques , 507. Du chant dcl‘Of

ficezok. Clo-type.

De ceux qui ne doiuent porter ny Tuniques

.ny Chappes, 2.61.. Les Laïcs ne doiuenr

Porter ny Surpelis ny Chappe, 264. Bäd

le Cclebrant_ commence Marines auec la

Chappe, 306. Des Chappes.

290

J75

7Chanel-dirt. i 7

Meſſe pour la décharge d'vn Chappelain.

n.; Chaſſe/Je.

Des Chappclles domestiques. 2,51_ 553.;

Chapitre.

Meſſe de Chapitre 6c Communauté. r”,

Petit Chapitre apres les Pſeaumes.., , zz 4
Char/re.

Clſſóatſſro.

Pour purifierle Ciboire, 416. Ciboire Pouf

l'Egliſe , 6c autre pour les infirmes , ſ79.

580. Prix des Ciboires blancs 6c dorez.

ſ9; Cnet-ge.

Ciergc Paſchal , 1.64.. Cierge, 8c combien de

cire vle vn Prestre en vn an. ;So
Czmenſilre.

Des Cimerieres ,U4 De la Proceflion au

Cimetieredaó. Du Cimetiere , ſ40. 69;.

Des Cimerieres ſacrez , 638. Cimetieres

pourquoy ſur les grands chemins , 694.

Nc point admettre les Heretiques dans

les Cimetieres _des Catholiques. 694.

Clrlorz/Idnte.

circonstances dela Confeſſion. 191.'.

Cíuil.

Du Droict Ciuil 8c Canonique. 601.

Citation.

Le iugement estably par Citations; 6”.

Clerc.

Prati ues qui aideront les Clercs on Eccle

fia ique à viure ſainctement dans leur

condition , 20. Les choſes que les Clercs

d-oiuent en partie Obſeruer 8c euirer, 39.

Le Miroir des Clercs tiré duDroict Ca

non, 46-. Les loix 8c re les des Clercs,47

Deleur Tonſure 8( Ve emens ,, 48.

Leur meuble BC leurs armes. iëid;Pechez contre la Charité. zbo

CIM/HUE,

Chaſubles pretieux a ſimples , ſ7ſ, Obſëſ.

uation quand on fait vn Chaſuble. ſ77

Chœur.

Des Chantres-Bc du Chœur, [Oo, On ne

doit celebrer au Chœur pendant qu'on y

chante, 13-9. Des Ceremonies du Chœur,

2.67 Dc l'entrée 8c ſortie du Chœur , ibid,

168. Ordre pour aller au Chœur pour

celebrcr la Meſſe auec les Officiers , 2.9 o,

Des Chanoines au Choeur, 2.91. Ordre

aller au Chœur à Marines, 2.99. Obſeruz_

tions neceſſaires pour le Chœur, zot. Des

choſes qu'on ne doit ſouffrir au Chœur,

pour bien faire l'Office diuin,3o8. Wc

les femmes n'entrent dans le Chœnnzoç:

Lieu &leue au milieu du Chœur pour pla

cer les Clllllſſcsgoq.zlolſAnnée ſióinctc

des Eccleſiastiques qui chanrentPOffice

au Chœurgóy. Ce que lc Chœur doit

obſeruer à la haute Meſſeæſolemnelle.

.Em-raid page 51.0. C9' ;mp-ago xxxvij. Du

Chœur 6c Corps de l'Egliſe. 536

Cho/ere.

De la cholere , 8c _ſa définiton. au

Clerc o” s-ecristkrſi”.

instruction pour lcs Clercs quiaflistenrless

' Prestres en l'adminiſtration des Sacre

‘ mens, 2.37. Ce que le Clerc doit preparer

pourle Bapteſine, ibid. L'Office du Clerc'

affistan-t à l'administration du Sainct Via

tique aux malades , 139. Du temps &r or

dre qu'il doit ſonner , 2.40. Comme il_ ſe '

doit comporter dans les ruësglvrd. Office'

du Clerc affistant a l'EXtrcm'-Onction,

1.42.. Le Clerc affistantnu Prestre à la ce

remonic des fiançailles , 2.4.5. 1.44. Affi-ñ

stanr à la cercmonie du Mariageflzrg. f. Ce ~

que le Clerc doit faire à la Meſſe du Ma

riage,ibid.14.6. Office du Clerc aſſistant

àla Benediction du lict nuptial, 1.47. Ma

ximes generales pour le Clerc qui ſert au.

Prestre à la Benediction des Sacremens,

147. 2.48. Le Clerc ſeruant au Prestre àla..

Meſſe. 2.48 clergé.

Reglemens pour l'instruction du Clergéſii

*f z. 100 Club: Cloth”.

Du Clocher 8c des Cloches, 1.54.. 559. Des=

Cloches benistes, 1.57. Pourquoy on ſonñ

~ nclcs_ Clochesgourles Offices diuinmzzz'

A1)



Tdóle des' María-rei)

Clarinette.

Ou ne doit ſonner la tonnerre quand on

chante dans le Chœur. ;ſ9

Cop-ation.

Trois ſortes de Cognations qui rendent le

Mariage nul. 2.32.

Collecte.

Collectes 8c Oraiſous. 538. ;ſi

Caſſer.

Collet des Cleres 8c Prestres. m

Cæmnandemenr.

Maniere d'interroger ſur les Commande

mens, 198. Pechcz contre les Comman

demens de Dieu. zoo

commencement.

Du commencement de la Meſſe. 39x.

Commancer.

Meſſe pour bien commnneer l'année. no.

Carr/murmure'.

Meſſede Communauté. i”

Commun/Mint”.

Du Communicantes , 8c ce qu'il nous re

prelcnte. 4”

Communion.

On ne doit donner la Communion à la.

Meſſe des Treſpalſez , Iſo Preparation à

Communion, x68. En quel temps on la

.doit receuoir, 169. Ses ſaicts , x69. D'où

viennent les ariditez à la communion ,

18x. conditions pour ceux qui deſirent

communier ſoutient, 180, Raiſons pour

quoy ceux qui communient, n'experi—

mentent pas touſiours la douceur ſpiri

ruelle d'aucuns, isi. De la communion

ſolcmnelle,t4.i— De la communion de

hMeſſe, 4.0i. Dc la communion du

Ptestre , 416, Pour administrer la ſaincte

communion au Peuple, dedans 8c de

hors la Meſſe, 417. 4x 8. 42x. Pluſieurs dif

ficultez pour administrcrla ſaincte com-

munioii, 412.414.415. Walid lc Ccle

branr donne la communion , 4.87. Diſ

poſition du Cleiçigé pour la communion

du Ptestre mala e. 62.8

Gamin-uni”.

'La maniere de' commuuier , 169. Raiſons

dc communie: ſouuent, [79, Deuoirdu

Diacre;quand le Celcbrant communie

les Affistans.- 487

Complie.

Ceremoiiies quand on ditles Complies en

ſuitte des Vcſpres,z97. Des complies.

zrz. 315.357 Conceſſion.

De la Peste delai Conception, ;I6

Confiſſêr]

Six cas pour leſquels on ſe .peut ebnfeflèr i

d'autres qu'en ſon propre Prestre, 190.

ll ſu!! oster le Surpelis lors qu'on ſe cori

feſſe, 2.64.. Les Laïes ne doiuent point

auoit de gains en confeſſe. a5;

Coq/Eſſen”.

Miroir pour les Conſeſſeurs , [07, condi.”

tions requiſes à vn confeſſeur, 190. Sa

puiiläncezgióíd. Sa bonté,i9r. SI Pruden

ce , 151d. Sa Science ,did 191.. Formule

pour les conſt-ſieurs. zoo

Confëſſio”.

Confeſſion de bouche de deux ſortcs,187.'

De la confeſſion inualidc, 188. Sceauóc

ſecret dela coufeſlion , i9 l. circonstan;

ces dela confeſſion, x92.. Methode d'0iíir

la confeſſion des echez. 197

Corrfe Siena-tl.

Des confeflionnaux. 2.51.59;

Confirmation.

Du Sacrementdc Confirmatiomiëi. D'où

vient ce mot de Confirmation , iéiæln”.

Wla Confirmation est Sacremenrſhid.

En quoy elle diff-ere du Bapteſme , [bid,

Authcur de la Confirmation , 16:.. Son

institutiomibéd. Sa matiere, iëid. Sa ſor

me, ibid. Aage requis pourla receuoir,

ali-l. Le ministre de la ConſirmationJl-id,

Ses effets ,ibi-d. Les ceremonies qu'on y

obſerue , i614'. ce ue l'on doit-ſaire des

Bandeaux qui ont eruy à la Confirma
tion. r6; Cazſitemlſſnlſi.

Du Pſeaume con temini. 34.(

Cargſitear.

Du Confireor. 344

confiait-ie.

Meſſes de Conſrairie , H9. Des Con-fraiſiers.

1. f9 . ſ41. Car-ſerrer.

On nc peut conſacrer ſur _vne pierre d'Autel
caſſée. t”. Cvnſiïflgflmlſſfeſſ

Arbre de conſanguinité pour le Mariage;

zzſ. Son explication. 2.50

Conſcience.

De l'examen de conſcience, 96. 97. Formu

mule pour examiner ſa conſcience. zoo

CMſ tration.

Conſiderations pendant la eonſecration de

la Meſſe, zz. zz. De la verité dela conſe

cration, i7i. Wnd les Autels perdent

leur conſecration, 1.49.1”. Les Orne

mens perdent leur conſecration en les

racommodant , 1.64.. De la eonſecration

_iitſques à ſgrïiſon Dominicale. E00.

WI



T451: Je! Mcartier”.

Constitution.

Coque c'est que Constitution. Goo

Contest-THD”.

Dela Contestation. p . Cr;

Centrino”. .

Dela Contririon 8C ſes parties_ :$6

Counter/Aria”.

Dela Conuerſation des Eccleſiastiques. 34.

39 Comm).

Du Conuoy du Prestre. (34

Corſortux.

Pourlauerlcs Corporauxggr ſ93. Des Cor

poraux ,lſÿ ſ81. Grandeur des Corpo

raux. 582.

Cflllfllf_

, Couleurs des Ornemens don: ſe ſert l'Egli

ſe. 2.63. ſ78 Con/d'in.

Couſſins ſeruans à l'Autel. ſ8 4.

Couronne,

. _Couronne des Cleres ô: Pi-:stres , 48. For

mes( grandeur de la Couronne du Pre

stte. u.) Camden.

Quand on doit estre aſſis ou couuert au

Chœur. 2.73. :74

Crederut,

De la Ctedence , 8c ce qu'il y faut preparer.

[07411- Grado.

Du Credï. ‘

Croix.

Maniere de fairele ſigne cle la Croix,r;ç.C6

me 8c quand on fait le ſigne dc la Croix,

:.83, Pourquoy on le ſaid, 1.34,_ Dc la Croix
de PAULE). ſ82. Cuiſinart_

Pour nettoyer le Cuiiire.

~ Cure'.

'Aduertiſſement pour les Curez , $3. 64.- Les

principaux dcuoirs d'vn bon Curé enuers

Dieu', enuers ſon Eueſque , enuers ſon

Clergé, 7:. Enuers ſoy-meſme, enuers ſes

Parroiſſiens , enuers ſon Egliſe , GCC. Ce

qu'ildoit faire en tout temps , 78. Tous

les iours de ſa vie, toutesles ſepmaines,

tous les quinze iours, tous les mois , tous

les trois mois , tous les (ix mois , tous les

ans , en tout temps , 8c ce qu'il doit faire

en l'administration des Sacremens , 86.

87.l.istes desLiur-:s neceſſaires â vn Cure.

Miroir pour les Curez , x06. x58. A quoy
les Curez dctoilent prendre garde , 1.55. Ce

que doit faire le Curé de la Paroiſſe en la

viſite de ſon Eueſque , ſu. 1:3. Du Curé

G( Recteur. ſ41

Castel”,

.ïustodes Pour l'^l_rçl. 'ſg

345-408

ſ9'

D.

Dai”. ’

Aix pour le (Iiinct Sacrement; r”
Del-ai”. ſſ

Windil ſaut estre debout dans le Chœur.

2.7 t. 2.7i. Decret c5' Darren-le.

Ce que c'est que Decret 8c Decrctale. (oo

Dedimre.

Salut pour la Dedicaee d' vne Egliſe. ;Il

Deflmct.

Meſſe pour-les Defuncts , ri7. ris. Seruiee:

pour les Deſuncts , a”. Wnd on peut

dire vne Meſſe de Requiem pour les De

functs les Fcstes, 2.38. Vojeç. Mort , Treſ

paſſé. Ce qu‘ilya à obſeruer aux Meſſes
des Defſiuiicts , 459. 49;. .Et entra [dp-gc

52.0.8: ſztpxix. Dclegm'.

Du delegue. r”

S. D035.

Salut pour le iour de ſainct Denylî ;Il

Derahr.

Tu ne dérober” point. a”

Best-ouvert.

Band il faut estrc découvert dans le

Chœur , 1.69. 1.70. Du temps qu'on doit

estre découuert durant l'OffiCc,L7ſ.P0llf

quoy la teste déconnecte. 2.76

Deiiil.

Les Eccleſiastiques ne peuuent porte: le

deüil. 2.56 Deuotio”.

Des Pelerinage au lieux de deuorion.

Dem i” ddiuturim”.

!F4

Poiirquoy on dit , DE” in ;Aimer/Mn , ;zïſi

Pourquoy trois ſois , Dem i” aimer-imp

mem” inrcmíe, à Prime , 34.6. Du DE.” r”

ddiutorium. _ 54.8. 3p.. z”

Dldtff. _

Examen pour les Diacrcs , r7. Aduertiſſe-ñ'

mentaux Diacres,;;. Ordre du Diacre;

2.' 8. Fonctions du Diacrqibid. Regles ge

nerales du Diacre , 47.7. Des diſ oſitionx

éloignées du Diacre, 41.8. Ses diſgoſitionl

prochaines , 41.9. Les Maximes generale:

pour le Diacre, 4.50. Celles qu'ils doi

ucntobſerucrpendantla MCſſC,ÇH-LCUII

genu-flcxions , 4X6. Autres Maximes dl

Diacre , 438. Difference de la Tunique dl

Diacre 8c Sous-Diacre. 43$

De l'Office du Diacre ſelon le Romain, 4.6l.

469. Ce qu'il doit faire tant à l'Egliſe qu~i

Il Sacristie, 4.68- A la Benediction de

l'alu, 471. Ala Procelſion, 4.7i.. Aux Pro

ceſſions du S. Sacrement, 47;. Durantl:

Meſſe, 4.74.. Ce qu'il y a pour-lu] de Pïff



Tab/c de: MAria-rer.

tîculier à la Meſſe du S. Sacrement , 4.90.

Ce Ëuíly a pour luy de particulier a la

'Me e des Morts, 49;.,,Ce qu'il ya de par

ticulier quand ilya vn Prestre aſſistant,

496. En la preſence d‘vn Eueſque ou Pre

.lat plus eminent , 49 8. Ce qu'il_ faut faire

à la mort d‘vn Diacre. 63;

Dtgnire'.

'Aduertiſſemeut pour les Dignitez Eccleſia

stiques. 61. uo

Dimanche.

Meſſe pour les premiers Dimanches du
Mois. $87 D/m/ſſàictrr,

Des Dimiſſoires , ce que c'est. i;

Du Diete/e.

Des viſites du Dioceſe. 69

Dom/ne [4614, [je,

Pourquoy Denim [Aid , (je, zzs

Drm-ct_

Estre'droit dans le Choeur à l'Office que ſi

gnifie. _ 368. 369

Dram? C4710”.

Institutions du Droict Canon , 597. Droict

des gens,y98. Du Droict Canonique,ſ9q.
W l'a le premier redigéyſióíd. Conue_

nance du Droict Ciuil 8c Canoniqur-,óo 1..

Des fondemens 8c obiects du Droict Ca

non, 602.. Coz. 604.. 605. DuDroict Ca

non traictant des lugemens, 6”. Peines

du droict des Pontifes. 51;

E.

En”.

' Eiuy qui donne de l'eau pour du vin à

1.1 Meſſe, I”. Eau-beniste de Paſques

8c Pentccoste pour les Bapteſmes, 266.

De la Benediction de l'eau, ſ”.& 51:..

, DeFEau-beniste du Dimanche. ila/d,

En” ~ Len/sti”.

Eau-benistier 8c ſa grandeur. ;az

Erdtſſastique.

Diuerſes instructions pour les Ecclzſizsti

ques, lOſ. Estude des Eccleſiastiquesgxz.

Ecclefiastique maistredſſîstole, riz. Des

Prinilege es Eccleſiastiques , 62.2.. S'ils

peuuenr comparoistre deuant les Iuges

ſeculicrs. 61.4,

Egliſe.

'Abregé de pluſieurs poincts de la Diſcipline
deſEgliíſie, 249. Des Liures d'Egliſe, 2.60.

Place des Seculiers àl‘Egliſe,a6i. Prati

qne des Ceremonies de l'Egliſe, 1.87. Du

Chœur 6c corps de l’EgIiſe,v;z6.,-; 7. Iuste

meſure 8c prix des vestemens é: Ome

mens del’Egliſe, 170

Emo/o).

Aduis general ſur l'Employ des Eccleſiasti

ques. _ 15.14. 6l

ï Emcmr.

Meſſe pour vnc femme enceinte.
.Enccnſeſimer-ït.

Encenſement pour le Maëgnffituf,29f- En

cenſement dti Celebrant, 2.96 Encen

ſemens du Diacrea la Meſſe, 48;. Encen

ſemeus du Prestre à l’Aut.-1, 8c l'ordre des

Encenſemens. Entre [uſage r”. (5521.

ſhell/et. i. ij. iij. (ÿ iv_
Enrenſarſſr.

Encenſoir 8c Nauette.
lſſflfiflf'.

lnstruction des enſans , H4. Preffrcs qui'

conduiſent des enſans dans les logis, ;bdd

Oſſrande des cnſans nouueaux nez par

les mcreszfiſ Enterrement.

Enterrement des Prestres, iſr- 6”. Ce qu'il

faut faire depuis la mort du Prestrc iuſ

129

;i34

ques_ à l'enterrement. 652.

Enrerrtr.

On ne doit enterrer dans les Egliſes. 2.60
Entrer/ſie”.

De l’Entretien 8c entreueuëdes Prestres. 4er
Enmſſe

Du peche d'EiÎuie , la definitionſhcc. 2.02.111'

Eplstrc.

Delïpistreiuſques àſoffertoire. 394;

touclianr PEpiſtre. 4. 07

jſrale.

Lizinierc dï-stablir les Eſcoles , 5;'. Maistre

d’Eſcoie Ecclefiastique, riz. Des petites

Eſcoles. ſ45 Eſſai-rance.

Pechez contreFEiperance.

Îstdt.

Empeſchemens à Peſlat Eccleſiastique , ro.

Meſſe pour le choix d‘vn estat ou exerci

ce, rio Esta-dre.

Wild on doitestendre vne des mains. 2.8:

Esta es.
Des noms , prix , &ffſargeurs des Estoſſes

pour les Otnemens de l'Egliſe. ſ94.. ſ9;

Estelle.

Del~EstoIe , $745,178. Meſure de Histole de

S. Charles Borromèe. 1'77
Eunzgtſile.

Des Euangiles que ſont dire l'es perſonnes

pieuſes , 1.62. Euangile de S. Iean àla fin

dela Meſſe,'4.o4.. De l'Eunngile. 408

Luſh-eriiic.

Du Sacrement de ?Eucharistie , x64. La fin

de ſon Institution ,jb/d. Son Nom 8c ſes

100



Tdó/e des' Matiz-re!,

De la verité du Corps &du Sang

differentes ſignifications , ióid. Que c'est

'm Sacrement, 16)'. Sa difference auec les

autres Sacremens , did. Ce que nous de

clare ce Sacrementſhxd. Sa Matiere,166.

La belle intelligence de ſes Eſpeces , r 67.

Sa fotmefibxd. Son vſage, x68. La prepa

ration qu'on y doit apporterJln-J. Temps

dela receuoir , x69. Ses fruicts ,il-id. Ses

Mysteres. 170

k de leſus

Christ en lffíucharistie , x70. Vtilité de la

contemplation de Flîucharistie, 171- La

Trans-ſubstantiarion de ce Sacrement ,

17x. We !a ſaíncte Eucharistie est ſacrifi

ce, x73. Diuers noms de ce Sacrement,

174.. Douze figures de ce Sacrement, 17;.

Les Propheties du Vieil-Testament qui
vſont mention de cc Sacrement, rctbizí. Les

témoignage du Nouueau Testament ſur

le ſaiuct Sacrement, 176. l'excellence 6c

nobleſſe de ce Sacrement. x77

Douze cauſes Gt raiſons de l'institution de la.

ſaincte Eucbaristiestbid. Ses douze fruicts

&effects , x78. Conditions pour la bien

receuoit , 179. I 80. Histoires metueilleu~

ſes du S. Sacrement de l'Euchnristie, 131.

Qrelhonneur il luy eſideu, 18;. Quand

on porte ?Eucharistie aux malades. 2. 74.

Ericſſon.

Pour ſeruir à la Meſſe d'vn Eueſque, x47.

@Land vn Aumoſnier ſert :i, vn Eueſque

dllant 1A Meſſe baſſe, x46. Des Eueſques,

- I90- uo. A l'Eucſi]ue ſeul appartient

de confeterles Ordres , ur. Ce qu'il y a

de particulier au Sous-Diacre en preſence

del'Eueſque, 4.64.. 46;. 466. 467. Ce qu'il

y a de particulier au Diacre en preſence de

ÏEUeſqUe, 498. Le Prefire celebrant en

Preſence d'vn Eueſque. .Entre la page 52.0.

CFF”. page xxiv.

Ordre 8c Cctemonie en la reception des

Eueſques faiſant leurs viſites 6c entrées és

Villes 8c Parroilſes de leur Dioceſe, f”.

Cc qu'il faut preparer pour la premiere

reception 8c pour les ſuiuantes , ſ11. ſu..

Ce que l'on doit preparer à l'arrivée

dePEueſque ,i511 Comme il ſera prepa

rer l'AuteI, ióid. Ce qu'il faut obſerver

quand l’Eue[~que est artiué a la porte de

l'Egliſe , ſ14. De la Priero pour les Treſ

ſez, ſ16 De 1a Procefſion au Cimeriere,

iëid. Dc la viſite du ſainct Sacremengſ-Æ.

D:- la viſite des Fonds ce des Vaiſſeaux des

ſainctcs Huiles , p.9. Ordre de la viſite

Examen pout les Ordres Mineurs ,

ordinaire apres la premiere ſois. ;zo

Examen.

9. ro.

Examen du Sous-Diacre, u. n. Examen

pour le Diacre, r4. Examen pourlcs Pre.

stres. 19. zo. Examen.

Examen de conſcience , 96. 97. Formule

pour examiner la conſcience. zoo

.Extammuuirdtioæn

Deux ſortes &Excommunicarions , x94. La

Mineure ,ibid La Maieure, 19;. 616 618.

Cas dR-xcomnmunication hors la Bulle m

(and Dommi. 2.06
Extammuntſie'.

Prcstres 6c Moynes excommuniez ne peu

uent estre constitue: Procureurs. 6”

Exemple.

Le Curé doit le bon exemple à ſes Parroiſñ

ſiens. ï 87

Exercice.

Exercice dela retraitte ſpirituelle, 88. Meſſe

pourle choix d'vn esta: ou exercice. no

.Earn-tiſſe,

Del'ordte des Exorcistes. 2.18

_Ex/CTICIKÏ,

Exterieur du Ptestre. x09

.Extrem" Ortction.

Du Sacrement de l'Extrem'-Onction , 2.14;
Son AutlÎcurJL/ſid. Le MÎHÎÛICJÊÏJ. La

Marieke , 1.x f. La Forme , ióíd. Les Cerc

monies ,il-id. Preparation; pour la reco
uoir, 216-1,” effets de ce SacrementJſi/zíd.

Office du Clerc affistant à ?administra

tion duSacrement de 1'Extrem’— Onction.

Yami on porte Hîxtrenf-Onction aux

Malades. 274

1-'.

Famille.

LA Meſſepoutvnefamille. 1x6

Femme.

Les Prcstres doiuent fuyr la conuerſiirion

des femmes, x09 Les femmes ne doiuenc

estre dans l'enclos de ?Aurel oû ilya vn

baluſtre 8c où le S. Sacrement est expoſé,

r”. m.. La pluralité des Femmes est illi

cite, 2.30.1.”- Deuoirs dclafemme, 2.3!.

Des Sages-femmes. ſ44.

Peste.

Comme on doit Sanctifict les Fcfles. zot

Peste-Dim.

Rencontre de deux Proccffions à la Peste

Dieu , 2.7l. De la FcſieDieu. 382.
Fiſſanſarlle: .

I-'aage requis pour les fiançailles; — :x3

,B il



Table des Metrier”.

114mm

Obligation de ceux qui veulent estre fian

cez , 1.2.8. Aduis pour ceux qui ſe fiancenr

ou marient. 2.6;

Fond-cria”.

Meſſe de fondation. 1x8

Fondateur.

Toucham l'obligation de dire la Meſſe con

formément à l'intention des Fondateurs.

11.4. Fonds.

Viſite des Fonds de Bapteſme par l'Eueſque,

ſ29. Des Fonds Baptiſmaux. ſ34

Paſſe.

Poſſe pour les Prestres decez. ëzë. 637

F9.

Pechez contre la Foy. 1.00

Frappe-men!

Irappemenrde Poictrine. 570

G.

Gand.

Vand les Laics ne doiuent auoir de

gands aux mains à l'Egliſe. 2.6;

Genoux.

Du temps qu'il faut eſlzre â genoux dans

l'Office, 1.80. 2.8i. Pourquoy les Prieres ſe

font à genoux aux iours des Fetigs. 347

GH”,

Droict des gens , ce que c'est. ſ93

l Certu-flexion.

Wfld on doit faire genu-flexion, 179.180_

De la genu-flexion , 369. Gcnu-flcxions

du Diacre 8c Sous-Diacre. 436

Gloire.

De la vaine gloire 8e ſa definition. 107

Gloria in exec/ſi: , (je,

Du Gloria i” exteè/Îx. 3,3_ 4g(

Gloria Paru', [Fr,

Pourquoy Glaris Pan-AO' Sim:M554 ;zz

Gourmandiſe.

Sur la gourmandiſe 6c ſa definition , r”

zoz- zu. Gun-iſo”.

Mcſiè Pour la gueriſon d'vn maladie. m

H.

HAL/r.

Eflemens 8c habits des Prestres, 3,41,

l Ne quitter l'habit Eeelefiastique. ur
Hahſirærtv,

Viſite des habitans des Parroifiſies.

Heure.

Des petites heures, 506. zrë. Application de

chaque heure en l'honneur de quel Ie

mystere parrieulierdu. Pourquoy ala

fin de chaque heure de l'Office onſndiou

ï? “NPÊFÊW !Êïſriſſü ï m: Pris!!!

54)'

de quarante heures; p7

Honor-eh'

Pere ï( mere honorcras. a”.
Hoſhſic.

Diuiſion deFHOILie. 41;_ ſ7,,

Hdi/Ie.

Viſite des ſaintes Huiles, 52.9. ſ84. Vaiſſeaux

ponrles ſaintes Huiles , 589. Pour oſter

1:: taches d'huiles ſur les vestemens de

ſoyeôclinges. 591.. 59;

figurine.

ÜCPHymne, 2.94.300. Hymne de Marines;

32.9. Hymne de Laudcs , 357. Hymne de

Prime, 34x. Hymne de Tierce,z48. Hym.

ne de Sexte , zſo. Hymne de None , zſz..

35;. IJI-lſmne de Veſpres, 6c Complic.
ióid. ſi

I.

14m 1x03'.

Am [ncis , Hymne de Prime.”

S. la”.

Salut pour lciour de S. Iean. z”

ſemi).

Meſſe du Ieudy 8c Samcdy ſïainéhz”. L'Of

fice du leudy, 32.3. Salut pour tous leï

u!

Ieudyi. 587 Imago.

Des Images. 'aſs

Impulicitc'.

De Plmpudicité. :IQ

Intl/nation.

Des lnclinations mediocres dans le Chœur

à l'Office, 2.76- 2,77. Pourquoy elles ſe
ſontgſſhſſd. Walid on doit faire des Incli

nations profondes à l'Office,z78 Band

on fait inelinstion au Thutifcraire , 1.96.

Inclination. 369

Infêrieïr. '

!star d'vn Ecclefinstique auec ſes inſerienrsg

lai-anti”.
3"' 34 _ _ _

Intentions pour les Meſies, xrſ. Inrentionl

pour les Saeristies oû l'on dit des Meſſe”

ut. Pour vnc Meſſe ſans intention. ul

Interdit.

De Plntcrdir, (i7. Interſiiro.

Des lnterfiices. n”

Into-cite;

Introite de 1a Meſſe. r”

ſanctuaire;

Inuitatoire ,~z1.9. l”. _

Du peche Ülre 6c ſa definition: ion'

lrrïgflldríre'.

Expoſition des Irrcgularitez , r. West-ce

qwlrte ularitégënl. Comment elle ſe

50mg: :,13 a, z. g. a”. (L1) en PW'

SlYſP-_nſsra



T-óële de; Marian-r,

diſpenſer . 1.. De Hrtegularíré à raiſon du

dclictjóld De celle qui ſe courracteà rai

ſon de l'Ordre , 4,- De Hrrrgtilarité à rai
.lſioii du Nlariage , iluſſd. De quelle maniere

elle cstpstée, ſſiDe' Hrregularité. 616. 6re

_ J

ſurement.

Dulurement. . 613.510

Zurer.

Ne Iurer en vain. zot

K.

ñ' !Ly-ie clef/ä”. l

DV !Ly-ie eleiſiw. 34.2.. 39;

Lai”.

Es Lzfics ne doiuent estre aſſis ſutPAu

L telduranr le Serrnoií ,ny 'estre dans

l'enclos del'Autel oû repoſe le S. Sacre

ment, x08. Nelcs laiſſer entrer' àl’Aurel

oû il y avn balustrc qui ferme, r”. in..

Qiſon ne doit ſouffrir les Laïcs à la place

des Prestres. i ' ;Q3

— ' &WF- - T. L

Obligatioſſtſentretenir vne Lam eardeii te

-deuant le ſiiinct _Sacrement de 'Autel,i8z.

De la Lampe 8c ce qu'il faut d'huile pour

?entretenir vneannée. ‘ ~ ſ84,

Lauder.
Des Lauder , 301,. 316. Poutquoy dfflriuſſxfiitles ñ

?Landes apres Marines , 33;] Qesçcinq

' Pſeaumes des Landes', 3; 'CI QelÎHymne

des Landes. .
J37

Weimar. - -

Du Lauement des doigts… 4.0 9 -
ſi ' " Lapin.

_Cetemonies pour des Lèçoſſnsgóï, Du l'AJ-er

dcuantla premiere Leçon, zzr. Pourquoy
il n'y a que trois Leçons ſià quelques Offl

~ces, 33x.. De la petite Leçon de Prime. 34.6

Lecteur. ' - _

De l' Ordre du Lecteur 8c ſon Office. ,M8
’ v_ —> "‘" Iíiureî. ſſ. ſi_',ſſ_~ _ſ

Liure d'Egliſe, :Goji-ks mauuaislijttes, 2,6;

~— a).

' _O:igine des Loys, ſ97. Loyde Naturcffljóïd.

Loy raiſonnable, ſ98. Loy eſcriteJëid. Le

premier qui donnales Loys ,ç i511. Della

Loy Euangelique , ſ99. Diuerfiſcs ſorte de

- Loir. pmb. (il _ _î ,p.1 ppt

Officedu Lundy'. .\ ' ſi ’ J' ;az

Ware; , .
Dulalnxure. , L, 'ztſſo

, M.

S. UML-diſait”.

S Alu: pourle inur de ſaincte Magdchí;

m3. 384 Mælgnſfflt”. - " 3

Ceremonies pour le Cantique_ Mdgutſicar,

2.94. Euceiist-mens pour le M-zgrzffimt, 2.9 ſ

Expoſition ſur le Mdgnfficdr. ;ſr

Mann.

Band on doit ioindre les mains# la façon

de les ioindre.; ~ '
2. 8 a

Maistre dZſio/L_ ’

~ Des Maistres déEſcolc Prestres. - xr;

Mit/all. '

Meſſe pour les malades, rr7. Want! on

porre-Ffiucliaristie ou Extrem--Onction

ñaux Malades, 1.74.. De 'la Communion du

~ Prcstre malade. -' 63,0

p z_ 3… Aſa/mlle.

Meſſe pour vne gueriſon de Maladie , ur:

Deuoirs qu'on doit rendre aux Prestres à

la maladie , 61)'. Du commencement de

la maladie du Prestte. 62.6

ſi i_ ç _ Mandat. '

Pu Mandat , 8c ce que c'est. Goo
q .p 1 _ 1 Mzmſiſmle. - 'l .

Du Manipulçns. Marcy. ~

Pour lfQffice du Mat-tl). zz;

Mar/age.

Du Sacrement de Mariage ;M7, 608. Sa
ſiz definition ,m7. Pourquoy contracté en

J_ rre_l'homme—8cla.femme ,il-id. La diffe
rence_ erſſure les fiançailles 8c le Mariage,

ſeas. De qui le Mariage a este institucäc

' cn quel temps , H9. Ses fins ,iói-ñí, W11

est Sacrement &conferela Grace, ibn!,

v Sa matiere &ſa formejëid. Sa vertu,zzo.'

Ses biens Jbl. Ifivſa e du Mariage , zzr_

__ Empeſchcmens qui e tendent nul , iëid.
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PRIVILEGE DV R0

OV l S par la grace de meu , Roy de France 6c de Nauarrezï

‘ ct- 3. A-nos Amez-&Feauxgles gens du Roy tenans nos Cours de

. Parlement, Maistre des Req-uestes ordinaires de nostre Ho

' stel , Preuost de Paris", Bailiiſs, Seneſehaux ou leur Lieute

.nans, 8e' à tous autres Officiers qu'il appartiendra: Salut,
ſſ Nostte cherôc bien ame' Print-n! DE BRnscHæ a Mäſflhafli

libraire en nostre bonne ville dePlzris, 5e Imprimeur ordinaire de la Reyno'

nostre tres-honorée Dame 8c Mere Nous a fait remontrer qu'on luy auoit mis

en main vn ,Lime .intitulé Le parfait Ecclejiïzstiqite,v ou Diner-ſa Instruction: fin'

toutes lei-fonction: Clark/iles. Colligées par Me. Glande de la Croix Prestre du!

Seminaire de S. Nicolas du-«Chardon-net , duquel vne partie auroit deſia parus

en pluſieurs 8c diuerſes feüilles ſuiuant nos Lettres de Permiffion du 30.06”

bre i656. 8c premier Decembre ióſjjïleqncl Liure auroit esté trouue' ſort con
fictderable, neceſſaireëc tres-vtile pour l'instruction des Eccleſiastiques, Et!

dautant que ledit Liure estde tres- grande dépenee pour Flmpreffion , 6c que'

PEXpOſant craint &Îestre frustré de ſon trauaiI s'il ne luy estoit accordé VH?

temps competant pour estte rembourſé des frais qu'il eonuient faire par nosñ

Lettres de Permiflîon humblement nous requerant icelles : A cas CAVSB-S ,

mettant en: conſideration le merite dudit ,Liure , la .depenſe qu'il conuiene

faire pour l'impreſſion d’iceluy, Papier, Planches, Graueures , ÿ( Figures,

Auons audit Expoſant de nostre grace ſpeciale , plaine puiſſance 8e authorité?

Royalle, permis ôcperrnettons par ces Preſentes, d'imprimer , faire impri

mer , vendre 8c debiter en tous les lieux 6c terres. de nostre obeyſſanee , ledit"

Liure intitulé LeparfaitEcë-lcſîdstiqnnou Diuerſehócflcnſemblc ou ſeparémenz

  

en telle marges, caracteres 8c autant de ſois qu'il voudra durant le temps

,ôc eſpaces deſept années, &compter du-iout que ledit Liure ſera acheué dſim;
ſſ i ſiſi ſiſſ ſſſſct ſſſiſſct 'ſiſſſiſſ ſſſſſi



primer pour la premiere-finis. Faiſant tres-expreſſe inhibitions œ-deffcneeſiſſſii

&tous Libraires 8c Imprimeur de nostre Royaume 8E à tous autres d'impri

mer ou faire imprimer , vendre 8c distribuer ledit Liure , ſous pretexte d'aug

mentation, correction, changement de Titre , fauſſes marques ou autre

ment , que ceux qu'au” imprimé ou fait imprimer ledit de Breſche , ou de

ceux qui auront droict de luy , àpeine deſix mil liures d'amande , applicable;

.vn tiers à nous ,vn tiers à H-:loſpiral- General, 6c l'autre tiers àPExpoſant;

confiſcation des Exemplaires contrefaits , 8c de tous dépens , dommages -ôc

interests. A la charge quîil en ſera mis deux Exëplairesennoſire 'Bibliotheque ‘

publique , vn en celle du 'Chasteawdtl Louurc , ſeruant pres nostre perſon

ne , ê: vne autre en celle de nofire n'es- cher 8c ſeal le ſieur Seguier , Chena

lier , Chancellier de France , auant quede l'expoſcr en vente , 3c que leſdites _

Preſenres ſoient Enregistrées dans le Liure de la Communauté des Libraires

dcnostre Ville de Paris, àpeinc de nullité des Preſentes: du contenu deſ

quels Nous voulonsôc vous Mandons que vous faffiezioiiirleditExpoſanr

plainement SSC paiſiblcmenrdurant ledit temps , ou ceux qui auront droict de

luy. Voulons anſſi qu'en mettant aifcommencement ou a la fin de chacun

Volume dudit Liure , vn Extraict des preſentes , elle ſoient tenuës pour bien

.& deuëment ſignifié”, ,85 que foy y ſoir adioustée , comme à l'original.

MANDONS au premier noflre Huiſſier zou Sergent ſur ce requis ,faire pour

l'execution des -Preſentes tous Exploits requis ôcneecſſaires, ſans pour ce

demander autre permiffion, nonobstant Clameur de Haro , Charte Nor

mande priſe :iparrie, &Lettres à ee contraire. C A n telcſi: nostre plaiſir.

Donné âP-aris le 2.6. Aoufi i664- Signé-par le Roy en ſon Conſeil. ‘

LE IveEÃ

'Regiſiríſídr le Liure Je I4 Communaute' d” March-mſg'
c9' Imprimeur: , le 3. !ſſi-mr de Septembre [ſif

Signé MAX-HN SY Nnrc.

Achené d'imprimer pour la premiere ſois le x5. Septembre.]

_La !Kanji-cirer o” 'estífiumiq
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Ordres -Sacrez, que pour le Re lement de la

vie- d'vn bon Eccleſiastique, 6c _es Principaux_

deuoírs. . 4 t \ _,
_ … » ‘ I i ’ . _AX .

c HÃŸPÏ-.I-'TSR PJLŸE-M IŸÉÏR;

Vue preczſè Expoſition des irregiëlaritë-Ë, ſhſſîmſiomx,

E51 mpëſcbmens des Ordres Suarez, eaſt-fleur des ~

Ordiïwzs, V' de œax quâſônt deſià promet”

~ 'dans le: Ordres.
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- L est bien juste que voulant traicter en ceſſ Lime;

des principaux dcuoirs d'vn bon Eccleſiastique,

nous Commencions par les empeſchcmens qui ſer

uent d'obstacles , à la reception des Ordres Sacrez;
—.— ſiçffl- ou d'en faire la fonction, lors qu'on les a recents:

‘ Tous ces empcſchemens ſont entendus (ous ce mot
dſilrregularité.

Iflrregularité efl: vne marque ou vn cmpcſchemcnt Canonique, H71L”

par lequel on ne peut estre promeu aux Ordres Eccleſiastiques , ny ÏMPA”

faire lai-fonction de ceux qu'on areceu. Elle ſe contracte à raiſon l r'

des choſes ſuiuantcs.

l. Des defauts , qui ſont ſept principaux. . .l 60mm-p

Le premier est le defaut de laFoy ,comme celuy qui est Heteti- mïlr-ïffl' l'id'.
que , r. quaſi. 7. rap. r.: Schiſmatiqrte 24. quest. r. pudenda ; ó- cëſiz. "Fflfflffl

Scbzfma. Ncophitcr cal 15 é' .2t -gñëfldzjh é* Cîconstimir, IÎOYKÃst--Æn

“K1



ï De; írmguldritc-Lstzffienſionr -

Le 2.. est le défaut dela Science , comme l~ldiot , ou ne ſçachant

Omnië ..qui pas lire. Lmit. cap. 21. ó- c. i/lirerata: 36. cil/f. Celuy qui ignore l’I

hnbucrirmæ diomc ou la Langue auec laquelle les Offices diuins ſont eſcrits,

“m” d* 'ſſgjcz Naſcar” dans le Mama-l de: Confcſſèæzr; , tir. d: irreg. 541p.”.

ſemine Aa- . .

mn 33m._ ma”. 20,. text. m mfin. 4a. d-st.

dotis , non Le z.est,le defaut de la liberté, comme le Seruiteur qui n'a pas

acceder Of- lc pouuoir de ſon Maistre. C. J. deſc-rai; mm Ordmandiz.

Ê” l‘°st“‘ Le 4. est le defaut de l'eſprit , comme vn Fol, vn Furieux, vn Lu.:

ncf113:c; natique, encore qu'il y ait de bons interualles dans la folie des trois.

D… ſuez,, Vojpz Ray”. in traíégd.- ñfiicr. ordi) cap. post., c. marin-nn fjudlffl.

m). u. ſiLc 5. est le defaurde tout lecorps ;ou de quelque Panic du

corps , (ctçauoir, des Membres. Cap, 1. dist. ſ5. En quoy le Pape ſeul

Peut diſpenſer. Innocenti” c. 2. de car-Pare -vitiatx-ſi: , Ü-c. l. de re íudi..

camJib. o'. Comme les Eunuques par leur faure. C. qui; , dist. 5;.

Ceux qui ſont mutilez d_e quelques membres ,comme du poulce,

de l'indice , ou, de l’vn des yeux. C. ſi Etrange-lim , dust. 5;. de la Gene..

ration ,- comrrie' les Enfans illegitimes. C. dsfiliù Preſlz. Le Pape ſeul

en diſpenſe pour les Ordres Sacrez, les Dignitez &les Benefices

Cures : l~Eueſque our les Ordres mineurs 8( les Benefices ſimples_

ſans Dignitcé.v Les xls 8c neueux des Heretiques en ligne maſculine:
pourueu que le Pere meure dans ſfieteſiè, C;e‘.ſi 5. Her”. i” 6'. O- cct.

Stat-arm” l. 2. cod. tit. - p

__~ Dcïlünfirmire', âſçauoír les Paralñytiqttes , comme il est marque' au

dernier 6c penultieſine Chapitre, de Clcnc. agrot. Ceux qui ſonſit

rrauaillez du mal Caduc , c. in literxl; 7. qu. e. lc Pape ſeul en diſ

penſeLes Energumenes, les Boiteux qui ne peuuenr marcher qu’a—

uec vn baston. c. l. 4.9. diſhgluſſ'. in &ſi quiz. Ceux qui ont aux yeux

vnc difformité conſiderable. c..2. de corporduiczdt, Ceux qui ſont bof'.

ſus cxtraotdinairemennLes Lepreux,c.cm rectoxibm deCle-ricdgron_

Ie Pape ſeul en diſpenſe,

.Du Brennagc , comme ceux qui ne boiuenr point de vin.

Le 6. defaut par lequel on contracte Flrregulaçite' est :i raiſon du

Sexe , à ſçauoir la femme , Glaſfï in ca. de mon”, lib- de _ſend excom.

Tl-Iermaphrodite. c. illireraras , zoîquæst. câ- afi”. 4p. dzst.

Le 7. est ,le défaut de la Raiſon , comme l'enfant auant Fvſage de

raiſon. 78. diſh Villadicq. de irregul. col. 3a. Nana”. cad. tit. num. 2H2'.

L-;mflùflz II'. Iſlrregularïté ſe contracte auffi à raiſon du delir , par le delir

n' est tanfrñ- on entend le Peche , FHOmicide ,la Mutilation d'vn membre , 8re.

—*‘""Pï"/*“* r. Du peché , àſçauoir ,par le peche connu , qui rend infame; c.

1"' fi”. de temyar. 0rd. _

sucrdms Par lÏinfamie , du droict ou du fait. c. infamibm , de reg. inr. in 6'.

que uc qui le Pape ſeul diſpenſe du premier , 8c PEueſque du ſecond.

,gcc a… ad Par vn peche enorme public, c. l. 81. dxst. gi' inſumm, d' ilïi g/Ûſſï
Dominum , p13. quaſi, ſi ñ - '
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. P_ I s d mpc/chaman! Je! Ordre; San-nfl ,3

- ax' a o Omlc connue'. c. Chriſt', d; exçzſſ P7414, ' .P , . * _ * _ . . ſlnctiſicen:

_dé arſl Adultudrc connu, _Sc ainſi degaurrcs qui mentent d estzc turznc per-ç_

P052, ?gm e tâmſiiordtn. cunaz e05_

2-. e omici e !cite illicite volont ~ ‘ ' EW* *V*
ali/hp” toner”. Pour cncourir cette lêrcgulàriîèrfil Èÿsflontmrc. n'

1. Est” laue', c'est à dire , Baptiſé , &ſignal; , 6. ſo. diſh.,
_ Estre dam ſon bonfins : car ceux-cy ne conclourent Poizjz 1

qu ils tuent vn homme ; 1. Ies Enfans , z. ceux qui ſont cndomîi Or!

Ceux qui ſontyurcs ſans leur faute. Clement. 2 de loomicid s , z'

z. cstrepmſde Profeſſion agnerir le; infirme.” car vn Medccin n'est

pas fait irëcéulicr encore que ſon Malade meure, mais quand ü

meurt ar a aut o l~[ſh ardlî”. e uncg igence notable. c. adam-Onde cmt. &quan

4_- Est" 6411]? prochaine de la mort, à laquelle on contribué'

;ſfls malnielzrcs , Il. Par Office, comme le Notaire , l’Aduocar , FAcÈÊÎ

a c ~ - .ur , .c uge, c Secretaire des témoignagesoalzqnantos 51. dxſl».

“Clîîfflî > Ô" Pm- Clïment- 2. de bon-ind. 2.. Par intention comCcluy qui donne à connoistrc la. Sentence dreſſe Flîſchellc, (me

- > rc cn

œ le 8131W à (eſſe ſin , donne la corde Pour pendre , est can-ſg d'vne

11337115 prompte exccutionfflccompagne par dcuoiz Pou, authoriſh_

4M" "FFS-JF 23x213. 3. Pat 'une action qui deſojporteifexgçgzzg,,

quoy qu elle ne ſoit pas Ïêffice, côme le Témoixylflàçcuſatcu î
demande vn chastiment de ſangzle Denonciatenr ſinon u' r, q…

l —. ade dïoncfflſi FflPfflÏcstC quïlncvcl" P²s la mort dil coupalldleum

l, ;à stgeſenfiuretc: Car' celay qui ne peut defendre ſa vje (lu-en

o ant o E ~ Y - - .*Läîfñîëë ÿ Ã" *ï >=
z es ou ’ment. 1. de homicid. y j P I s empc c c! de] estre' ck'

En troiſicſme lieu I’i ' ' ' ', Irc nlant f -raiſon d’viîÊ Mutilation dgvn mCeſDqbÈC eàcäîltſlräife Par le de… ’ estl. Mutlſſlantou tuant mal c'est ‘ di, ’ ' -

cidcnt ,ce quiest Pechésparænc fîutcïeäifläjïecstdeſſelln non par ac

1a ſmb-Ce_ Clemen- L de bamicid. *l Pas egerezcontrc

1. En estant cauſe rinci ale efficient î ' "
obmet ce uïl doit ſalle pogr etnpcſcher ce ZÊÏLtÏÃÏdÏ-rſçſſaſſjſi ou

Mate 'i l ' ’ ' ' ' - ’ ~ ‘_ , l C C z quldonneleg instrumens auec cette mtentionſílpſſ;

WFF_- 'M qnorſlndmrdranficù

de ùÏÏÃÏÎzäqm P°"“°"°‘î &Wiſe que quelqtſvn ſoir rué- c- Pre-rem.
Parvne action uitendâl f ' ' l

a mort c m l ‘ _‘teur, l’Aduocat qui laid DH ’ o "le e T°’",°‘“S_’ l Accfla .

Paume _ ï] _P C. 1 -C-PTÆ/fltflzdlbomtütd. m6.

nc — ~ a - - \ . .
hum P izm., qui comniande ou aidegll homicide &a la muc.;

— 'c' “NH-dc box-mma _

‘ï

ê il



'Z12 D!! ÏÎTÏZÏHIAÏÏIJÃ? ſuſi-faiſions' - _ _

Par Omiſſm, nc Fcmpcſchant pomnſion peut. Diff. aſí-fiez?

-z/éduam.

D( Hm_ III. On-contracte Flrregularité par Ie Sacrement dc l'Ordre;
gab-rire' 7m' auantYOrdinatiUtdcn l'Ordination,apresſOrdination. ſi

Ærvïïfflïfflïï Aſi- Audrzrl~0rdinarion, abuſanc d'vn Ordre qu'on n'a point; CJ. ó

d' ſo” c. 2. de Çl”. mm 0rd. pſizmzflrante.

Ceux _ [à r' Lors qu’on est infame parvn crime connu. c-fi”. de temp. ordi”. S'il

cntrelcsPreñ ſe promet quſiestant Prcſh-c 'il eſtudiera au Droict Ciuil. Le meſme

&ſes ÛÎŸPPÎ- arriue :i vn Religieux qui ſort dc ſon Monasterc pour apprendre pu..

Î:êe]i“g:1‘:u':‘, bliquement_ lc Droict Ciuil ou la Medecine , s'il ne rctoitrnc point

(35 qua… à cn deux mois. enfin. de Cler. *vel M0”.

eux) offrent* Dans l'Ordmation, ccluy qui cstant cxcommunié de l'Excommu

ſu" P13: Pſ1: nicatiori rraajeure , ne laiſſe point de rcccuoit les Ordres. c. r. de ea

Pré" m" gc 41m furtme 0rd. ine-ep. c. cum tllarum , deſentent. excorm_ l

VM… mai_ Lors qu'on reçoit les Ordres Sacrez d’vn Eueſquc excommunic'

gnemcnr. -pat-ſon nom,êc Symoniaquc public. c. statuimm , ë- agrandi” 1.7. r.

5- HW- _ Par ccluy qui a gr-iéucmcnt frappé vn Clerc. Vbíſupra.

Ccluy quireçoit cn vn meſme iour deux grands Ordres , ou vn

petit 8c vn grid; ſi cc n'est que dans le lieu la. coustume y ſoit rcceuë.

Lots qu'on prend virement vn Ordre , pour eſizre pluflost promcu

à vn autre. c. r. de Cleric'. perſhlmm promet. ~ _

zLorS qu'on fait la fonction d'vn Ordre qu'on a point. C-Lde' Cle-rie;

:me Ordi”, mini mme.
Lots qu'on rſîçoit vn Ordre hors le temps dc le conferer , 8c l'ex:

xercc. c. 2. de eo qulfurriuê 0rd.

Lors qu'on reçoit vn Ordre ſans Lettres Dimiſſoires , ou Fans Ti

tre dſc Benefice , ou. au_- moins de Patrimoine , en cela. trompant ſon

Eue ue. c. er rmi-z, 1l. 3. extra”. de S mon.' Locrls qu’o'i1 reçoit l'Ordre &Achdlite auant n.. ans paſſez; dc

Souſdiacrc, auant 2.2.. dc Diacre, auant 2.3. de Prestre auant 2.5. comñ

-mendcez',& &Eucſque , auant trente-ans accomplis? comme il eſt

poſté , in Gentil. Trid. Scſſ gg. cap. 1.2. le Pape ſeul diſpenſe ſurlïîge

8c la qualite'. In Clemcnhfin.

Tous ceux-cy ſontſuſpens *, que ſi ils pteſument faire les fonctions
des Ordres , ilſis ſont Irreguliets. .

Apr” l'O-rdinatian ,rlïxcommunié dc lÏExcornmunication majeuï

!C , S'il exerce ſon Ordre. Doctor-e: in c. (i celebrat. de Clcric. excam.. ’ Lïntcrdit , s'il fait la fonctiondc ſonſſ Ordre en perſonne; ou dans

vn lieu interdit. c. .?. de Cle-rit. excam. minist

Ccluy qui rcïterclc Sacrement deBapteſmcJc ccluy qui lc reçoitſi

D.” MVP' c. 2. d: apqſhztis (quam miniſlrantem) c. e05, d; conſècrarione diff'. 4..

Idf!!! q” /e _

ë- 1- l? ‘ . . . ,. . . .

,Jf/JJ 2,' qui est dettois ſortes', lavcr1tablc_,lmterpellatiuç,65 la. ſinulttu-.z

Alarm”. _dina1re. ‘~ -

1

I-V . lflrrcgidlarinéfiſie 'contracte à raiſon du Mariagmpai* Blgamie; —



ſid~ empeſcbcmenr de: Oräre-;Sdtreç _ J'

. ï; La vrayc Bigamie cst en celuy qui a contracte' 8c conſommé
ſſauec deux femmes. c. del-veus” de bigamiz, dc laquelle le Pape ſeul

diſpenſe. Ion”. .Ahal- c. l. de bigamzlr in o'.

zI Lïntcrpellatiue, elle est en celuy qui contracte auec deux ſem

mcs contre lc Droict , encore qu'il nc le conſomme point.

(Lui contracte auec vnc vcfuc ou corrompuë par vn autre *,.il en

ſest aittremcnr ſi par ſoy-meſme. c. I. d: big-amis. '

(Lui contractre auec vnc perſonne croyant qu'elle est vierge 8c elle
est corrompuë par vn autre. Le Pape ſeule diſpenſe dc cette lrrſiegu

larité. Ioan. And. eadem loca. _ p

z. La ſimilitudinairc ou ſemblable à Ia. Bigamie , est en celuy qui

contracte le Mariage apres le vœu ſolcmncl de Chastete' , 8c ;Econ

ſomme'. c. quarqnat 27. quest. r. l ï

Wcontracte 8c aconſomme' apres les Ordres Sacrez. c. 1. ej*- ibi

Doctor-er , qui Clerici , 'vel 'Hammer matrimo”. cantmherepoſſï L'Eucſ—

que diſpclníe decèzltte Itregulafitc' , ſi_ contractant elle cstoit vierge.

T. J; Ünmg 0 . qlctl GTICI. p

'Î-'Irrcgularité est ostée par quatre manîcres.

r. Par le Bapteſmmccllc quiproccdc du delir, ,meſme la

ſuite-du peche , commcl infamie, &c toute Irrcgularite-'d homicide,

ſoit qu'elle vienne du pcché ou non.

2.. Par l'entrée en Religion , celle qui procede du defaut de naiſ
ſance. ſi

3. Parla diſpenſe du Pape ,il peut diſpenſer de toutcsulautant

qu'il n’y cn a aucune de droict Diuin. - ‘

4.. Par la diſpenſe dc Flîueſquc , celle qui procede du delit ocul

te, par vn homicide non volontaire, qui n'a pas esté éuoquée au

.fox contentieux.
zI-l reste encore quelques Irregularitez 8c empcſchemcns des Or-ſi

drcs , qui tourcsſois ne ſont as frcquens , à ſçauoir,

. r. L’Eueſque, le Prestre, E: Diacre , qui ont recours à l’Empcrcur

dans la cauſe d'vnc -iniuste Excommunication.

_ 2.. Ccluy qui &liffcre le Bapteſmc iuſqucs au temps qu'il est ma.

Inde. aſi-Uerä , o" c. ſíquù , ndiſl'. '

z. Celuy qui est engage' à vn Office ſeculier, &aux affaires pu

bliques , comme le Soldat , l’Aduocat , le luge , &les autres Magi

strats , pour lc temps qu'ils ſont obligcz de faire leurs Offices; le

Syndic ,le Q ilesteur , le Trcſorier. Scrtbenw; in c. -Unico , de obligatióë

ad rariocinia.

‘. Cclu ui est en avé aux affaires articulicrcs, à ſcauoir lc —
4 Y g :D ,

Tuteur ,le Curateur. Dirîta c. vnica , de obligariz ad ratiocinid, .

Toutes ces choſes ſont des cmpclchcmens aux Ordres , 8c loſs que

ceux qui les ont , l-:s exercent. Dct. c. -tznico, de obligatù_ ad Ydſlüſifllflſi

02:” 'vent 'voir 'une pl” ample declaration dc: Irrcgnläxrez. ,fidfpz-æx

’ n)

D.- que/I;

III-mier: l'ir

reguldrxte' ~ est

ostíe,



7G' ſiOſirJrè Ile the??? qtfilſautàaïíf

fiat” ó- cmpeſchemerz: de: Ordre: , qnîl vo): Sjluester, Simon Melia-è

lm- Eplſc- câ- Canar. in Clement. Si furiaſm , de bomicxd.

 

CHAPITRE II.

Ordre de tout ce qirilfàut auoir auzmt que daſhpre;

firm-r à [Examen pour ?Ordination ncæſſàire,

tant à ceux qui exzënzirzerant, qu'à ceux qui
dozſiuent aſh-e examine-q.

Zn iudicio Dei iÿnís æterni tormenta ſuffinebítſi;

qui Eccle iastica decreta neglexerit,

S. Clemens Ram. Epffl. l.

Ce' que Fo” doitaawirpazr est” examinépour [a Ton/Zara;

- imp”, t.. Voir les cheuenx courts 8c modestes. _

par la Tùu- 2.. II ſa ut estrc vestu modestement «Sc dc long, Vidſinfinz

[Un, 3. Anoir attestation de vie 8c meurs , vid. inf”.

4. Faut :tuo-it ſon extraict baptistaire , vid. infid
5. Faut auoit esté confirmé 8c Ies autres qnalctitez.

6. S’ils ſont externes , faut auoit vn Dimiſſoircdc ſon Eueſcpäcï

Et tout le reste cy-dcllixs. vid. infia.

Note: d* Défi-mation: flzr la Tonſhre.

Remarque” r. Vr Ie Lnombre, »zu/Im Lnîrm ad quemſibergradam Ecclrffdflicnm- .

ſ-'î/“lffl- ~ repart:promeneurs” , mſipastmutatum habitnmſêcularem , :ii-mgr

m: comtezſatione Zurer Clericosfnerzrpraéatm. Cone, Rom. cant. I4.

Ne cfliquam anteqrzdmprima tonfura i4 win/crm* , Cleriraltm habitant

fume-re ſiccat, _ſine _Epifcopi couczffu, coque ſïrripto data. page 12S. act'.

Mzdiolanenſix Ectſefiæ. '

2.. Sur le z. nombre, nir/Im Clericm ordincrur niſîprolrarxu fnerit,

-t/(Ilïplflaporxm examine , 'vc/populi teflimonia, Cone. Catch.; cap',

21. difi. 2.4. cap. nullus

3. Sur le 4,. nombre , à Fcxtmict Baptistaírc Faut examiner , s'il est:

lcgitime , ces mots ydoiucnt effrc,N. Fils de N. tcI , ô( de N. telle

ſa Femme my dc legitime Mariage. '

Stdruimm ;zu/Zum deincrp: adprimdm tonſhrdm admins' leb-ere , qui”

dxoderimnm ſke .en-mâ- anmlm diriger”. Cancil. Bur-dig. Mp. 6. mm. e.

. 4. Sur lc 5. nombre , conditions (l'vn Tonſuré prima Tonfurd non

wtietzmr. t.. gui Sacramerztum Conſirmxtionſà nonſicſèeperiut. z. 2:5



-Lóuant que deſe pre/Enter à [Examenſiſ ~ 7A

_——,—.—.

fidei Rtlaïmenm edocti nonfmrint. z. &tique legere aut _ſcribere m

queant. 4. Er de quikw prob-dalla? cartiectura no” fit co: no” ſzcnlarù

india) fugÿndæfiſxgdíjilſèd -vt Deo fidele” cultura preſident , bac -Uira

mm ele z e. r1 . c . Lycap. 4.
'g 5. .S mâle 6. nombre, Abba-WX cÿ- exempti, Collegur, mt (ſapin/d qu

pump” etiam Ecclcſíztmm Czitbzdraluam lin-era; dimiflîærrm aliqmbuc

Glenn);f@cul-tribun ,l mal: alt” ardimntur 720x2- concedant ,ſèdagl Eſiſèa

P05, intra qnarumdiœccfis fix-OS exzfldrzt , pertinent ,jtſmalzſfantlbm qui

buflnnquepriaxlcgëló, prdſcrzprxquxlzus, Ü-c. Cone. 111d. ſeſſzzjcapdo.

6. Coqfiziens traque-per Damn” .16 Ds; mzſl-rxcordram ont” grappe A”.

Salif” bnmerë; formidamiſtm, qu: maxtmeſltgni fm-rmt, qnarnmque

Prior virafflcomnu ara; , apncrtl/bm cxordzu eſque-dd perfi-cttoremn

m; per dxflvpltnz jla-pendu: Eccleſiaſiice land/chiite” acta , tóstimvninm

przbíaf ,Écurxdum 'UÎCTÆÊÏÎŒ beatorym Patrnmſknctionex aſſmdntxr.

Tri .' c .6. CaPJ. ere arm.

Ordonnance de Monſhignew ?Eueſèue de Belly , tres..

‘ 'importante auſàlut des Ecclcſiaſliquar, de.: Enfam,

' des Pere/s @j- Meras , qui lesfizrzt tonſùrer temeraircg

ment ,par zlgnorance , œëparambition.
ï

CEtre Ordonnance ayant efle' apportée à Paris ,l'on acrû qu'on
dcuoirla mettre au iour, pour faire connoifirc les lſienrimens ’

_de l'Egliſe : voicy donc ce qu'il ordonne en ſon Euelctché , qui peut

ſeruir de regle à tous les autres, touchant larcception de la Tonſurq

_Be des Ordres.

IEA N DE PASSELMGVE , parla grace dc Dieu , 8c du S. Siege

- Apo-stoliquefflucſque 8c Seigneur de BclleyÆrincc du ſaint E111

Pirc , Conſeiller du Roy en ſes Conleils , &a A tous les Fideles de

nostre Dioceſe :Salut en noſire Seigneur. Encore que ceux qui ſont

ent-rez dans lïlîflat Eccleſinstique (ans estrc appellez de Dieu , luY

ayenc fait vne grande iniure,8cque la pluſpart dïccux ayent esté

punis auſſi bien que Saiil, Ozias, Choré 8c ceux de ſa ſuite, 8c qu'ils

ayant este' non ſeulement inutiles à l'Egliſe , parce qu'ils ſe ſont renà

dus indignes de la grace que !dus-Christ donne àceux qu’il appels

le àla participation de ſon Saeerdoce , mais qui cstans dans le corps

dc l'Egliſe comme des membres disloquez , qui ſont vne douleur

continuelle, ont este' la-cauſe de pluſieurs grands deſordres : Nous

voyons ncanmmins à nostre grand regret , que pluſieurs entrcnr

ençorc dans vn Estat ſi releue' , ſans cnauoir ny la vocation , ny l'eſ

prit, augrand mépris des Canons , des Concilcs , del 'Exemple des



I ‘ , ſſOrJre détail! ?ë qrffílſiktzt auſioír

Apoſtrîsſdes premiers Diacrzes, des ſaincts Peres, des Doctcurä

deFEg iſe &de Icſus-Christ meſme, qui proteste de n'auo1r pas

ambitionne le Sacerdoce ;mais qu'il l'a receu de ſon Pcrc cterncl,
ê( contre cc qdcnſcigne l'Apostte , Qc perſoſimre ne doit rechercher_

de luy-meſme cet honneur ,* mai): attendre qliilfiair #ape-cte de Die” , com

me Aaron. 'Cest pourquoy N o vs declarons, que dorcſnauanc

pour rernedier àvn ſi grand mal : Nous ne confererons aucun Or

dre ſacré àqui que ce ſoit, qu'il n'ait eſté au moins quatre mois

dans le Seminaire , que nous auons crigé dans nostre viile de Belley,

,Be n'y air donné des preuues de ſa vocation à vn Estat ſi ſainct.

ENIOIGNONS Er ORDONNONS â tous ceux de nostre Dioceſe , qui

aſpirent aux Ordres ſacrez, de ſe preſenter à Nous quatre mois

auant le temps , auquel ils croyant pouuoir estrc ordonnez, afin que

parlexamen de lcurcapacite' ,leurs titres ,l'acte de ſa publication

de leur ban,en la forme que nous auons ordonné; 8c des témoi

gnages dc leurs vie,mœurs , 8c exercices des Ordres qu'ils pour

raient anoïr-reeeus, on puiſſe reſoudre s'ils ſeront receus en cette

Maiſon Clericalc, &ceux qui y ſeront admis, yvicndrontpour

ueus d~vne Sotane, d‘vn Surplis , d‘vn Bonnet care' , d vn Breuiaire,

à de quelques autres Liures qu'on leur marquera , 8c ſur tout‘:l'v~

ne grande affection à bienfaire la tres-ſainte volonté de Dieu..

Want aux moindres Ordres , Nous ne les donnerons qu'à ceux,

qui par kes Exercices. du Seminaire ſi: diſpoſeront auec ferueur au

So-us-Diaconat. Et pour la Tonſu-re , N o v s declarons à tous ceux

qui y pretendent 8c à ceux qui lcsy destinent, que Nous n'entend

dons la conſerer à aucunqu il n'ait atteint l âge de' quatorze ans , 8c

nc ſe ſoit fait connoistre à Nous, au moins trois mois auant le temps

qu'il pretend la receuoir , afin que nous puiflîons iugcr de ſa voca

tion , 8c olitec l'abus inſupportable de pluſieurs Peres 8c Meres,q.ui

engagent leurs enfans dansla Clericature ,ſans aucune conſideræ

tion, ne prenans pas garde qu'ils attirent Pire de_ Dieu ſur leurs

familles. ï

MANDONS à tous Cure: ou letrrs Vicaires de nostre Dioccſc , de

publier nostre preſente Ordonnance trois ioursde Dimanches ou

Fcstes conſecuriſs , aux Proſhes de leurs Meſſes , 8g à nostre Greffier

de [afficher ?e la principale porte de noſtre Egliſe Çathedralc , à ce

-te perſonne n'en pretende cauſe dïgnoranee. DONNE' à Belley',

San-s nostre Palais Epiſcopa-l , le 2.4. Nouembre 1658. Signé IEAN,

Eueſquc de Belley : Et plus bas., Par mondit Seigneur FRANçor-s

PARR A. , deuëment feel-Le'.

Collationne' à l'original , par ma) Secretaire de Monſêígmflfs

~'._ LPNHE-M_

Marque”



'Ô empeſcbemen: de; Ordre; Sacre-ç; g

\

Marque; _pour connoístreſi on e/Z appt-Ie' de Dieu à

l'Est-zz! Ectleſiózſiiqûe.

iQ Vand on est ap cllépar ſon Eueſque non par intercst,ou

affection dcrcglec , mais pour ſvtilité de l'Egliſe.

Sept Clzefi

print/faux

poto' rumi

2.. Quand on embraſſe cét estar pour vne pure intention de ſer- flreſi l'a” eſZ

nir Dieu , 8c d'y procurer le ſalut du prochain.

3. Qgand on a pris conſeil dc perſonnes doctes ,

intereſſées 8c zelées pour l'est-at Eccleſiastiqtte.

4. (Lu-and on a les qualitez requiſes pour s'acquitter des Fon

ctions de cet estat , comme la ſcience , la ſaincteté ,le zcle ,le cou

rage ,lle mépris des richeſſes', 8c _de l'honneur , 8c l'affection au

trauai .

ré 5. !Qgand on y entre ſans precipitâttiso: ,crrläläs :pdrzslîizîrecprepa

ue ue tem s au arauant , ar e x c , Ommexercrlaitrgs , medijtatioiis , ieûnesP, aumoſnes , ôcc.

6. Æand on a beaucoup de reſpect , 8c d'affection pour toutes

les choſes Eccleſiastiqucs, pour petites qu'elles paroiſſent, 8c quand

on ſe plaist aux Offices diuins.

7. Si l'on avn grand deſir 8c vne vraye volonté de orter ?habit

Eccleſiastiquc toute ſai vie 8c le ſurplis pendant les O ces diuins , la

Couronne toujours apparente &les cheueux modestement coupez;

conformément aux ſaincts Canons 8c Ordonnances dc l'Egliſe , 8c

prudentes ,cles

— ſi l'on a grande_ estime pour les choſesEccleſiastiqucsfflommc Offices

diuins, Ccremonies, 8c ſi on quitte volontiers les compagnies monñ

daincs pour ſuiure celles des bons 8c vertueux Ecclciiastiqucs:

en vn mot qu'on puiſſe dire auec verité: Daminm par: heredtmtù

mea , (Fo.

Examen de ce que l'an doitduoir dſin d'a/Irc" examiné

pour le; quatre Jzfineurx.

ſil. Es cheueux courts &la couronne. vid. infia.

2. Porter la ſoutène. vid. infla.

z. Lettres de Tonſure (ſccllées 8c enregistrées.)

4- Attestation de vic 8c de mœurs. vid. infia.

5. S'ils ſont externes ,faut montrer le Dimiſſoire de lſſiucſquc.

vid. infia.

6. Qujilitez qu'il faut auoir pour les quatre Mineurs. vid.

inf-a.

d

B…

appel/e' u”

ſeo-nice le

Die” .

D” quatre:

.II/Illllr! , c9'

de.: choſe: ne
reffinctre: pour

le: rerenoir.



10 Ordre de tout ce quïlfdut auoir

Notes d** Oóſſicrmtions ſur le: quatre Mine-an'.

r. Vr le l. nombre. S1' qui: ex Gericrſió- relaxaueritcomam, anathema

Sſir. Et tous lcs Peres de ce Concile reſpondirent trois fois ana

them. Conc. Rom. ſub- Greg. Il. Pap. capiculo vlc. an. 72.1. les che

ucux doiuenc cstre coupez également, necſiL-illxl: imp” rapid-mardi

Cam'. Bnrdigdl.
2.. Sur le 2.. nombre, Clem-u; perfectianem ſum” c? in habit” cſió- in

mceffu prob” , d* nec Weſh/na , nec calccamenti: decor-cm quer”. Ccmcil.

Garth. 4. Mp. 4;. 47m0 393. tram Epiſcayi 21 4-. inter que: cmt D. Aug.

z. Singnlari cum intendat quifijne Prdlatm ne hi quibm pre-est, Weſh:

@Mr-g colo ri: deferant ,ſed langisatque talaribm -z/tantur. ex Const. Cara'.

à [Mere de refarmatione Clericarum Gcrmanzz anna 1 ſ24.

4. Sur le z. nombre , Adminore: Ordinózpromonendi , Izonum à pa

racbo é* I: Mdgiflîo Sabot-e in qua educamnr, testimnium babe-mt. Trial.

\.- - ez. cap. 5. ideôdebentaffèrrc dm” atteflariana,

5. Sur lc 5. nombre , voyez la. 6. Note de la Tonſure. Abbatazó-c.
6. Surlc 6L nombre , Minaraordina ii: qu: ſèche-m lingnamſſ La

zimintelligant , Per remporta”- intcrſfitia (nxjîaliud Epiſcopo expedirc

magix -Uidcrcturj conferanrur : w c5 accuratím , quantum jît bnim drf

cipline panda” ,po/fin edoœri ,40 inæmoqnaque muncre inxrä prdſèri

Fram Epiſbapi , _ſe cxerceant. Trid. 23. MP. H. ó-dxſlffl. 77. cap. e. In

ſîngulis. \

E: infia. Hi vero nanmſï postaæmum Aſuſceptianepastremí grue-Im 7m'

nomm Ordinum, ad _ſàcras Ordina promaueanrur: mſi neceſfirzu , 4m:

.Eccleſide entire” , autuëdiciafpiſcopi , alim( expoſant.

Remarque:

ſi” ice/dx.

Empefcbemenx Canon-c'que: pam* l'E/Zak Ecclq/zlzstique.

Qdiſän: ma: LHEreſies. Les ſuſpects dc la Foy. Et nouucaux Conucrtis,

q” ï' ?"1 2.. Les fols , ceux qui tombent du mal-caduc.

Zîîoîÿſz” z. Ceux qui ſont notablement mucilez , ou contrcfaits.

D

ſa,, ;j/Pffl_ 4. Ceux qui n'ont Idée requis. _

ſé. 5. Ceux qui ne ſont de legmme mariage.

6. Les bigames , c'est à dire , qui ont estez mariez deux Fois , ou

ont eſpouſé vne vcfue.
7. Ceux qui ſont conuaincus de quelque crſiímeſi

8. Ceux qui ſont comptables du maniement de quelque argent;

ou chargez de debtes. ~

9. Les efirangers &inconncusſ

10. Les concubinaires' 8c impudiquesſ

u. Les paríures 8c les vlùrîers.

u.. Les Batrçlcurs, COMËCÏÎCDS, v(Sc ceux qui ont monte' ſur les

xhcatres. ~



?za-mt que de fi- pre/ënter à l'E-came”.x3. Ceux quinſiont esté examincz ny approuuez.

14. Ceux qui ontesté àla guerre , qui ont tué , 8c les homicide?

volontaires.

15. Les lu es ui ont donne' Sentence de mort , qui ont aflisté au

Iugement, Ïrc é. 8c dictée la Sentence , esté teſmoins, cauſe de

mort , qui ont plaidé 8c ſoutenu les cauſes criminelles, qui ont mu
nſilé quelque membre. -

i6. Ceux qui ſont dans les Cenſures Eccleſiastiques'. Cac] est pine

amplement explique' au Chapitre precedent.

Examen pour le; Soaſíizzcre; de ce qu'ils doiuentanoir

aſin d'est” examiner. '

LA Voir ſatisfait pour les Rubriques du Breuiaire , 8c pour le D” Sol-fi

chant auant que de preſenter les Lettres 8c Titres. vid. infia. z,,~,,,,,,,,,,'

2.. La couronne bienfaite, 8c les cheueux courts 8c modestes. (i: de ce _qui

quid. in a. ‘ "P"
z. Pfbrter laſoutane 8c le lon manteau. vidJnfi-d. Pfflïſ' m”

4. N’auoiraucune defectuo té corporelle qui ſoit notable. vid. F ſſ

I” d.
fig. Montrer toutes les Lettres ſcellées 8c enregistrécgauoit vingt

djfàlx ans , commencez 8c attestcz par Pextraict baptistairc. -woſ,

1 a. —

6., Attcstations de vie 8c mœurs , d’Estudes, de Publications des

bans par trois Dimanches ,q Paris foLjoi. Chartres ſol. 2.58. Beauuais
fſiol. 2.58. Perigueux z. part. ſol. 46.

7. Titre en Benefice; ou de bien patrimonial ,lecture au Proſ

ne ſelon le Manuel de Paris 470. vid. infra.

8. S'ils ſont d\m autre Dioceſe ,voir le dirniſſoite de leur Eueſg

que, auec les autres Lettres. vidinfla.

. Nate: é* Cost-marion: ſur le Souſdizzcorzdt.

'LSVr le I. nombre , Faut ſçauoirles Rubriques pour dire .le Brcñ' lung-Fg",

uiaire depuis le iour qu'on est ordonne' , de plus ſçauoir chan— storia-ln).

tcr au plein chant. æjcflnque Eccleſiaſficnm aligner” ordinem ſuſce

ytnrm est, de eo examenfiat , non folnm in Litterarnm ſèientia , 'verum

etiam in cantn: peritia, aol ordinis quam tuncflcfcipiet,function” rite re

ctíque abc-and”, neccffizride; tnmprdrereaſí ſacro ordini adſcribendm est,

in -Uſnacnoritia quam in recitandi: dinini officÿ homrii: landilmx preci

Irufqne babe” , probetnr. Cone. 4-. Pronínc. Med. Ecclefid.

2.. Sur le z. nombre , Edicto perpcmo Prohzbemia ne Clerici comm”

nnrriant , mnxímefizcerdotes , qui talitertundearxtnr, -Ut partant ei: aid-q

11
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'n Ordre de tout ce ſiqr/iljfdut duqíf

re; ,* ctterí irgferioris ordinis in tonfnm no” multum dzſcrepent 4L eíſdewctſi

Ô cord-mam defuper rang ruentem babeant. Conc. S alisb. ſub Greg.

z. Sur le z. nombre , Hzxbzmm Clericalem i” cinitartóm , rerri; @'

Oppidz: diczmm eſſſiz 'vestem talarm E0110 constrictam , cum pa/lioſnperiarg

longe , colorer” mgr-um mode-flo ac Clericali aptum, connenientemgne dm

mm . Conc. 3. Prouinc. cap. z. ſub Greg. XIII. an. 1579. in eo præſi

debat D. Carolus : vide inſuper cap.6. Trid. ſelling. anno 1563. &in

vero erſi habits” nonfacit monachum , eÿ-c.

4.. Faire marcher, lire fermant l'œil gauche , voir les mains , 8c

autres membres s'il y arien de contrefait ,voyez les deffauts en la

cenſure.

AAGE.

DE Mg: n- 5. Sur lc 5. nombre , voyez ſi Fextraict Baptiſtaire, est en bonne

,mic pq” Je forme , au nombre 4. de la. cenſure. NSS/Im mpoſhrumadfubdiacana

"’“'“"~ m; ordinem ante Uigefimum ſècmzdum ſim anni: anmëm promaflefltnr.

Tridfeſſ.- -zz.cap.lz. . , ,,

ATTESTATIONS. , .

pe: Actlſid- 6. Attestations de vie 8c de mœurs , publiées. l” Each-ſin , de or#

WW- dinandomm namltbm ,- dtate , moribm , é** "Dita Â fide dxgni: ali/agent”

inquimt : ó-litterdu teſlimonialæripfzm inqtajîtionemfactam continent”

adipſum Epifiopum tranſmitmt. Trid. ſeſſ. 2.4. cap. 5. 8c Lparte de

cret. dist.z4. cap, quando, i” Conc. Name-teuf. cap”. Atteſiations d'a

uoir exercé les fonctions des Ordres. Antcqxàm ad ſulódmconüÿum _

promeneurs-cr, in hnnc modum Píïrachm pronunczabit , maistre N. nay en

.lcgitime Mariage , ôcc. md. manual. Pariſimfl fol. 2.74,. S1 qui adjím ‘

gala; mature; errant/zi amend; , permenſem ante ordinatiancm Epzſizopum

ads-am* , qui Paracbo au: alteri , cm' magix txpedire 'vtdcbitur , commit

tgzt , 'Ut naminilzm ac dcſíderio comm qui 'volumpramoncri,cÿ*c. diligmtcr —

íàquimt. Trid. ſcſſ. zz. cap. 5.

DES INTERSTICES. l

pe; ſ,.,,,st,'_ r. Promoti adſhcrumfitbdiaconatm ordinem ,ſíperannnmjklttm ei' en

c”. uonſínt Wnſîm ,Adalriorcm gradnm; mſi aljrtd Epifiopa _Uldaman aſ

cendere nanſzrmittarztflr. Trid. ſell. zz. cap. 15. , -‘
.2.. Toutes attestations ne doiucnt estre au plus que de trois rnoicts,~,_

que ſi elles ſont plus vieilles , il en faut obtenir d'autres , conforme

ment au Decret d Innocent X. Pape , qui defend de receuoir aucun.
Ptcstre pour celebrer la Meſſe, dans l'Italie s'il n’a_att_estation rc-ct

cente de trois mois, encore faut-il qu'elle ſoit ſcellée &ſignée de
l'ordinaire. . l

’ DES EXTRA TEMPORA.

ne: Enr-b z. Obtcnro rcſèrzpta Apoſfalicopro accipiendä: Ordmzbm ei qnocflmqæa _

“”’P"‘~ .Epzſëopo , neceſſhriæſuntlttteræ testimoniala proprij ordinary de 'vita (ÿ

mribm, alim incurrimrſuſpe-nflo ab execution: Ordinum, ó-à_ call-crique_



'aaa-nt que cle-ſe" preſhnter à FEMME”. r3'

ſerdmnmabordinante. TOI. lib. r. cap.49. num.4. 8c Trid.ſelſ.\4. 0.2.

fic ſeſſ. zz. cap. 8.

DES DIMISSOIRES. __

. l. Littem dimiſſoria ddr-ina” paſſant, mſi nb Epxfi-opà , intra quorum P" WWF

fin” exestunt excmptë' , Trid. ſeſſ. zz. cap. I0. fiſſctct'

z. Tout Dimiſſoirc de lieux ſe diſant exempt de la Iuriſdiction

Epiſcopale, est reſuſé , ſi ce n'est celles qui ſont _ſc-de 'vacanze post an

ma” à Capimla coms/ſe.

Si qui: Ahaliapromaueri peut , nulldtemſi: id ei permitratnr-,nyi ein:

probitdd a: m0510: ordinary fm' testimonia commen-det”. Trid. Scſſ. i4.

ca .z. &Se .zz. ca .8,

î. Cc quïL faut eîamincr des Dimíſſoires, r. diſpenſe de prendre

les Ordres, 8Ce. 8c de quel Ordinaire, z.. quels Ordres , z. Diſpenſe
des interstices , 4. ſi cſicstfi-de 'Il/tſ-“ëïflff , examiner depuis quel rem s,

s’il y a. vn an complet conformément au Concile de Trente Se . 7.

cap. lo. no” lice-tt Capxtulxéc Eccleſirzrum ſZ-de vacance ,~ infia mumu” à dia

vacation” ordtmzndx [d'Henri-cm litre-rad dimiſſbrim conſtdere , cÿ-c.

5. Non expiram dimiſſïzrid tam Wim-me , turn defnncto dame , ueqne

dans däëæpäinlæ; par mgrrſſkm nontEpzſcopz. Iradccrenxt Sacm Congrcz

4H0 (IT 17701 .

g 6. Encore que le droit distingue ?Ordinaire en trois manieres r._’

ratione Ortgini: , 2.. rattane Damicilÿ, z. rations Beneficg , Si efl-ce que

la. Pratique est qu'on a touſiours recours àFEueſque, ration! 0re'.

gini; , 'Ut apn-n' haben” c. cûm till/Ii”. d: ren-por. ordinar. in Serra. '

Ce qlfilfſiaut ob/ëm” _pour obtenir 'vn Dimzſàire , à* d(

- titre- de Beneſice.

, Aut auoir vn titre dela valeur, ſelon l'ordonnance de l’Eueſ~_

que , qui peut estre de trois façons , en Benefice , ou en Patriffl

moine , ou partie d’vn 8c partie d'autre.

2.. Si le titre est d’vn Bencfice , Faut auoir les Prouiſions , la priſe

'de poſſeſſion, &attestation qu'on en est paiſible poſſeſſeur. Faut

auſiï faire voir combien le Benefice porte de reuenu , ce qui ſc fait

parla veuë du bail preſente àſordinairc ou à ſon grand-vicaire.

z. Si le Bencfice eſt vn Canonicac ou vne Cure , on ne demande

pasàſaire paroiſire combien-il y a de reuenu, car ondinairemenç
,tels Benefices ſont estimez ſuffiſants. ſi

D” Titre Patrimanizzl, ou en bien: Laîqnu:
Î

'LSI le titre est des biens deſquels il ioiiifle deſia, il faut Attesta-Î D,, 77),;

tion du reuenu des heritage: , ce qui ſe voic par les baux qui en (midi-WM

~ ~ B iij ’ ’



14. Ordre de tout ce ſſqzfilſaut duoír

ſont faits les plus recents, ôcc. d-e meſme ſi c’estoit vn partage de'

biens Patrimoniaux ,ou ſilcdit titre cstoit aſſigné ſur constitution

de rente , ou ſur cuclquc acquiſition des biensſaits par les parents,

ôcc. en ſorte que ledit titre paille valoir franc 8c quitte la ſomme

que l’Eucſquc ordonne,8c ſans qu'il y ait aucun hypothequc deſſus. .

z. Si ëcstvnc donation entre vifs de qui que ce ſoit ,il ſaut que

celuy qui donne, faſſe paroistre par vn acte public 8c deuant Notai

res , que ce qu'il donne , vaut tant de reucnu par an. ‘

3. Dc plus que les choſes , ſur quoy il aſſigne ce qu'il donne.

ſoient ſpecifiées en détail, comme le lieu où ſont aſſis les heritages

ou autres choſes aflignées.

4. Ve leſdits heritages ſoient eualiiez 8c atteste: par Gens di—

gnes de Foy ,GC rcceus par Notaire , 5c meſme ſignez des témoins,

ſi faire ſe peut.

5. Que le Contract de donation , receu par les Notaires , ſoit

preſente' à la lustice dulieu où ſont les heritages ,ou au Greffe du

reſſort le plus proche , afin d'y estre inſinué dans le temps de quatre

mois ( comme porte l'ordonnance) depuis le Contract paſſe' , 8c à

faute de quoy le Contract est rendu nul par ladite Ordonnance.

6. Le Contract estant paſſé Bcinſinuc' au Greffe , ayant laiſſé la

minute au Notaire ,il le ſaut faire publier au Proſne (ſelon la cou-z

stume du Dioceſe) trois iours de Dimanchcs ou Fcstes, comme l'or

donnent pluſieurs Rituels : afin que les choſes données par ledit

Contract estoient engagées pour quelqu~autrcs choſes, ou chargées'

de quelques debtes , on en puiſſe auoit quelque connoiſſance , qui

en pourroit empeſcber l'effet.

7. Si le Contract est d'vne Penſion viagere, il Faut qu'elle ſoit

affignée ſur quelque choſe ſpecifiée de meſme que le Titre Laïque.

8. Outre ce le Curé l'ayant publiée, donnant ſon Attestation

en bonne ſorme,on preſente le tout àFEueſque ou âſon Grand

Vicaire pour Paêpprouuer , lequel y fait mettre ſon Seau, 8c le fait

inſmuër au Gre e~des Inſinuations , moyennant quoy il est admis

pour estte examiné pour les Ordres , ou pour obtenir vn Dimiſſoire

afin de les receuoir de lEueſquc auquel il ſera enuoyc' par le ſien

propre.

l .Der Titres, partie en Beneſice @partie en Patrimoine. l

I. 'On peut encore employer quelques Benefices qui ne ſit?

roient pas de reuenu compctant pour vn Titre : en ce cas on

~ peufy adioûter du fond temporel pour en faire vn reuenu iuſ u’â

la concurrence de la ſomme qucFEueſqtle ordonne estre necc airg

en ſon Dtoceſc pour y estre admis pourles Ordres Sacrez:



hit-tnt que de ſ2- pre/Enter à fExdmë-n.2.. Exemple , ſi on auoit vn Benefice, qui ne portast que cfflquzn_

teliures de reuenu annuei , 8c que l'ordre du Dioceſe veut que l'on

aye cent liutes pour estte receu pour les Ozdres, il faudroit faire

encore vn titre de bien temporel qui rendiſt par an au moins cin

quanteliures,afinque les deux mis enſemble fiſſent la ſomme re

quiſe par l'ordinaire.

Si on a vn titre mixteícomme deſſus, faut faire ce qui est dit c7.

deſſus de l'Eccleſiastique &du temporel pour toutes les expedi

tions, 8c que l'approbation de FEueſque faſſe mention deſdits

deniers. —

L'Appr064tíon que l'Eee/Ya: fait de: Titres*:

l on demande à quoy ſert l’Approbation que l’Eueſque ſait d'in-i 3417m.;

Stitre neceſſaire pour ſe preſenter aux ſaincts Ordres? Guin: de 1'123

‘r. yz. comme l'Egliſe aiuge' qu'il estoit neceſſaire que ceux qui ſe **ſim

preſentent aux Ordres Sacrezſiuſſent pourueus d’vn titre pourleur

donner moyen de ſubſister, c'est au Superieur àiuger ſi celuy qui

(Ê: preſente à luy , en a vn ſuffiſant 8c bien aſſigne' pour le faire ſub-z

ister.

2.. De lus dans PApprObatÎOn du titre il dcffend âſon ſubiet de

rien ven re ny alienet ſans ſon conſentement ſur peine d’Excom~

munication , 8c autres peines , quelquesfois il mec cette Clauſe

(auant qu'il ſoit pourueu d’vn Benefice ſuffiſant pour ſon enz

tretien.)
z. L’Eueſque bien ſouutnt retient le tſſitre , &met dans les Let#

tres ces mots (debate titlllatv ó- à nolzis. ren-ma) afin d’oster tout

moyen de vendre n'y engager le fond par fraude &ſans ſon con-z

ſentement.

4. IIEueſque reçoit le Titre afin de faire voir aux parens qu'ils

ne doiuent s'attendre que le don leur ſoit ou puiſſe estre rendu , 8c

auſſi que le ioíiiſſant n'en puiſſe estre inquieté.

5. Ce bien ainſi donné, 8c receu du particulier ( 8c approuué de

Tlîueſque) deuient en quelque maniere portion de bien Eccleſia-lp

stique mixte.

6. Le titre est inſinué. au Greffe de l'O fficialité , afin que ſi celuy

que l’Eueſque a ordonné , tomboitdans quelque pauurete' , 8c qu'il

luy demandait moyen de ſubſister ,il luy fist voir que ſon titre estoit

bon, lors qu’ill’a approuué, 8c que ſi il l'a dépenſé il n'en estſpas

reſponſable ;ac en est décharge , quoy que ce _lfreflrg @Entente ſans_

:Titre , mais par ſa_ ſaute: ~

15



'16 *Ordre de tout ce qu'ilfaut dllûlſſſ '

\De !inſide-té

tio” de: ti

tres.

ſſ ï

Pourqeeo] enfait inſinaer le: Titre-FJ

I on demandait à quoy ſert Finſmuarion d'vn titre en la Iustice

Royale, au Greffe du reſſort du lieu , où ſont ſituez les heritages.

r. m. La Loy establie du Souuerain annulle les Contracts de do

nation , ;ſachapts 8c ventes , ôcc. qui ne ſeront infinuez dans le ter

me de quatre mois apres que le Contract est paſſe', comme porte

l'Ordonnance , article 2.84.

a. Le Contract de donation estant inſinué dans les quatre mois,

il demeure en ſa force , pendant tour le temps ſpecifié dans ledit

Contract, 8c partant ne peut estre vendu ny engagé ſans fraude , la

quelle estant reconneuë , porteroit peine de punition , 8c nullité du

ſecond"Contract qui en ſeroit fair. ‘

3. Ce qui est donné , accepte' , 8c inſinué , ne peut estre reuoqué

ny donne' â vn autre, meſme du conſentement de celuy à qui la

choſe est donnée , ſans le conſentement de l’Eueſque.

4. Pour montrer que l~inſinuation donne toute la force au Conñ'

tract de donation , c'est qu'il peut estre reuoqué auant que les qua

tre mois ſoient expirez 8c par conſequent en frustrer celuy à qui Ia

_donation en pourroit estre faire.

5. La raiſon del'Ordonnance requerroit que Pinſinuarion ſe fist

es Iustices ſubalternes où ſont ſcituez les heritages donnez ,dau

tant qu'en ees lieuxon a plus grande connoiſſance de larealité du

Contract.

_ 6. La pratique en certains Dioceſes est excellente dans leſquels

TArChÎdiacre va ſur les lieux , Sinforme de la verité contenue' dans

Ie Contract , ê( en ſuitte en informe llîueſque, auant qu'il le reçoi

ue 8c y donne ſon approbation, ce qui ſe recormoist encore parla

publication , que l'on en fait dans le Proſne.

.Farme 01e Mode-cte de Plnſimmtion de; Titres'.

ſiCE iourd'huy troiſieſmc du mois de Septembre de l'an-née mil

ſix cent ſoixante 8c trois ,le Contract de donation de Iacques,

.tel, a esté preſente, 8c inſinué au Greffe d’vn tel lieu, receu par

moy , tel, Greffier ou Commis audit Greffe , pour y auoir recours

au cas de beſoin. Fait en tel lieu ,le tel iour , vn tel mois 8c an que

deſſus , 8c ſigne' par moy.

Ilinſinuation ſuſdite ſe met au bas du Contract , 8c meſme PAP

probation de l'ordinaire s'y peut mettre ,ſans tant faire de pieces.

_qui ne_ ſeruent qu'à multiplier les frais.

Farm



ayant que c'est: pre/enter à I’Examen. 17

Forme d'annoncer a” Praſne le: Ban; de ceux qui deſircnt

retenir lesſainfís Ordres.

E vous faits ſçauoir que N. Fils de N- 8( de N. ſa femme de cet- _De _la P”

I te ,Parroiſſe . deſire ſc faire ptÿomouuoirà l'Ordre de N. s'il ya ÊÙWW” d**

quelqu’vn qui ſçachc quelque cmpelctchement notable de luy , qu’il 'm'

ait à me lc venir declarer, ſur peine dïxcommunication: Et ce Pour

la Premiere , ſeconde , ou troiſieſme fois.

Certificat de la Publication gudertant faire.

E N. Curé 'de la Parroiffi: de N. certifie auoir publié à mon Cmffiuâ

Prône par trois diucrſcs ſois, en trois Dimanches ou iours de

' Festes conſecutifs la promotion ſuture de N. de ma Parroiſſc , pour

l'Ordre de N. 8c ne s’est trouué aucun empcſchement. Fait N. iour

du mois dc Nouembre , 8Ce.

Publieatión du Titre de cela] qui deſire estre _promue aux

Saint: Ordres.

E vous faits ſçauoir que N. deſirant estre promet] àPOrdre dc De 1- 'Pub/id'
’ N. m'a propoſé vn titre Patrimonial de la valeur de 1V. dc t-ïffïſiv" d* Ti:

rente, conſistant en telle 8c telle choſe , dont ie vous vay faire m*

Lecture prelſicntemcnt , afin que ſi quelqu’vn ſçait que les choſes y

mentionnées ne ſoient pas de la valeur ſpecifiée dans ledit titre , ou

qu'elles ne luy appartiennent pas,ou qu'elles ſoient chargées' de

dcbtes ,il ait à me le declarer ſur Peine dT-lxcommunication, afin

d’e'u'irer toute ſorte de fraudes.

Certzſitat dela Publicationfaite d” Titre Patrimonial.

E A7. Curé de la Parroiſſe de N. Certifie auoir leuêc publié à Ch'ti/Fra!)

mon Prône par trois diuerſes fois , 8c par trois Dimanches con—

ſccutiſsle Titre Patrimonial de N. deſirant ſe preſenter à l'Ordre

de Souſdiacre lequel n'a esté contredit de perſonne , mais receu de

tous Pour bon, valable 8c contenant verité. Fait à N.ce N. &_c.

Examen pour le: Diarra.

ſſZLct Voir ſatisfait pour les Rubriques du Breuiaíre , &pour le D“D"“"’"

' chant. vid. infia. - U d" ſſbctſ"

. _ - . neceſſaire:

2.. La couronne_ bien faire, 8c les cheueux courts 8c modestcsſfn… 1, me,

vid_ inf-g, ..v ~ m”.

.C



[8 . Ordre de tout ce qzstilfdut ctdæoirſi*

_ 3. La Soûtane 8c le manteaulong , cid. infia.

-‘ 4. N'auoir aucune defectuoſité corporelle meſme occulte, mon:

crer toutes lcs Lettres Seellécs , ô: enregistrées. ~

5. Auoir vingt 8c trois ans commencez.

G. Dimiſſoírc de leur Eueſquc, quand ils ne ſont du Dioceſe;

auec leurs autres Lettres.

Nate: ó- Obſerudtionrſhr le Diaconat.

Renny” LSVr Ic 1.nombrc,v0yez Ie 1. du Souſdiaeconar. p

2.. Sur le 1.. nombre , Clem: nostre Dræcejfis corormó' tonſurd,

ó-incejſu dear-rem ſE-rueùſîuperiare veste ſalam' indutm'. Conc. Aug.

ſub Paulo Ill. anno 1548.

De Tonfum clericëzli decretum in Canctlia Prouinciali I. confecimur:
_fè-d 'vt pro ordi” quo qmjſique Miriam: est, ratio”, iſlam mzägnitflldinc

diſiinctæm can/piraté ferat. Conc. 5. MeÏLſub Greg. XIII. anno X579.

z. Sur le 3. nombre , quantum in habit” Clericarum , qui no” clericd

li: videtur-,graucſbandalum Laiïîis generamr, firmiter statuenda pm

cipimm 'Ut' aíformam de Ueflzbm clericorumin Cancilio gfflûîñli edictd

perfulvſhractioncm bmeficiarum ab Epifiopxÿ: rq/Zringdntur, im quad in

menſnrë: derenti veste; babe-ant, in contient” Clericarum, (ÿ- -ylóique in

Parochizà-ſuù. Conc. Londi. ſub Greg. IX. anno1zz7.

4. Sur le 4. nombre faut les faire lire 6c bien prononcer, fermant

l'œilga.uche,voir lcs mains s'il); a rien 'de conrrefait, 8c tout lc

reste du corps.

ſi”Ice/rg.

.AAGE.
"Deluíge re- ſi 5. Sur lc jdm/[minpostcrum-wzd Diacondtw ordinem ante vígæfimum

J** PP" [ï tcrtíflm encart): ſud 4mm”- Pramanentnr. Trid. ſeſſ. zz. cap. n..

~’“"‘°”ſi' 6. Sur le 6. nombre , 'vide ſupra num. 6. de ſubdióc. Ü-fequentibm,

ſki/ic” de ñttestatlſſombw, de ritnla, de póurimaniali cé" Ecrlzſîaſhca , pak-i

turque de lira-ri: dimiffiærialibm , dc diſſzenfiórionc intcrfliriorum. ct

. ' Publication des B4725.

I P H. r. Ajrzttqzæm vero i” Diaconum 'velPresbsterum ordínetm-,fub ha;

ZZ": L: " verlóorumformnla denunriationem kabcbzſ. Maistre N. Fils , dc N. 8c

354,_ N. ſarfrſemmçdſcs Pere 6c Mcrc, 8Ce. _

2. ‘Q5od_/î nic/Zum apparue-rit impedimentum , testimoníflm debit (-0:

ſuprà de ’_ſ1ëÔdi4C07Mt8 dictm” est) ad D. Archzcpiſàopum dcfcrexdnm,

_quadqetiam cerriorem mm _fhciet de pcrfiucrantia in [Jane-state -Uitc ó

. . 'L mrumgraultare , quadque Ordiml: nfficia mm fnſnepti in Ecclcſía Para--ï

_ ~_—. ïïrchiqh dtblvlflffllïlfllflfſltîlſ. cx Manual. Pariſ.

_- j 5. 'ui -ïfëçîzſi-ç Gradn S-'ëbdiaconi ad om” Dizxonq cnpimztpertranſird

ï’\

U



21mm* qſiuc de ſè- preſcnter à ?Examen
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Ecclejîzëdecernimm. Conc. Burd Can. 6. c. 5.

.Examen pour le: PÏf/ZÏÊI.

t. à Voir ſatisfait pour les Rubriques du Breuiairc, 8c du Miſſel, d,

f5' des (baſercomme auſſi pour le chant , 'vide influer.

an caste , contmcnternrgodeste annnm a promotxone exegerxnt, Ü-c. de y.:

Omnibus dcmmtiatxonw , ira ac de promonerzdù adsnlvdiacorxatnm fiers' i”

De l'ordre

Prtſirlſe,

2.. La Couronne grande, ſelon l'ordre, 8c les Cheueux modestes. "7"’ſ“ P”

3. La Soutanc longue 8c le Manteau.

4. N’auoir aucunes dcfectuoſitez corporelles, comme il est dit

dcs autres Ordres.

5. Montrer toutes les Lettres ſcellées 8c enregistrées.

6. Auoir 2.5.-ans commencez , garder les Intcrstices.

7. Toutes les Attestations neceſſaires comme de vie 6c mœurs,

publications dc Bans, fonctions d'ordres , de Dimiſſoire pour ceux

qui ne ſont pas du Dioceſe,auec les autres Lettres depuis laTonſure

8c Fextraict Baptistaire.

Note-J d*- Oâſêradtion:ſur l'Ordre de Prcjffrffi.

1'. -ffl Vr le r. nombre ,le Chant 8c les Rubriques ?du Breuiaire pour

ſi l'Office diuin,iI faut encore ſçauoir les Rubriques du Miſſel

pour en rcſpondre , voyez l'Article premier du Souſdiaconat.

I: fflfllûlr.

Remarque).

2.. Sur le z. nombre , coran-am (qnodinfigne estordinxà cleriralis) non

miarem mc minorcmgfid conſpimam, ;ro ratio” Ordiníó, quoſirzgu

li iniriotifncrinr , garant , viol. num. 2. dcſnbdmconzztn.

L'ancien Pontifical dit des cheucux ordinaires , prdcidi debent

dequdliter.

3. Surlc 3. nombre , decrenimm 0mn” gnxzſènnqne perſona.; Ecole

jïajîicóu que i” SÆCTÙ irzzriatd ſunt "Ut habitnm clericalemſidmarzt , é* dc

feran: Ordini ſua Congruerlrcm : quodſi qui huic Edicto rzostro no” pm

rnermt , fi ECCIEſirIſI-'Cü [rcnrfirid alu/nent , omnibm finctzbm vnim anni

priant; ſimipſomre , au! /Î Bcnuficilzm null-dm olrtinerzt , trium mcnſium

carcere co: mrc/Banda.: dcclardnirnm; Üqui .Sïzcrtä Ordimbm initio”

fucrint, etiam ab ordinumſnormnfunffxontlïmſuſſzenſiſínt, tuxm edictnm

ſrzncti Caroll' mma I556'. '

4. Surlc 4.nombre , 'vide nm”. 4.. de Snbdiacondtn , ónxm. 4.. de

.Dmconaz u.

AA G E.

5. Sur le 5. nombre , fill/ll” inpostcrflm 4d presäjteratm ordínem ante
Lſſ-ÛÆÜÎ

ſi-vigcſïzffl/ñxæm qninrnm ;ſmb-X ſmc 47171:0” promoueatflr , Trid. ſeſſ. zz. TW**

Cap.12..vid.num.4. de ronfnm, faut auoir vingt-cinq ans commencez.

Cij



zo Pratique; qui aideront le; Clerc: à -viu réstzinctcmcnr;

D: I4 I'd-déli

:drian de.:

BM!,

Publication de: Bam'.

6. Diaconzſſj cxercitatiombfl! rccte peractzk, renouari in Eccltfla de;

ntmciationæfuper 'uit-z moribm ,restitue ,ſàbrietate , conucrſktione ,stu

dio , aptimdineadſàcra , char-ita” , lanmilitate é* obedientió promue-Hdi

præczpimux. Burd. c 6. can. 6.
7, aÿgipieſi cj-'fidcliter i” mini/Zarzis anteactzäſè geſſſierint , @'- udp-Mx

&jte-mms ordinem affumuntfflr, boum” ſubmit: teſhmoninm .- Ü-Iji ſunt,

qui no” modè i” Diucanatu admin” ammm integrmn, mſi ab Eccleſëſie

-zztiliratem, ac neceſflmtem aliud Epifcapo vide-rewr- , mintstraserinr,

_ſàd etiam ad docendumpopulum m, que foire omnión: neccſjärium cfl “

adſalxrcm, (5-0. Trid. ſcſſ 2.4. c. 4.

 

CHAPITRE III.

Pratiques qui aideront les Clem à cuivre ſàinctement,

confàmeſſïnent à leur ej/Zat EF condition.

N la verſé que nostrc Seigneur n'a pas choiſi l~estat de ſa vie;

Emais l'a receu de ſon Pere eternel, ie me propoſe d'aimer 8c

benir tous les estats , ſoit extericurs , ſoit interieurs que Dieu

m’enuoyera.

Ie ne parleray de mes peines interieures qu'à quelque Amy , dom

i'auray reconnu la gieteôcſuffiſance ,non pour estte plaint, mais

pour en elite affisté e conſeil.

Ie taſcheray d'auoir en veuë nostre Seigneur tente' dans le deſert

par le Diable, 8C ?auray vne particuliere dcuotion vers luy en cet

estat.

I’inuo ueray particulierement dans mes tentations la ſaincte

Vierge , ?ainct Paul, la Magdelaine, ſainct Benoist , ſainct François,

ſainct N ..... ..

Ie communieray tous les leudis, ſi ie puis , tous les Dimanches, 8c

toutes les fois que ie ſeruiray :iſAutel , ſi mon Directeur le trouuc

bon.

Ie n’iray point :l la Communion , ſans aller à Confeſſe : Et ſipar la

grace de Dieu il arriuoit que ie n’euſſe point de matiere ſuffiſante

pour Pabſolution ,ie m’accuſeray des plus rands pechez que Faye

iamais commis ,taſchant d'en_ auoir confuËon, 8c nſexcitant Ma.

contrition.

Le iour que i’auray,communié ie m’absticndray de faire viſite auf

tant que IC pourray.



"W .

ranflzrózzänzent à leur cj/Zzzt Ô- tonditionſiFiray , ſi ie puis , ſaluër le ſainct Sacrement és lieux où ie ſçauray

qu'il ſera expoſé', ie procureray qu'il (oit tenu auec reuerence. En

conuerſationic prendray garde de ne dire aucune parole qui porte

equiuoque , ſur tout de deshonnesteté. .

le \ſauray conuerſation auec aucune Femme tant ſoit peuſoup

çonnée de n’estre pas honneste , ſi la charité ne le requiert autre

ment z 8c auec celles que ie verray ,ie prendray garde à ne leur dire

iamais aucunes cajolleries, meſine par jeu, 8c ne loüer point les

qualitez vaincs qui ſeront en elles 3 à n’entrer dans leurs c ambres,

que quand elles ſeront _habillées , ane les regarder point curieuſe

ment , a ne les toucher iamais , 8c ne les point baiſer en ſaluant.

le ne arleray point de Dieu , ſans premierement luy auoir offert

mon diſgours , 8c iuger probablement qu'il profitera aux eſcoutans.

le le feray auec lc plus de ſimplicité qu'il me ſera poflible , m'ab

stenant des penſées curieuſes 6C paroles affectées , 8c ſi quclqſſautre

ſe rencontre qui entame le meſme propos, ie me taitay, 8C ne le con

~ credit-ay point, ſi la charité 8c Ia prudence ne le veulent, 8c ie le feray!

doucemcnghumblement 8c ſans intention de patoistre à ſes dépens.

Ie ne contrediray pareillement perſonne ſur d'autres matieres in

differentes pour montrer mon ſçauoir , 8c ſi ie ſuis contredit ,ie taſ

cheray à ne nféchauffer point, 8c ne ſçachant pas -reſpondre, ie con-z

fcſſeray ſimplement que ie ne uis reſpondre.

Ie ne mïnſormeray gueres (les affaires publiques, &n'en parleñ'

ray point, ſi ie puis , principalement de quelques actions , ayant re

connu par ex efience que ie m’emporte touſiours dans le zele vray

ou apparent în bien ,ie iu e tcmerairement 8c paſſe les bornes du

reſpect deu aux puiſſances âduuetaines , 8c

Ie ne mentiray iamais , ſi ie puis , non pas meſme pour m'excuſer;

ayant menty , ſaduoiieray ſur le champ mon menſonge.

Ie ſeray ciuil en paroles ;mais ie prendra garde de n‘vſcr point

de flatteric , principalement cnucrs les pcrlzmnes de faueur.

Comme 1c nïæccuſeray perſonne ,ie nexc-uſeray pas les actions

manifestement mauuaiſes , ſi on en parle deuant moy.

Ie nc me meſleray point de donner des aduis ſpirituels qu'auec lc

conſeil de gens plus habiles que moy.

Me trouuant auec de ieunes Predica-teurs , 8c autres Eccleſiastiñ'

ques , ie taſcheray tout doucement :îles porter àla mortification,

8c autres vertus neceſſaires aux perſonnes de leur condition.

Ie ne parleray point des deſordres de l'E gliſe deuant les SeculiersJ

8( pticray Dieu ſouuent qu'il change les mauuais Eccleſiaſhques,

8c en donne de bons à ſon Egliſe.

Qi-elqueſois ie gardctay le logis , ſi ic puis , lors que i'auray le

plus d cnuie de ſortir , pour honorer la Solitude de nostre Seigneur.

. _c u;
ï
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Ie ſuiraylentretien des Religieuſes , 8c ne les verray que de loin
â loin , ou point du tout , ſi ce n'est auec cauſe ou neceſfité. ſſ

Ie n'cſcriray plus de lettres de galanterie , ie les commenceray

toutes par le ſouhait de la paix dc nostre Seigneur , ſuiùant lc ſtyle

Apostolique , ſi ce n'est que la prudence le rcquierc autrement.

Ie prcndray les matinées pour estudier: dcnant que d'ouurir le

Liurc , ou prendre la plume , ie diray ,. Vcnijkncte Spiritfl! , (jé-c. ;Sc

par vn acte d'amour ic dreſſeray mon trauail à Dieu. Si ie tronue

quelque paſſage de FEſcriture difficile , ie me mettray à genoux,

pour luy en demander l'intelligence: s'il ne mc donne rien , ie ne

me tro ubleray pas dauantage , 8c paſſeray outre. a

Æand ie montrcray quelque ouurage ,ie nc le loiieray ny le blaſ

meray moy-meſme , Ïacquíeſceray ſans contredire aux iustes repre

prchcnſions, 8c reſpondray doucement à celles qui nc ſeront pas

à propos.

Si l'on me loüe ,ie taſchcray :i en rompre le diſcours , 8c ſi i'ay pris

quelque traict de quelque Autheur , que l'on estime comme cſtant

de moy , ſauoiicray franchement le lieu d'où ic I’ay tire'.

1e ne compoſeray rien , ſoit en Proſe ou en Vers , qui ne regarde

la gloire de Dieu 8c lvtilité du prochain.

Ie ne ſeray inmais aucun Panegyrique d'aucun Grand. '

Ie taſchcray de ſcruir ceux qui ont médit, ou médiront de mes

Ounrages. ~

k Ie ffapprcndray aucune ſcience vaine , comme ?Astrologie , M73..

chematiquc , 8c autres , qui nc ſeruent de rien aux Eccleſiastiqtles.

Ie ne ſcray point curieux en monmangcr , ſvſeray de viandes ſans

choix ,ne irfabstcnant que des nuiſibles :i ma ſante', pureté 8c li'

berté d'eſprit.

ſauray ſoin que mes domcsti ues gardent les ieûnes : ie ne man-I

äeray que tres-rarement hors Hoche: moy , 8c i~y garderay Ia mo...

estic bien-ſeante aux perſonnes de ma condition : Ie ne parleiay

point de bons morceaux níy de ragoûts , ic boiray mon vin ſort

trempé, pour ſuiure lc con cil de l’Apostre. .

Ie ne chantcray iamais de chanſons â boire , ny ne crmettray

que l'on enchante de diſſoluës , ouſur le chant de Fiîgliſg , ſans ad

uertir que c'est offenſcr Dieu. _

Ie n’cntreray point dans les cabarets, ſi cc n'est à la campagne',
Texhortcray les Eccleſiaſtiques de ma connoiffimcc dc lcsſſ cuitcr.

Si ie ne puis ieûnct les Vendredis ,ie mangeray moins le ſoir que

mon appetit ne dcſirera. ' ~

Ie dormiray huict heures, tout au plus, 8c 'me coucheray test,

_pour mc leucr matin', le ſoir ie diray Marines &Landes; ie ſcrap*

mon examen , 8C vn quart_ d'heure d’Oraiſon._ - '
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Ie liraÿ vn Chapitre du Nouueau-Teftament , de llmitation , ou

Introduction , ou Combat Spirituel, ou des bonnes penſées.

le ne parleray point ſi ie puis apres FOraiſOn.

En nféueillant ,ie diray , Dominc !abatmm , Ô-c. Et Arm-te oculai

mea!, ét. Ie mliabilleray, 8c apres ie ſeray vne action de gracce

pour auoir este' conſerué durant a n uict.

le ſeray vne demie-heuredOrailon, 8c diray Prime , Tierce 8c
Sextc. ſſ ñ i

Pour le ſuiet de ma. Meditation , ie lc prendray de la vie de nostre

Seigneur Ieſus-Christ , excepte' q-.ſaux grandes Fcstes ;_~_Ie medite

ray les -Mysteres du iour , 8c celles des Saincts, leurs Vies , &c Euan—

gile du iour. _

Dcuant que de diſner,ſi ie puis, ie feray vn petit Examen, oû

Ïéleueray mon ame à Dieu par quelque Oraiſon iaculatoire.

, Apres diſnet ,ie diray None , Veſpres 8C Complies auant que de

ſortir dc la maiſon z ie me mettray à genoux à mon Oratoirc euant_

vn Crucifix , 8c reuenant feray la meſme choſe.

le ne porteray point de ſoye ny en Manteau , ny en Sottane.

Taurly touſiours ma tonſure en bon estat.

Ie ſeray meuble' proprement , ſans delicatcſſe ny affetetie.

ſauray des ornemens d'Autel nets 8c modestes.

Ie ne ioiieray à aucun jeu de hazard.

Si ie ioiie quelquesfois aux cartes,ce ſera auec des Ecclcſinstiquesï

duauec des perſonnes qui n'en pourront prendre aucun ſcanda e58:

auec tout cela ie m'en defendray le plus u’il me ſera poſſible.

Ie ſſobmettray pour cela aucune choſe de mon deuoir , ny ne

changeray mes heures d’Oraiſon , Offices &estudes , 8c ie nc mcc

tray au hazard que peu d'argent , 8c donneray tout le gain aux pau-j

urcs , 8c ne ioiieray iamais ſims ce deſſein.

Ie ne me trouueray ny à Bal , ny à Comedie , ſoit publics , ſoie
particuliers. ſſ _

. l'ennemi-y les festins 8c les promenades auec les Seculiers , 8c prinó:

cipalement auec les femmes.

;Estant à la campagne ,ie n’iray point a'. la chaſſe.

@and aptes les repas ie me promeneray ſoir à cheual, ſoit au:

trement z ſi ie ſuisſeul ,ie liray quelque Histoire qui nc mïzttaclie

pas l'eſprit.

Qiglqueſois en me promenant ic mortifieray mes ſens ſelon la'

rencontre.

Ie riray modestement ,ie ne ſeraydumal à perſonne , ny ne tape'

porteray aucun ponte_ pour rire ,qui ne ſoit honncste _ententes ſes

parties, , : ï

le ne contrcferay iamais aucun Prcclicatcur. . . .. '-2'

\p
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Ie ne rapporteray point les fautes qui vont au deshonneur,ou

ui pourroient faſcher ceux qui les ont commiſes , venant à les

çauoir. ~

Tandis que ie ſei-ay Diacreäc Souſdiaere , i’auray deuotion à

Jeſus-Christ en qualité de Ministre qu'il a porté ſur la terre.

Ie renouuclleray tous l'es Samedis l'ablation que ie luy ay faire de

;Troy-meſme ,le Samedy que i’ay receu l'Ordre.

Testimeray interieurcment mon Ordre , 8c ne ſongeray point de

paſſer outre que ſelon les diſpoſitions mterieures que me donnera

nostre Seigneur , 8c Paduis de mes Directeurs.
I'exerceray mon Ordre le plus ſouuent qu’il me ſera poſiſſible , en

_tous lieux , 8c deuant toutes perſonnes.

I’honoreray les Prestres , ne paſſant iamais deuant eux , ſiie puisl

Ie taſcheray â porte; les autres à exercer leur Ordre.

Ie liray ce Chapitre vne fois le mois vn an durant , 8c m'y exa

mineray deſſus, demandant pardonâ Dieu des ſautes que i’y au~

ray commiſes , 8.' faiſant reſo ution de n'y plus retourner; 8c ſi j'y

ay profite' ,i'en remercier-ay Dieu , 8c luy demanderay la grace de

_faire encore mieux.

CHAPITRE IV.

'Abrcgí des Principaux Devoirs de la raie d'a/n [2072

Ecclcſiastique.

_Ces Deuoirs ſe reduiſent à deux Cheſs, ce qu’il

doit fuir,, 8e ce qu’il doit faire.

Ce qu’il doit fair, tſi,

;Tout peche? mortel, &rant que faire ſe peut,le veniel , par?

ticulierement s’il est volontaire 8c malicieux.

2.. Les Compagnies dangereuſes, telles que ſont celles des peſ

fonnes desbauchées , des .femmes , des Seculiers 8c mondains , ſi 13

Çharite' ou la neceſiîté ne l'.en diſpenſe. -

3. Les Tauernes 8c Cabarets , ſinon lors qu’il en est beſoin :-l-SP

noir quand on fait voyage.

4. Les festins 8c les nopces , autant qu'on le pourra raiſonnable

'ment , 6c ſur tout les dances. -

 

5. Les jeux de hazard, comme de cartes 8c de dez,& meſine cf711”.

'de boulle 8c cle longue Pauline, ſi c'eſt_ en_ lieu public , ſoir la _V1113- .

_ſoit aux Champs: ce
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V)

LREcitet deuotement l'Office diuin , 8c dire tous les iours la

_ Meſſe , ſi faire ſe peut, y obſeruant toutes les Ceremonies,

aus-c granite' 8c modestie.

2.. Faire tous Ies iours l’Oraiſon mentale ,les Examens , general

8C Particulier, lecture ſpirituelle de MÛIXM, ou dcſlmradgfflo,, ;g

la Vie Dz-uote , ou de: Bonne: penſée; ou de quelqu'autre bon Liurc,

z. Auoir vn Directeur qui ait l'Eſprit Eccleſiastique, à qui il ſc

communique ordinairement tous les Mois. ~

4. Trauailler ſolidement à acquerir les Vertus que ſon Estat re

quiert de luy , particulierement l’Humilité, la Charité ,la Chastc

re' ,la Modestie ,la Prudence 8c la Parcimonie , &c pour cela ſc join

dre auec quelques bons &pieux Eccleſiastiques, auec qui il enfaſſc

quelquefois conference. '

5. instruire des choſes qui regardent le ſalut , ceux que Dieu luy

a donnez en charge , ſes domestiques 4S: les pauures uîil rencontre.

6. Faite tous les iours quelque Estudc regléc de l'E criture ſaincte,l de Cas dc conſcience, ou de Theologie morale.

7. Porter touſiours à la ville 8c au champs l'habit Eccleſiasti

que, la Sottane en ſon domicile atteste', 8c la Sottanelle en voyage,

les cheueux courts, la \enſure , le Collet, 8c le reste qu'il porte

ſur ſoy , dans la modestie Clericale.

8. Auoir vne particuliere deuotion enuersle S. Sacrement-de

l'Autel , la ſaincte Vierge ,ſon bon Ange , les Anges de ceux aucc

qui il conuerſe , 8c ſon-Patron.

Ordre de Temp/o)- de la Iournée, qu'il doit garder

~ fidele-ment.

1T E lcuer à vne heure teglée , comme cinq heures ou cnuiron,
s'habiller diligemmcnt, mais honncstemennsbfiſirir àDicu :l

genoux , 8Ce. faire ſon lict , ranger ſa table.

2.. Faire l'Oraiſon mentale, reciter les Litamez de Iefm , l'Ange-Im.

z. Estudicr , ou recitcr les petites Heuregiuſqucs à ce qu'il faille

allerà l'Egliſe pour oiiir ou dire la ſaincte Melle , à l'heure qu'il ſe

faut preſcrire , en ſuitte de laquelle il ſaut lire ou eſcrire , ou enſciñ

gncr, ou faire quelque viſite neceſſaire. / .

4. Diſncr, nbubliant iamais de faire la Benediction au commen

cement, 8c dire les Graces à la fin , 8c Y/Ingcfm , en ſuitteprendre la

recreation,ou par cliucrtiſſement viſiter les malades,les pauures,
affligez , faire Paumoſne. ſi ~

5. Enuiron les deux heures recitcr Veſpres 8c Complies :en ſuit

_te vaquer àſes affaires , ou aux viſites neceſſaires , ou estudier.

D
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6- Environ ſix heures dire Marines 8c Laudcs pour le lendemain*
' , ~ . . D

E1 ſ-ltärtecêlucltque peu. de lecture ſpirituelle ,le ſouper comme

z rea on. ~ ~

. 7. p-Examen general, les Lit-mia- de la Vierge , lire le ſuict de

l Oraiſon pour le lendemain , ſc.coucher , ſe recommandant à Dieu

' 8. ljlstreiidele à dcuxPratiques tresñrecornmendables pour tous les

[ours , faire l Examen particulier deux ſois le iout deuant ou apres

Ie-rcpas , 8c lire vn Chapitre du Nouueau Testament, teste nuë 8c à

genoux , à vne heure reglée , comme ſeroit au retour dela Meſſe.

Declina It malo , @fac boum”. Pſal. 36_

Paint: pli” particulier.: touchant ce qu'il doitfair oufdire;

I A M A I S …

E ſe trouuer ſalu; cum ſaid , hors le Tribunal, meſme dan;
l'Egliſe , ſi elle n‘est ouuerte , 8c à heure non ſuſpecte. ſi~

Ne paroistre ſans Sottanneſſfle Ionſure , ſi

N’aller au Cabaret ,

Ne ioüer au cartes 8e au dez, _ _,

Ne remettre la viſite d'vn malade , notamment d'vn Pauure]

Ne renuoyer vne perſonne ui demande à ſe Conſeſſer,N’aller aux danſes, ny à la ccliaſſe.

, _ R A RE M E N T

Sc trouuer aux Festins,

Entreprendre vn procez , -

Qijtter la Reſidence à ſon Benefice, s'il n'y est obligél

ſiTOVSLES IOVR.S,_ ~

Faſſirc ſoigneuſement l‘Or'aiſ0n mentale , _

Reciter ſon Breuiaire 8c dire la. ſaincte Meſſe ,le tout deuotcmcnt]

Faire Yaumoſne peu ou prou , ſelon ſes moyens z -

Faire lecture ſpirituelle,

_Auoir ſes repas reglez ,

Faire quelque estude ou compoſition,

Viſiter les Pauures , ou les Malades , ou les Priſonniersſi

CHI-AVE SEMAINE,

Sc confeſſe! vne ou deux fois,

Rafraichir la Tonſure ,

Lire quelque choſe des Rubri ues, q

NcttoyerPAutel , &ce qui eſt eſſus, fi lc ſoin luy cn appartient,

Faire ballicr,ou ballier ſoy-meſme l'Egliſe.

TOVS- LES MÜIS,

Rendre compte de ſon interieur à* ſon Directeur:

r”
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Pour les Curez renouueller les Hosties du Ciboire , viſit-cr les

Eſcoles , cÿ-c.

Relire ſon reglement de vie , 8c ſes rcſolutions priſes en ſa retraitre,

Pour les Curez 8c Vicaircs, repaſſer par ſon eſprit Feſiat de leur

Parroiſſc. ‘

TOVS LES SIX MOXS,

Faite vnc petite Retraitte d’vn iour ou deux,

'_ Faire vnc Conſeilïon plus ample à ſon Directeur,

Pour les Curez, viſiter ſes Parroiffiens &les ornemens de l’Egliſe._'

T O V s L E S A N S ,

Faire les Exercices Spiritucls ,

Renoir ſa diſpoſition testamentaire,

Achettet que ques Liutes,

Donner quelque choſeà l'Egliſe,

Pour les Curez , aller au Synode, renouueller les Margui-Ilicrs;

entendre les comptes , viſiter les tiltres, renouueller les Registres

des Bapteſmes , Mariages , 8c Enterrements.

IL DOIT TASCHER DUŸVOIR,
l Le linge de l’Autel honneste 8c blanc,

Des Chaſubles de la couleur que l'Egliſe l'ordonne,
La lam e touſiours ardente ctdeuant le ſainct Sacrement,

Vn Ca ice d'argent,

_Pour les Curez,vn Miſſel, Breuiaíreôckitucl du DÎOCCſCD 110113,

ueau 8c entier. ~

‘ P O V R S O Y

De l'Eau benite dans ſa Chambre , 8c quelques Images dcuotcs, _

Vn Crucifix portatif', '

Vn ſeruiteur bien instruit.

NE POINT AVOIR CHEZ SOY,

Des Armes ,

Des Liures prophanes, 'comme Romans, 8c autres ſemblables, l

Ny ſeruante , ny fille , ny femme. ſſ

LES Dl MANCHES POVR LES CVREZ,

Il ſaut dire la Meſſe à l'heure marquée par les Statuts.

Faire exactement le Proſne,

s'expoſer au Conſeſſionnal ,

Faire le Catechiſme du moins l’Hyuer.

 

LISTE DES LIVRE VIL DOIT AVOlR.

La ſaincte Bzble, ~' :l: Le Catecbifme d” Tnrlot,

Le Concile de Trente , :5 Le Theologie” Familier, _

Le Catechſſme d” Concile, ê Le Pedagogue des Fami/leo Chr:

ſhenncz. D i
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Le bon Partage det Pantin!, à Molina de la Dignítídu Prestretſ

Stimulta Pastorum, Ï Grenade,

A Ico-mpix, de l'imitation de I. C. ê* L'Inf7'0dll&i0” È la Vie Denon;

Vn Norme-m Testarxentſèpareſi, É La Vie de; Sdinctx,

La Meditation: de Bute": de la 7$ LaSomme de Tolet , ou Bimfeld,

derme” impreſſion, É Lee Statut: de _ſim Diocefi,
Le Chemin de la Solitude, ï Le Recueil de; Bonneopenſï-ſiex.

POVR LE S cEREMoMi-:ſis,

Durant-de. :à Goa-uma.

Dnrdrzdm. g: Sandra'.

.Decijionet coſmop- qui Sacerdotibm in miſſhrum Ûrelebrdtíoue contingero

poſſïnt. Hoofac , ó- 'Wild-f- Luc. io.

 

C H A P I T R E V.

Le moyen-de bien Reglerſà voie dans l'est” —

' Ecclëſiastique.

Par le Reuerend Pere Bourgoing , III. General des

Prestres de l’Oratoire , de I E S v s.

Eluy qui est appellé à Peſiat Eccleſiastique , doit viutc pour

luy 8c pour les autres. Pour luy , dantant que chacun dans le

particulier est cree' pour faire ſon ſalut, 8c obtenir la vie eternelle

qui est la fin derniere de tous : Pour les autres , dautant que c'est ſa

vocation, voire meſme ſa perfection 8c ſa fin ſinguliere, comme

Prestre 8c Eccleſiastique. Sestant donc affermy dans ſes bons pro

os , comme ſi de nouueau il faiſoit choix d’vne gloire celeste 8c della perfection Euangelique , telle qu'est ?Eccleſiastique ( qu'il doit

entreprendre de toutes ſes forces , à la faueut de la Grace 8c des

moyens pour paruenirà cette Gloire ) il parcourra 8c examinera.

les Regles ſuiuantes , ſelon que la condition ou la neceſſite l'exige

ra , afin de conformer les actions de ſa vie particuliere , à ſa voca

' tion tres-eminente , que nous pouuons appeller Apostolique.

CHUM_ ſ5** I/Eccleſiasttque peut estre conſiderému ſelon l’estat interieur,

:fſſlÿſizfflfſm ôuſclonlextcrieur; 6c c'est dans ce ſens que ſainct Pauſſappellc

Pam), 3,…- l'Homme interieur (j- exterieur.

rieur-einem* l. L'Homme intcrieuraſes rapports 8c ſes liaiſons r. auec Dieu,

-ï/WDW* Lauec ſoy—meſme , z. auec le prochain , 8( pour ce; effet il eſt ne..

ceſſairc. dobſerucr ces choſes. ſi
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ï.L'OraiſonMentale ou laMeditation iournaliereſiaite plus com.

— modément au temps du matin , qu'on entend la ſaíncte Meſſe,

deuant 8c apres la Celebration ou la Communion, du ſoir auant

ſouper; En vn lieu retiré , s'il ſe peut , dans vne Oratoire domesti

que, où ſoit l'Image du Crucifix, ou dans l'Egliſe; l'eſpace d’vne

_heure , d’vne demie-he re<,ou d’vn quart-d'heure, s'exciter par

des conſiderations tirée de l'E uangile du courant pendant l'année,

aux jours des Festcs de nostre Seigneur, de la ſaincte Vierge, des

Saincts 5 des paroles de leſus-Christ dites pendant ſa vie mortelle

&réduites en abregé : De la vie de nostre Seigneur ſelon le temps

8c les Mysteres celebrez par l'Egliſe pendant _toutle cours de l'An

née , qui commance à l'Aduent 8c continuë à la Natiuité', à l'En

fance 8c aux Mysteres qui l’accompagnent,â ſa Vie cachée, à ſon Ba

pteſme 8c ſonjeûne , à ſes trauanx , ſes voyages , ſes Miracles , 8c ſes

Predications pendant les trois dernieres années de ſa vie , â ſa Pall

\ÏOD z â ſa Reſurrection , à ſon Aſcenſion , à la Miſſion du S. Eſprit."

De la. lecture du petit à Kempis , de [Imitation de Ieſus—Christ , des

Litanies du Fils de Dieu 8c de ſa ſaincte Mere; des venus de leſus,

8c de celles u'il a manifestée: aux Hommes dans leurs ActesôcExercices , à llçauoir de l'humilité , pauureté , manſuetude , obeylÎ

ſance , charité , patience; il y en a pour les Dimanchcs 8c pour les

_Feries , des vertus de la Mere de Dieu pour les Samedís ; 3c de plu

ſieurs excellens Liures, comme de Loiiis de Grenade, de Buſée,

de Molina ,de du Pont , des Bonnes penſées , penſez-y Bien , 6c

pluſieurs autres. Cette Méditation doit estre encore appuyée par

de differentes affections, 8c des actes de volonté; par vneferme;

“denſe z 8c affiduë renouation de ſes bons propos ; par vne ſimple

6c fidelle attention à Dieu, comme il est dit au Pſeaume 84. Audiam_

quid/aqlldtturin me Dominica: Par vne docilité reſpectueuſe aux moua

'qleſmens du ſainct Eſprit S par l'humilité , la reuerence 8c autres

' poſitions,

2.. Lïnterieure 8c ſpirituelle recollection dans vne Année de huict:

ou dix iours 3 dans le Mois , d’vn iour *, dans la Semaine d’vne heu

re ; dans le iour estre dans la meilleure 5c continuelle diſpoſition:

De ſorte que les actes ſoient- ſrequents par de courtes 8c ardentes

Oraiſons , par la preſence de Dieu 8c de leſus en ſon humanité ; par

le recueillement , ſur le poinct de la Méditation du matin , par l'Oſ
fſirancle de nos actions au Fils de Dieu , 8c à ſa ſaincte Mere ', par vnc

petite priere , ou par le ſigne de la Croix , ou affection du cœur, lors

que 'quelque heure ſonne.

_~ z. Renouueller ſouuent ces bons propos , de ne tomber iamaís

D iij
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dans le peché, ny mortel, ny venicl, de éraciner les principales

racines du peche', ou mauuaiſes habitudes , en choiſiſſant vne par

iour ou par Semaine â destruire ;donner des Preuues d'vne entiere

fideliré à Ieſus-Chriſi: , rendant honneur à la vertu contraire , par

les actes 8c exercices de la meſme vertu. Dc fiíir routes les occañ

.ſions du peché , qui nous ſont les plus dangereuſes , auec toutes les

vanitez du ſiecle. De preferer les moindres choſes qui regardent

le ſalut , à tout ce qui cfl: dans le Monde. De faire choix des moyens

qui vont-là , tel que Ieſus noſire diuin Mæïstre a enſeigné de paro

le &d'exemple , comme ſont la pauureté de l'eſprit, la vraye hu

milité de cœur ,la mortification de la chair. Do faire en tout-Ia vo

lonté de Dieu ', 8c les deſirs de l'Ame de Ieſus pendant: ſa vie mor

telle. Faire tous ſes efforts our acquerir la perfection Eccleſiasth
ue ,quiestſſvne auec celle die PEUangiIe. Perſeuerer 8c demander

a Dieu qu'il augmente ſa crainte en nous, 6c ſon Amour iuſques à

la fin 5 8c enfin d'autres ieuſes 6c ſalutaires reſolutions , ſelon qu' i]

plaira à Dieu nous en donner l'inſpiration, &vne ferme' volonté

_dans nos exercices iournalieres.

4- Fairc dcuxofſrandes tous les iours, l'vn: au Fils de Dieu;

l'autre à ſa tres-ſimincte Mere , 8c auoir vne ſinguliere deuotion en

uers tous vles deux , auec vn deſir ardent de les honorer , de les ai

rner , d'accomplir leurs volonte: &leurs dcſirs en nous 6c par nous;

ê( fiïnſÿirer aux autres m Pareil amour de Ieſus 5: de Marie.

5. La pratique interieure , ou les actes qui ſont à produire tous

les iours; le matin d'Adoration à Dieu 8c à Ieſus nostre Seigneur

cn ſon humanité , 8c à la ſaincte Vierge d'vne reuerence ſingulier”

d'vne ferme reſolution de faire ſes actions duiour àla loire de

Dieu , deles diriger toutes en particulier pour accroistre ſon hon

neur 8: ſon amour en nous , 8c de s'éloigner de toutes occaſions du

peche' , d'vne Offrande de ſon ame , ſon corps , ſes ſacultez , ſes ſens,

ſes appetitsuflc de tous les mouuemens qui en precedent, 8c en Parti

culier de toutes les peines qui nous arriueront le meſme iour , 6c de

tous les accidens que nous n’auons pû Preuoir. Le ſoir , d~vne con

trition 6c profonde humiliation pour ſes pechez commis , 8c les

defauts dans ce iour, d'vne renouaríon interieure de tous ſes bons

deſirs 8c protestations au ſeruice de Dieu , ſelon ſ1 vocation; d'vne
ardente priere poſiur demander le ſecours diuin par la Mere de Dieu.

8c les Saincts Patrons , afin d'obtenir la Grace , d’éuiter le pe

che', de perſeuerer dans l'Amour de Dieu, d’auoir vne heureuſe

fin , 8Ce. ’

6. Le choix d'vn Sainct our estre Patron ſpecial chaque mois.

7. Vne deuotion ſingu icre 8c ioumaliere enuers les ſaincts

Anges, ſur tous \ainct Michel, ſainct Gabriel, l'Ange-Gardien, tous

n



'—- Jdm' l'est-at Etcleſidſiiqneîî ;Ã

les Anges-Gardiens , principalement -eeux .auec leſquelsnous en.

trons en ſocieté d'actions, les inuoquanr,_ par exemple lors ue nous

deuons prêcher ou- nous employer eh quelques- autres ónólcions

pour le ſalut des Ames. — 5 ; ~ ~ _
8. Le choix d'vn Directeur ſpirituel ' ' ( il' ſe ſaut choiſirîehſitte mil)

auquel vne ſois le mois on declare hors la Confeſſion lestat de ſon

Ame ,plus ou moins ſouuent , ſelon qu'il est neceſſaire ,ôc de qui

les conſeils &les aduis ſalutaircs nous ſoient en veneration, pour
luy rendre la derniere obcy ſſance. ë î ſſ'

9. Tous les iours vne lecture Spirîruelle priſe dans le petit Liure'

de l'imitation de Ieſus, des Bonnes enſëerdLoiiis de Grenade,Blo—

ſins , Stimulus Pastorum , dans Flïlilîoite des Peres, dans la Vie des

Saincts 6c ſiauttesſ î

to. Chacun iour pratiquerqucl ue rnottification intquſieureſi

' comme des paffions 8c mouuements éreglez de la. partie inferieu

rc ~, des affections 8c deſirs du cœur , du vieil Adam , 8C de tous les

excez de l'amour propre, principalement ſur la cnpidité des cho

ſes temporelles , ſur la concupiſcenc~e de la chair , 8c les commodi

tez du corps , 8c ſurl°appetit ou deſir de pro re estime 8c gloire; la.

mortification des curioſitez de l'eſprit, 8c e tous les ſoins ſuper

flus , des penſées inutiles ſur les nouueautcz qui ne nous regardent

point , du trop grand attachement à nostre propre ſens.

Ane: ſhjmieſme.

SVI' quoy il Faut demander âDíeu ces choſes, 8c les mettre enſi

pratique. ‘

l. Vne grande pureté de cœur.

2.. [humilité d'eſprit.

3. Iſabnegation de ſoy-meſme , 6c de ſaepropre volonté. -

4. L'eſprit de pauureté ,ou la pauuret d'eſprit, dans vne diſ
poſition continuelle pour elle. -ſi

5. Vn deſir non contrainct d'embraſſer ou de faire-choix de ce

qui est moindre &plus humiliant entre pluſieurs choſes qui nous

ſont offertes, pour ſe conformer à la vie de Ieſus-Christ, 8c pout

imiter ce qui est eſcrit de luy , queponnmest” danxla ioje , il a pre..

feríla Croix. HCbJl.

6. La patience , la lon animité, 8c vne entiere reſignation au

bon-plaiſir de Dieu dans es aduerſitez.

7. Les ornemens de toutes les vertus capables de perfectionner

l'homme interieur ,comme la prudence,la force la perſeuerancep

ia temperanee , ô: toutes celles qui les accempagnentz

f

'INES ſ33,

ffl‘ſ~‘s



3g” Ze moyen de bien Ziegler-sta 'Vie

ſſl!!! I( o'

nba-in.

'Ge que l'Ec
' leſictdstigue

da” exterieu

remerm_

firme” Die”.

Aflee le proc/mi”.
'7

l

ï

'Eccleſiastique doit Enuer: les Superieur: de fim intzrieur. !I

La Reuereuce, honorant en eux la erſonne de Ieſus-Christ;

2.. La ſoûmilliorr d'eſprit , c'est à dire , qu’i regarde en eux, non tant

la capacite' 8c les dons de nature ,la doctrine ,les vertus ,les graces

de Dieu , comme Fauthorité 8c l'eſprit de Dieu , qui reſide en eux à

raiſon de leur office, 8c qui opere par eux: z. L'amour de cœur,

qui naist d’vne ſincere charité: 4. Ifobeyſſince de la volonté,

aueugle, ſans diſcution; prompte, ſans delay', forte , ſiirmoritarit

toutes les difflcultez…

Enuer: les aux , vne bienueillance de charité , vn zele de

leur ſalut,vnc prit de manſuetudgvne estime &reuerence imc..

rieure , tant en les preſcrant à nous , qu'en nous ſoumettant à eux,

8c dans l'honneur ,les preuenant en toutes choſes.

Ennem- le: inferieur: , principalement ceux qui ſont commis

à nostre charge , il leur faut rendre quaſi les meſmes deuoirs qu'aux

égaux S auoir vn plus grand ſoin de leur ſalut ', estre infirme auec les

infirmes , 8c compatir à leurs inſirmirez d’vne affection paternelle,

6c estre tout à tous , pour les gagner à _Dieu ;les offrir 8.: les recom.

mander à Dieu tres-ſouuent dans nos oraiſons 8c ſacrifices.

II. Iſhomme exterieur doit auſſi regler 8c conduire ſa vie,ſelon ces

trois differentes diſpoſitions , r. enuers Dieu , 2.. enuers le prochain,

3. enuers ſoy-meſme.

.ENVERS DIEVÎ

Omme tel on exige ces choſes de luy. .

C r. La frequentation des Sacremens ou cclebrarîon du ſainct

Sacrifice de la Meſſe , luiuant que ſenſeigneut ces quatre lettres de

l’Alphaber.

~ A. Atrentíuement, t. Portant route la reuerence poſiible à leſus

Christ N. Seigneur, auant la conſecrarion , comme à ſon Seigneur

BC ſon Dieu, auquel il ſert à l’Autel, z. Pendant la couſectarion,

le conſiderant comme le Squuerain Prestre , de qui il tient la glace

8c repreſente la perſonne; 8c n’opere dans ces terribles My etes

qu'en ſon Nom. z. Apres la Conſecration ;qu’il le conſidere com

me l~Agneau occis 8c immolé, ou :i la maniere d’vne victime 8c

Hostie ſaincte , viuante 8c immaculée , preſcntée à lÿrutel ,.vraye..~

ment, en ſubstance, 8c offerte à Dieu le Pere par lon Ministere

8C le priant actuellement pour nous. 4. Qkujil aye vne grande atten..

_tion aux paroles , au ſens , 8c aux Mysteres. '

B. Bien , r. Auee vne exacte obſeruation des Rubriques 8C Cere..

ſmonies, accompagnée de bien-ſeance 8c netteté dans les habits

~ ~ _Sacerdotauh

a



dan; Pasta! Ectleſiastíque.Sacetdotaux ,les Linges, 8Ce. z. Auec la modestie du marcher , des

yeux , 8c de tout le corps. z. Ne pas ſe precipiter ou corrompre les

mots , mais les dire distinctement ,lors principalement qu'on pro

nonce les paroles de la Conſecration , à ſçauoir, auec attention 8:

reuerence.

C. clairement, En prononçant non auec trop de precipitationmy ,

trop de lanîueur 8c lenteuntrop haut, de ſorte que ce qu'il faut dire

dvne voix aute , puiſſe estre oiiy des affistans; trop baſſe , afin que

ce qui ſe doit dire d’vne voix baſſe,que luy meſmeſe puiſſe entendre.

D. D-natemmr , 1. Par vnc application d'eſprit , 2.. par vne aſ
fctection de volonté , roduiſant quelques actes &Adoration , de

Rcuerence enuers lelſſEs-Christ preſent , dTiumiliation , d’ObIa_

tion , d'Amour, ou autres. z. Par vne compoſition de corps pieuſe,

modeste , à Pedification des Affistans ;ſincere 8c non affectée.

2.. On exige de luy , vne deuote recitation de l'O ffice Eccleſia

Rique, 1. auec attention àDicu , par vne pieuſe affection, z. aux

paroles , z. au ſens, 4. à Icſus nostre Seigneur conſidéré en ſoy ſoli

tairement, 5. â quelques poincts ou Mysteres de Ia vie de Ieſus

Christ , tirées , ou de la Meditation du matin , ou de la deuotion de

chaque heure delOffice', par exem le ,lors qu'on dit Marines 8e

Landes , s'appliquer à la priſe de Ie us-Christ nostre Seigneur , 8c à

cette nuict terrible pendant laquelle il fut ſous la puiſſance des te

nebres dans la maiſon de Caïphe. Reciter Prime , à Phonneurdc

Ieſus préſenté à Pilatc , auec ſes liens. Tierce , à l'honneur de ſa fla

gellationäccouronnement. -Sexte, à l'honneur de ſa condamna

tion & crucifiement. None à l'honneur cles trois heures que Ieſus

Christ ſut attache' en Croix , 8c y rendit ſon diuin Eſprit. Veſpres

â l'honneur dc louuerture de ſon costé 8c de la deſcente de ſa Croix.

Complie , :l l'honneur de ſa Sepulture, 8c de la eompaſiion de ſa

ſaincte Mere. .

- z. La recitation journaliere des Litanies de leſus le Matin , dela

ſaincte Vierge à Veſpres , ioinre à vne oblation de ſoy-meſme.

4. Recication du petit Office de la B. Vierge par Semaine, ou

du Chapellet tous les iours ,ou de la petite Couronne , honorant

à chaque dixaine , vne vertu de la ſaincte Vierge , demandant d'y

auoir part & de destruire le vice oppoſé en nous 5 par exemple , on

peut Fhonorer au premier dixain, 8c demander pour ſoy en ſuite

au 2.. au 348cc. r. Uhumilité, 2.. Vne crainte de Dieu chaste 8c filiale.

3. La pureté de cœur 8c de corps; 4. Uobeïſſance 8c totale ſoû

miſſion â Dieu. 5_ La Manſuerude d'eſprit. 6. La ſerueur de la de

uotion 8c Charité.

5. La fréquente viſite de quelque Chappelle de la ſaincte Vierge.

6. I-'aſſiduité aux Sermons .SC pieux Exercices.

E
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7. Auoir dans ſa maiſon quelque Oraroire ou lieu destiné âſoC

raiſon , auec l'image du Crucifix 8c dela ſain cte Vierge; afin d'auoir

lieu de ſe retirer dans la Solitude auec Ieſus, ſexerçant-lâ en de

pieuſes Meditarions (telles que nous auons dit) Matin 8e Soir,

pour faire goûter à l'eſprit dans l’excez 8c en verite', que le Seigneur

est doux 8c ſuaue.
8. Wil rende quelque culte exterieur tire' d'vn poinct de la Me-ſſ

ditation du Matin, à l'honneur de leſus 8c de Marie, afin de s'entre

tenir dans la deuotion du iour , 8c de donner en cela vn témoignage_

,d'a/ne pieuſe affection enuers eux.

Entier: le Proc/Min.

Emma le 'Eccleſiastiquc doit estre conſideré en deux manieres. r. dans la

proc-bai”. L vie publique , 2.. dans la vie priuée.

Dans la vie publique, on conſidere l'office de Pasteur ou au-ſi

tre ſemblable , 8c afin qu'on s'en acquite validement, licitement,

8c dignement , voicy .ce qu'il est bon de faire.

r. Wil viue 8c ſe gouuerne à l'exterieur , pieuſemcnt enuers

Dieu , ſobrement enuers ſoy, iustementvers le prochain. De ſorte

qu'il ſoit de bonne odeur en tout lieu, comme dit S. Paul en la-z.

@ux Corint. 2.-'. Non ſeulement qu'il ſuye le plus qu'il pourra les 0c

caſions de ſcandale 8c dc mauuais exemple; mais qu'il ne donne_

iamais lieu aux infirme: d'en auoir meſme le ſoupçon.

2.. Wil ſc montre vn exemple de bonnes œuures, ainſi que dit

encore le meſme ſainct Paul eſcriuant :i Tite 2.. 8c que par ſes actions

il enſeigne autant que par ſes paroles.

z. Wil fuye les Banquets , les compagnies inutiles, celle des

bons beuueurs,ou qui tiennent table long-temps; les Tauernes,

comme la boutique des demons , les ſpectacles publics , jeux de ba~q

tcleurs 8c autres areils.

4. Dans la coiiiierſarion, qu'il cuite les joyes , ris , .BC recteañ'

tions _meſſeantesz De faire le plaiſant , ?agreable , 8c estre diſſolu
dans les estes , de dire ſoles :droles , ou ſſſe railler des autres 5 la trop

grande fämiliarité , principalement auec le ſimple peuple , 8c ceux

dela campagneÆil conſeruc la gtaüité ou lamodestie bien ſcanrc

àvn Prestëe , comme cstant vn objet ſur lequel tout le monde a les

…yeux arte ez. .

.5, Dans les vcstcmens , dans les meubles, &dans tout ſon appañ'

real exterieur, qu'il éuite deux excez, r. Le luxe, la ſuperfiuité,

vnc certaine préeminence en tout. 2.. Deſire abjet _auec vne ma

niere d'agir ſordide, &qui porte _â meſpris lc ſacré ministere auec

ſa perſonne. Æilobſerueſhonncstcte', la bien-ſeance, la. mode

ſtic, â ſçauoir ~, l'humilité en ſa perſonne, ſans abicction .de ſon



l _ dans &stat Ertleſiastiqae;estatçla gtauité de la vie , ſans éleuation d’eſ rit.

- 6. Æilentende &ſçache dans la pratique eRituel propre de

ſon Dioccſe , comme auſſi le Romain.

7. Quſil poſſede parfaitement tout ce quiest neceſſaire à l'ad

ministration des Sacremens, les principes Gcneraux pour oiiir les

Conſcſſions &les Cas-de-conſcience plus freqnens , à raiſon des

lieux , 6c u~au moins il ſoit capable d'auoir le diſcernementdes

Cas pour Outer dans les plus difficiles 8c quand ils ſe rencontrent.
8. WII administre les Sacrcmens , 8c quïl exerce toutes les ſon-ſſ

ctions de ſon Office auec reucrence , modestie, 8c auec odeur de

pieté à l'exterieur, ſelon les paroles de ſainct Paul, r. Corint. 4.

que tout homme le regarde auec estime , comme vn Miniſtre de

Ieſus-Christ , 8c vn diſpenſatcur des Mysteres de Dieu.

9. Wil preche , non pour paroiſtre z mais qu'il sflaccommode à la

portée de ſes Auditeurs, non pour ſon propre lucre 8c Fostentation,

mais pour ledification des Auditeurs , 8c qu'en ſuiuant le Concile,

de Trente ,il ttauaille de tirer de ?Euangile courant quelque

-poinct de la Doctrine Chrestienne , propre à instruire dans .la Foy,

ſi ctrine Cliresticnne ſoit enſeignée. On

dans la pieté , 8c dans les bonnes mœurs. Il ſe pourra ſeruir de cette

methode , ſi faiſant le Sermon digne d'vn Pasteur ,ille distribue en_

ces trois parties. Dans la r. qu’il faſſe vn narre' ſimple 8c familier du

texte de l’Euangile ou dc la ſubstance du Mystere qu'on ſolemniſe,&

expliquebriefucment les difficultez principales ſur le ſens literal.

Dans la z. qui] donne vne morale pratique pour la conduite inte

rieure 8c exterieure dc la vie: Dans la z. qu'il faſſe naístre en conſc

q-uencc dans les eſ tits de pieuſes conſiderations 8c d'ardens deſirs..
ro. Qÿil faſſe (xduuent la lecture du Catecliiſme du Concile de

Trente , qu'il l’obſerue , 8c les autres Llſiurcs dc l'Office Pastoral.

u. Qu'il mette vne partie de ſes ſoings 8c de ſon zele à cſrablir

les Eſcolcs , à les diriger &ſaire pour principal Chef, que la Do

a peut diuiſcr en trois Claſ

ſes. La premiere pour les enſans , qui apprendront Parer, Ane,

Credo, 8re. La 2.. pour les garçons ô( plus auancez ,le peuple , GCC. à

qui on enſeigner-L les choſes plus neceſſaires. La z.pour tous,à qui on

expliquera ce qui concerne la Doctrine, les mœurs,la picté; qui \OM

trois, la ſubstance du Mystere, les cauſes 8e circonſtancesdes ſruicts.

i2.. lldoit auoir vne Charité ardente, vn ſoin 8c ſolicirude pa

ternelle enuers les inſirmes.

i5. Celebrcr dignement 8c deuotement la grande Meſſe 8c tout
l'Office Eccleſiaſiique , 6c ſi Faire ſc peut , obſeruant toutes les Cc-"ct

remonies au Chœur ,ſelon le Ceremoníal Romain , 8c marquées

dans les Rubriques du Miſſcl, pour laMefle ſolemnelle.

I4. Vn ſoing continuel pour le culte de_l'Office diuin , l'ome

35
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ment de l'EgIiſe,l-r gloire _de Dieu, le ſalut 6c aduanccmcnt des

Ame-s S dc Pauïmenter en tout , de laduancer , 8c de chercher tous

les moyens de e procurer _ ' ~ _

15. inſtituer vne Confrairie du TrcS-ſainct Sacrement , par l'au

tborité de Flllustrifiime Ordinaire , où 8c quand ilſera. trouué plus

à propos. _

16. Qujl reconcilie les Ennemis , qu'il empeſche 8c oste les diſ

ſenſions , 8c principalement en Careſme; qu'il reconnoiſſeſes oiiail

les par les voyes les plus commodes qu’il pourrasque ſelon l’Apostre

il corrige les Pêcheurs,il les prie,il faſſe instance, il les reprenne auec

patience , auec manſuetude , 8c dans es entrailles de Charité.

r7. W3. tous il ſe montre Pere, edecin,& Pasteur.

18. Wil obſcrue les autres pratiques aſſignées aux fonctions

"Êniuerlelles 8c particulieres de l'Egliſe. S'il trouue qu’on faſſe vne

Aſſemblée de Prestres ou Pasteurs , tant pour s’exciter à lapieté,

ue pour s‘instruire dans ſes propres fonctions , de ſorte qu'elle

Edit establie àcertains iours , 8c qu'on propoſe à la deuotion d’vn

chacun d'y faire quelque exercice , qu’i y donne ſon nom au plû

tost z Car malheur à relu] qui eſlſeul , durant que s'il vient à tomber,

il n'aperſonne qui le releue! Eccleſ. 4..

i9. Dans les fonctions publiques 8c Eccleſiastiques, â ſçauoirſi

entendre les Confeſſions , administrer les Sacremens, celebrer l'O f.

fice diuin , precher , diſputer en Theologie 8c autres ſemblables,

il doit, l. Fuir Postentation, dreſſer ſonintention à Dieu , exercer

ces choſes àlagloire de Ieſus-Christ', 8c inſpirer ſa grace pour la,

conuerſion des pêcheurs , 8c Pauancemenr des Ames. z. Imprimer

,vne ſinguliere pieté 8c deuotion enuers Phumanité de leſus , 8c de

ſaſaincte Mere z. Ne iamais prêcher ou rien commencer de con

ſequence, qu'apres la priere , en ?offrant à Dieu. 4. Auoir vn grand

ſoing de la pureté ,lors que l'on est dans les fonctions,, principale

ment auec les femmes. 5. Obſeruer les plus petites pratiques dans

toutes les fonctions.

zo. Dans la vie priuée 6c domestique , ſoit auec les Estrangcrs ou

autresyil doit premierement éuiter les ſeculiercsôcprophaues rccrea

tionszde rire ou entendre des paroles de den-action, de legcreté,

de plaiſanterie , 8c de raillerie , l'entretien des Seculiers ſans neceſ

ſité ou vtilité , 8c les vaines , dangereuſes 8c nuiſibles conuerſations.

Les Banquets, les ſautez, les inuitations à boire-,les taucmes ab

ſolument, 8c ſemblables lieux. Leshabitudes auec des perſonnes

de mauuaiſe reputation _. ou adonnécs à la gourmandiſe ou :i l'im

pureté. Les priuautez , ſous quelque pretexte que ce ſoit , auec des

femmes, 8c ne leur parler hors de ?Egliſe que peu _, rarement, .Sc
~autant que la necefiité Fexige. ſi



_._ …

ſſaïdns l'Esta! Eccleſid/Zíque;

Pour ſe monbrer aux aiknres vn exemple de bonnes œuures , voi

ce u’il luy conuient aire.ſſl. Aucdir vn culte exterieurôcvne reuerence ennersDieuôcles choſes ~

ſacrées , rendant honneur aux Reliques , Images ,lieux ſacrez , 8re.

Vne deur de bonne édification dans la temperance aux viandes',

dans es paroles , dans la bien-ſeance des vcstemens , dans la mode

stie des gestes , du marcher , des actions , de la retenuë des ſens , ſoit

en priulé parmy ſes domestiques , ſoit à. la veu~é des externes , lors

n'on es viſite 8c entretient.
q 2.. Vn deſir &vray zele de profiter au prochain dans toutes ſes

paroles &conuerſations ,, ne parlant que de bonnes choſes , auec

prudence , 8c ſi l'occaſion ſe preſente , il faut leur perſuader l'amour

dc la perfection , 8c les exercices de\piété , pour l'obtenir ſelon la

ca acité d’vn chacun.

E. Dans toutes les recreations,qu'il ſi: reſouuienne touſiours qu'il

est conſacré à Dieu , de ſorte que rien ne paroiſſe dans ſes paroles

8c actions ,indigne de la ſainteté ac modestie Eccleſiasti e. Voicy

les principales diſpoſitions 8c vertus qui ſont neceſſaire con

uerſcr auecïle prochain. La Charité ,la Manſuetude ,l'A ilité,

la Reucrence , 8c preuenir les autres par ciuilité.

4. Il faut auoir égard aux circonstances du temps , du lieu ou de

la demeure , de la ſocieté de ceux auec qui l'on vit , de la condition

8c estat du ſien propre,8c des autresDes Regles ou Statuts qui ſont

preſcrits dans vne Communauté , comme vn College , Seminaire,

8c autres , ou dans le articulier; 8c enfin toutes les autres circon

stances dela choſe , ela perſonne , de l'est” , dans leſquels il faut

_eonſidercrla pieté, la prudence ,la iustice , l'honncsteté ,la bien

ſeance , la gloire de Dieu , nostte ſalut , 8c celuy de nostre prochain.

Entier: ſoy-meſme.

Dans la vie Solitaire , c'est :i dire qui ne regarde 6c ne conſidere Emu” ſigï_

que ſoy , Voicy la maniereëzle modele ſurlequel il doit ſe regler. Mïſ-"Fe

i. Faire vne exacte distribution du temps par l'Année 8c les Mois,

ſelon les Mysteres que l'on celebre par les temps de l'Année: r.

Pendant l'Aduent, mediter ſur ?Inca-mation de nostre Seigneur,

&les neuſMoisqtÎeFEnfant leſus est demeuré dans les entrailles

de ſa tres-laincte Mere , 2.. Dc ſa Naiſſance à la Purification ,la Di

uine enfance de nostre Sauueur. z. Toute la vie cachée de leſus

l'eſpace de trente ans iuſqucs au Careſme. 4. Le temps de ſa Paſ—_

ſiomâcommcncer au Dimanche de la Paffion i5. iours auant Paſ—

ques. 5. Depuis Paſqucs-iuſqucs à ſon admirable Aſcenſion, qui

prouue ſa Reſurrection enpluſieurs manicres. 5. Son Aſcenſionôc

____. __._.__.——-—'——.
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38 Le moyen de bien Regie-r ſa Vie , ét.

ſavie Glorieuſe dansle Ciel. 6. La Perſonne 8c les Myſieres du Sa'

Eſprit. 7. La tres-ſaincte Trinitéôc les trois Perſonnes. 8. Dans

l'Octauc du ſainct Sacrement ,le meſme Mystere. 9. Depuis l'Aſ

ſomprion de la Bien-heureuſe Vierge iuſques à ſa Natiuité, toute

ſa vie 8c ſes prerogariues. ro. A la Fefie de ſainct Michel ,les Neuf

Ordres des Anges , à qui l'on peut rendre vn culte ſpecialpendant

les neuf iours. u. A la Peste de tousles Saincts , on peut s'arrester

en meditant ſur chacun de leurs Ordres , àſçauoir , des Apostres,

Martyrs, 8Ce. u.. Le reste du temps depuis l'Octaue du ſainct Sa

crement iuſques à l'Aduent , toute la vie mortelle &laborieuſe de

leſus-Christ.

2.. L'on peut auſi] diuiſer le temps ſelon ſon propre estat , ſon

Office , ſes affaires, les fonctions à exercer par office, charité,

obeyſſance , deuotion , ôcc. Les estudes , 8Ce. Les iours ſelon les
Festes ſolemnelles,ſimoins ſolemnelles, de Ferics. Les heures du

iour, comme les Exercices iournaliers,ſoient distribuez par heu-ſi

res , c'est ‘ dire , qu'on preſcriue l'heure de ſe leuer le Matin à qua

tre he &u quatre heures 8c demie z de la Meditation du Matin,

de laëitation de l'Office , comme Marines 8c Laudes au Soir,

Prim 8c Tierce , apres la Meditation , Sexte 8c None auant diner,

Veſprcs 8c Complies au temps propre : L'heure des eſtudes , de la

reſection 6l recreation honneste , 8c des autres Fonctions.

z. Il doit prendre ſes neceſſite: corporelles , comme du ſommeil,

du manger , du boire , 8: autres , auec moderation , par neccffi té,

8c non par volupté', de ſorte qu'on maintienne rouſiours l'eſprit

dans la liberte' de faire ſes fonctions , tant de piece' que de ſon pro—

pre office.

4. Detcrminer tous les iours en particulier quelque mortífica

tion exterieure au manger 8( au boire , ſur la quantite , la qualité,

Yapprest, la maniere de les prendre moderémcnt 8c 1ans trop clé

panchement. Aux autres commoditez corporelles, en retrancher

quelque choſe auec diſcretion ou par direction. A la veuë ê( aux

autres ſens , lneſme dans les Fonctions permiſes , aux paroles , à l'e

xercice de quelque acte de penitence. Tous les iours ſelon ſon pou..

uoir, principalement le \Iehdredy conſacré à la memoire de la

Paſſion de nostrc Seigneurs' -â quelque humiliation , quoy que Pe

tite , elle ſeruira infiniment â la vertu dÏ-lumilité.

5. Tous les iours , ſur le ſoir faire vn examen, l'eſpace d'vn dem y;

quart d'heure.

6. Faire vne Retraitte , comme nous auons mis cy-deſſus; pour

l'Année de quelques iours; pour les Mois , d'vn iour , pour la Se..

maine d'vne heure.

7. Diriger toutes ſes estudes 8c toutes ſes conuoillances ,î la pra-z



ſ ſſCertgínes cho/Ez' que le: Pre-ſire: Ô le: Clerc? , Ô-tſſf'tique 8c à l'amour de Dieu , 8c les interrompre ſouuent, pour ſe

porter à Dieu , par de pieuſes affections.

8. Nc commencer ſes estudcs ny autre choſe , qu'apres auoir ſait

le ſigne de la Croix , 8c la priere. .

9. Dcuant ſoy dans ſon. Cabinet anoir preſent l'image de Ieſus

crucifié, qu'il entre ſouuent en ſon Oratoire ,où retiré du bruit,

il puiſſe s'appliquer ſes exercices de pieté , comme il est eſcrit qu_

deſſus.
ro. Enfin, qu'il faſſe ſes efforts :le procurer par ſa vie 8c ſa doCtiti-ñv

ne, tout ce qui est de plus chaste 8c de plus honneste. ct

 

CHAPITRE VI.

Certaines choſes que les Pre-ſiret @- les Clem doiuent

en partie oiſe-ner @j- en partie enim* dans
la Conuerſhtzſion.

Tñirées de S. Ambroiſe au Liure I. de ſes Offices.

I.

D” vq/íement.

l_Q Ve lc vestement de l'Eccleſiastique ſoit net , 8c qu'il n'y Faye

rien de ſordide. d D! F5151"

2.. Wil ſoit ſans affectation de proprete'. stſ;ï::"'ſ"‘=

z. Sans ornemens ſeculiers , comme la ſoye , 8Ce.

4. Qu'il ſoit ſi bien arrangé , qu'il ne panche pas plus d’vn costé

que d'autre. 1

5. We les ſouliers_ ſoient nets , 8c decemment fermez. p

6. ‘ Le Chapeau mis ſur la teste modestement , 8c qui ne marque

as dc le ercté. _
P 7. Qu?le colet de la chemiſe ſoit vn peu eſleué, pour couurir vne

partie du col , de ſorte neantmoins , qu'il ne paroiſſe hors le collet

du vestement. \

~I I.

De la maniere de marc/Mr Ô de sïzrreſieſ.

r. Ve le marcher ne ſoit trop’lcnt,ou crop prompt. Can… 1.2;

~ 2.. Quſon ne iette les eſpaules de parrôccſautre en mar- tleſnſiastíſ”

chant. lair/e ran-i

l _ z. Qfon n'affecte pas_ d‘estre quelque choſe de grand, marchante col droit , vn des bras cstendu , ou par agitation.

39



40 Cet-tdin e: chez/ſie; que le: Pre/Zräs â- le: Clerc!

Comrneilſe I'

doit tompar- _ _ ,

ſe, 14,,, [z, ne diſc ce qui est marque dans les Prouerbes, r6. V” Apostat on R:

Fist-FW'.

4. Qfon ne ſauce point les dcgrcz d’vne montée,montanr ou

deſcendant , dedans ou hors de la maiſon.

5. Wſon ne traiſne 8c ne grace le paué auec le pied en marchant ,'

qu'on ne pouſſe du pied les pierres en chemin , comme les enſans,

8c qu'on ne frappe la terre auec bruit , efleuant les pieds comme les

Payſans. '

6. u’on ne s’cm ortc à rire dans les ruës 5 6c u’on ne s' arreflze
P q 7

pas pour cauſer long-temps.

7. A la Maiſo~n , renſermez dans la Chambre ou ailleurs , qu'on

ne les enrcnde pas dire des chanſons; bien moins marchant par la

maiſon. ' ‘

8. Qïon ſoit fort reſerué pendantPHyuer à chauffer ſes pieds

hors des ſouliers , encore plus deuant lescxt ernes : carla mauualſe

odeur offcnce.

I I I.

De l'album!, l'entre-nazie, Ô l'entretien.

Ve l’vn ffcntreprenne rien ſur l'office de l'autre; mais que

chacun exerce ſa fonction dans ſon ministere , de peut qu'on

uoltffqm' ;festpaó ſhûmù ÂDieu , c'est-U” homme qui n'est La” ſi rien,

il marche faiſant la mené', lajeux inquiet: ,fi-appetit de: pied! , faxflmr

_ligne d” doigts, (9-17.

2.. Won n’eſcoute point celuy qui ouurc vne grande bouche,

z 8c qui parle ſans fin.

z. VU ne shpprochepas trop prés dela perſonne Ëqui il parle,,

ſur tout ſi c'est vne perſonne au deſſus du commun.

' 4.. Qſilne-Féloigne pas aufii par trop; mais dansvne. distance

raiſonnable.

1 5. Wil nemcttcpas la langue hors labouche, àla. maniere des

inſenſitz.

6.. Qu'en reſuant , il ne tire pas ſon poil ou ſes cheueux.

7. Qfil eu-itc cette mauuaiſc grace dïxiufier ſouuent ſes veste-

mens -, de s'appuyer ſur vn de ſes coudes , ou 'contre le mur ~, de pre

ſenter vne aureillc pour eſcourer , parce que toutes deux ſont faites

pour cela', d'clcuer les ſourcils, qui eſt vn indice de ſuperbe ou'

d’vne admiration affqctée S ou tournant les yeux grauement , ceſH

moigncrquïl a de grandes penſées dans l’eſ rir*,de baiſſer la teste

plus d‘vn coſte' que (Fautregde fermervn œi our regarder ccluy ,ñ- ,z '

qui parle de l'autre : ca-c c'est vne marque de uperbe , ou de iouçng'

des doigts , mais qu'il tienne lesmainsmodestc men-c .
8;. u’ilne ram: ointfarcstgou uel ue autre artie-duccz ſis.

S P ‘l q. _z .

3'- V”

..qui luy demangpz_

…>
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daim-nt en partie obſêruer &en partie, ét. '41

9_ Wil ne rcmuë ſouuent , ou tourne de la main ſon chapeau_

ro. Wil ne plie ou deplie ſon mouchoir ou Pcncortille , en ſc

ioiiant , dans ſes doigts. s _ t - .

u. Qgil dar-reste fixement -ſesyoux ſur _la face de celuy auec qui.

il est , ſur tout auec vne femme ou vn perſonne digne de reſpect 5 6c

qu'il le faſſe auec pudeur , lors que la raiſonou la neceſlité l'exige.

r2.. 03j] ne diſe pas .de paroles legerement , bien moins celles dc

railleries. ~ . ñ - - , - -

x3. Qqſilnäffecte point vne grauité ſastueuſe.

14. Qu'il cuite &remuer ſouuent-lesñlevres.

15. Qu'il ne crache point en preſence des affistans ,mais qu'il ſe

.tourne en arriere modestement.

_ r6. 0411i! n'éternu~é point en face-de l'aſſistant , mais qu'il ſe tourfi

ne mettant le mouchoir à ſa bouche.

r7. 'Si faiſant ſon pouuoir il ne peut fempeſchcr de roûter , qu'il

mette deuant ſa bouche le vestement ou le mouchoir.

- 18. Qu'il ſe mouche decemment , 8c qu'il atteste l’enuic de gallcïr

ou de nettoyer ſon nez auec le doigt.

19. Si vnc perſonne _de reſpect Finuite â-ſe couurir, qu'il ne Ie

faſſe pas auffi-tost, en s'excuſanr auec modestie: il ſaur euiter neant

moins apres ſauoir-dit _pluſieurs -fois , de nele pas faire.

zo_ Qu'il ne ſe découure pas ſans ceſſe , mais 'ſeulement ven ces

cas: au commencement,-ou lors qu'il est interrogéfflu lors qu'il

propoſe quelque choſe de-nouueauz-&c la choſe faire, qu'il ſe couurc.

2.1. ogil ne baaille auec immodestie , faiſant bruit ,-8cc.

2.2.. Lors qu'on donne ſuiet de rire , qu'on ne s’emp0rte pas auec

eſclat ou demeſurément. , …

.~.‘ ez; -pgîil näægite pasla teste pour chaſſer les mouches - à la maniel

re dcscheuaux de chariot. p '

2.4. Wíll n’interrompe iamais le diſcours de celuy qui parle ', mais

qu'il attende auec patience , qu'il ceſſe de parler.

I y.

‘ .Dans l'Egliſe.

i. QVÏ] y ait tout le reſpect pſſoflibleſitrr tout deuant Ie Tres- Del-t Re# e~'

ſainct Sacrement, 8c les Reliquesdes Saincts. ~ fflffl' "ï "-55

2.. Qu'il flegifle le genoiiil aux lieus 8c aux temps qu'il le doit , 8c éctſ"

ſe releue. -

z. Qu'il ne remue' pas la teste auec legereté.

4. Aujl ne porteles yeux çà 8c là auec immodeſtie.

5-. oLlſil ne s'y promene point.

6. oLjil n'y dorme point , principalement pendant lc ScrmonÎ

F



'42 -Certdines thoſe: que le: Prestre: Ô le: Clem

_ 7. oiijilñ n'y aye pas d'entretien.

8. ogjil n'y faſſe lecture que de bons Liurcs qui Pedifient 8c lc'

a portent à vne deuotion 'plus ardente. —

9. Qu'il cuite dïncommoder perſonne , à force-de touſſcr 8c auec

grand bruit. -"" ~ ’ ' '

ro. Wil cuite de gaſier le lieu où il est, par ſes crachats , ſi lane-Q

ceffité l'oblige ale faire , en ſe leuanr ,qu'il mette le pied deffiis.

ii. WC ſes habits ſoient dec-eus , honnestcs , 8c mis decemment 8c
\\
..n

honneſtement. ï - ‘ - ._ — , r. z,

u. Wſen ſe mettant-d genoux , il prenne amb à ne pas gaster ſes

habits ï, s'il les trcuue gastez en ſe leuant , qu’i ſc nettoye ſans btui t ,

i5. Lors qu’il prie vocalement, qu'il cuite d’éleuet-ſa voix,de ſaiſi.;
rc entendre des gemiſſemens ',’ ſoupirs 8c autres ſignes cxtraordinai ct

res de deuotion , pour nïncommoder perſonne;
I4.- Qu'il ne (apre-ſente àſſl-'AutcL qu'il-n'ait pris tout ce qiſildoic

prendre , 8c quÎ-il ne ſoit _bien prepare. — . ~

. . l [ ~

.ÏV- _ . '_)

Ertcelebr-Ëznt ſſla ’

Y

5,, 14,44_ ſirÎ V'on ne ſe preſente âPAutel que-bien preparé, ſelon qu'il

brai-ini. ſi Q est dans le Leuit. 2.6. Tremblez. dan: ma” Sanctuaire.

a.. ouſſſon obſerue dans la lecture vne grauité bien-ſeance, 6c dans_

les Cercmonics vne moderation ſans contrainte… .
z. oilgl-'action a-'itvne prompte maturité. ct

4. oiiſon liſe distinctement , clairement,'& ſans ſaute.

5. 03:01) cuite tout delayôclenteur.

6. Qu'on remarque la deuotion,la reuerenceôcvne Religieuſa

compoſition de corps. , î ' -ñ

7. Won recite lesſiêraiſons auec chaleur ,- procedant par vn_

certain mouucment interieur de dcuotion animée du S. Eſprit.

_8. Qu'en ce temps-là on ſe garde bien de gratter ſa teste. l

9. Qu'on ne chaſſe pas les mouches en cholerc ou indecemmentſ

io. Qu'on .n’éleuc point' les eſpaules à cauſe de la verminc on

qu'on ſent qu'il demange. _

ii. Qu'on ne crache indecemment, 8c qu'on ne ſe mouche point

auec les doigts , mais modestement auec le mouchoir.

d u. que ſes mains ſoient lauées auant de s’appro_cher de l’Autcl',

que ſes habits ſoient ſans ordure, 8c nets; que les Sacrez veste
mens du Prestre ſoienſſtmis proprement; de ſorte qu’vne partie nc

paſſe point l'autre; mais par tout adiuſtczſiclon qu'ils doiuent eIJcre,
ë

l



ſiclàízzent é” juirtíe dſc-fuer, da' ' ‘~ '43

. . ' ’ VI. p 1.1 . ’ ’

Dam le infflere de la fldincte Meſſe.
ï." ſſ V’il paroiſſe dans ce ſainct Exercice auec granite' &mani-ct

rite'.

z_ Wil y ioigne lëes ſoins 8c la diligence , pour ne rien omettre.

W3. Qu'il ſoit' preſent àſi Dieu 8c à ſoy-meſme , pour luy rendre tous

ſesſircſpccts interieurs 8l extérieurs. '

4,. 'Lors 'qu'il paſſe deuant le ttes-adorable S. Sacrement, qu’il
fléchiſſe le genoiiil iuſques en terre , ou proche de terre. ſi

5. Qu'il réponde à vn ton pareil à celuy du Prestre.
U. que ſpsyqux ſpſiîiänt modestement baiſſez, 8c qu'il ne regarde

auec curio ite es a 1 ans. - - . '

QÏI ne touſſe 8c ne crache point auec grand bruit, que s'il

est dans la necestité de le faire, qu'il empeſche le bruit tant qu'il

pourra , ſe couurant ou du mouchoir ou de ſon vestement.

~ 8. En donnant le vin ou l'eau des barettes , qu'il ne les faſſe cou.;
Ier toufen vn coup ou goutte à goutte; mais auec rnoderatio-n. ſi

' 9. Lors qu'il preſente la premiere burette au Prestre , qu'il la

baiſe 8c luy faſſe la reuetence moderée , 8g s'il est neceſſaire de

faire le diſceincment du vin &auec l'eau, quïlnäpproche trop du

irez la burette. ‘
'ſi' VlI.

DE: compàrtemen: de la Table,

1jQVant à la Benedictzion de table,qu’il ſe tienne debout, la teste

couuerte , 8e les yeux baiſſez , attendant les autres. ,

': 2. WH] cede volontiers à vn autre le 'lieu plus honorable, d'il-J

ſant point de ciuilitez de Cour 8c contenticuſes.

z. Si tost qu'il s'est mis à table , qu'il ne prenne 8c nestende point

ſa ſcruiettcmu la metteſur le bras à la façon des ſceuliers: ogil

ne couppel e pain ou la viande , 8c qu'il ne commence le repas par

le boire; (LMI »ſe tienne le corps droit ſans auancer vne eſpauj

le ny vn costé plus tpe l'autre.

4. WH] ne mange auec auidité 8c ſa bouche trop pleine.

j. WH] ne ſe haste pas immodérement.

6. (Liſil ne faſſe pas de bruit, amaſſant auec la cueiller le fond de
ſon eſcuelle. ct

7. o41_’iln’empliſſe entierement ſa cueiller de peur que leboiiil

lon ne ſoit répandu ſordidement.

8. que ce qu"il‘prendra dans la bouche auec Peſcuelle ou auec la.

cueiller ſe faſſe ans bruitôc ſifflement.

9. S'il est obligé de ſoulager ſon nez, en ostant quelque immon

dice , qu'il ſe garde de lc faire auec la ſeruiette ;mais auec le mou-z

Y 'U'
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Certaines choſe; que le! Prestmàſe: Clem

choit , baiſſant doucement la teste vers la Poitrine ou à costé , s'il

n y a perſonne. _ - ‘~.

, I0. Si quelque externe boit à ſa ſanté, qu'il le remercie ciuile-L

ment, &le ſaluë ſeulement de paroles.

n. Si quclqu'vn luy Preſence le verre, ſans Fauoir demande', qu'il

le refuſe modestement pour ſe reſeruer à boire dans ſon temps. _

n.. Si quelque externe luy prcſentevn morceau de viande ,qu'il

Paccepte auec affection , 8c apres en auoir vn peu coupé , qu’il don_

ne le reste à celuy qui est au deſſous de luy , ſi la coustume 8c les cir.

conſtances le veulent ainſi. l

13. En boiuant qu'il ne leue pas la teste ny par' trop la main pour

boire iuſqucs à la derniere goutte.

r4. ogil ne remuë ny les Pieds ny la teste qu'au” bien-ſeance 8c
lzl où il est neceſſaire. ' ſſ

15. 03H] ne croiſe pas les jambes.

r6. Qu'il ne s'allie point-auec imrnodcstic les deux coudes ou

I’vn (Yeux , ou vne grande partie du bras \estcndu ſur la table.
17. Qu'il ne faſſe paroístte oula. rnollefle ou la pareſſe , en s’estenſi-ſi

dant ncgligemment. . - . ' _

18. 03:1] ne couppeïæoint 8c ne ſerue point la viande aux autres;

ſans le bien ſçauoir faire , ou s’il n'est commandé par le Superieur.

19. Ala. table domestique qu'il ne preſente ny viande ny autre

choſeà vn autre', qu'il Naira-accu du Superieur, ou de quelque

externe preſent. \

zo. Dans les tables des Hostelleries ou des externes ,quîleuite

autant qu'il pourra :Bavoir la premiere place. .

2.x. @gil ne Parle] pas beaucoup 8c ne sœâendc point ,dans ſes

diſcours, mais peu» 8c àproïvos. .

2.2.. 03"11 ne rongclpoint es os d’vne ou des deux mains: mais

qu'il mette à Part ſur on afiîette les arrestes 8c les os dont la viande

eſt ostée.

- 2.3. Qfiildestende pas le beurre frais ſur le pain entier ou ſui-la

, moitie', mais ſur vn morceau à part.

2.4. Lots qu'il prend ſon boiiillon,qu'il ne mette pas de pain ſous

ſa cueiller, mais u'il eſſaye plustost ſa cueille: auec vn peu de

Pain qu'il mettra (lut l'aſſiette.

2.5. WÏ] ne faſſe decouler le bouillon de ſon cſcuelle iuſques .à la

_derniere goutte.

2.6. ogil ne prenne pas auec la bouche immediatement le boüil

lon de Peſcuelle oula viande du plat , ſoit chair ou poiſſon.

2.7. oſſuſil n*eſſuye pas ſes doigts ſur vn grand morceau de pain, &ç

qu’il ne~les leſchc point indeccmmenr, mais Peu à. la bouche ,acheue de les eſſuyer à la ſeruíettç,



r daíuent en partie oäſhrxer, ét(a8. Qu'il ne leſche pas ſon couteau ny ſa cucillcr, qu'il les eſſuyc

'auec vn peu de pain ſur ſon affictre , s'il ne le peut ſaire autrement, -

àla ſeruiette par bien-ſeance 3 8c dclameſme main qu'il tient ſon

Cousteau ,il ne doit porter lc pain :iſa bouche.

2.9. o\u_'il ne cherche auec le poulce le fond d’vn œuf en le man

geant j., que ſa maniere de manger ſoit nette 8c propre ,pour ne pas ~ ſi

donner du degout aux autres.

zo. quil ne porte curieuſement ſes yeux par tout pourvoir ce

qui ſe fait Qu ce qu'ont les autres , hors cette regle qu'il est bon de

veiller 8c voir que rien ne manque à ſon voiſin.

_ zi. Wil ne nettoyé point ſes dents auec le çousteau, s'il est poſ

_ſble, plustost qu'il porte auec ſoy dans vn petit estuy , vne plume

ou autre instrument propre à cette neceſſite'.
ſi 32.. Lors qu'à la fin du repas il ſaut plier la ſeruiette , qu'il ne l'é

tende point ſur la nappe , 8c ne ſe tourne point à costé du voiſin;

mais modestement dcuant ſoy. '

zz. Lors qu'on ramaſſe les miettes de pain auec la ſeruiette pliée

dans le plat , l'action ſe doit faire ſans grimace 8c ſans bruit.

34. M'en prononce , l'action de graces 8c la benedict‘ion auec

reuerence , hautement & distinctement , 8c que tous répondent au

tant que faire ſe peut, du cœur comme de la voix.

35. Lors qu'il lauera ſa bouche à table , 8( qu'il frotera ſes dent
'Ÿauec les doigts; qu'il nestſiuye pas ſa bouche , auant d'auoir eſſuye

'ſes doigts. , ,

36. Lors qu'il ſeruira à table , apres auoir porté à chacun ce qui

est neceſſaire , qu'il rapporte la vaiſſelle ô: mette chaque choſe à ſa.

'place , auec vne _modeste ptomptitude , ſans rien roſnpre.

.d VIII. - ‘ . ~ ï

_ Dam la Cldſſë.

jſſſi V'ils ne cauknt point entreux ou auec-les externe-SI

a.. Lors que quelqu'vn diſpute ou est interrogé, qu'il neſſ D,, ,~,,,,,;,;

luy faſſe ſigne auec les doigts ou autrement. ' ,mm 4,,,

z. Qu'il ne tourne pas la teste de costé 8c d'autre. la claſſe.

4. ne rie point des choſes qui ſe diſent. ,

5. Endiſputant quîil d'eſſence 8c ne choque perſonne , 8e qu'il

faſſe euidemment connoistre , qu'il ne deſire pas tant vaincre , que

dccouurir la verité 8c s'exercer.

6. 04311 prenne garde de ne pas trop efleuer ſa voix en diſputant,

;Sc de n‘vſcr point de paroles libres.
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' IX.

ÎA la Recreation, d* à la Campagne)

_ _ i.Q V’il cuite les diſputes contentieuſes 8c les paroles trop*
'Al' "#744 2 libres. ſſ

"P'- 2.. Qu'on ne le voYe iamais courir , luitter auec quelqu'vn , ou
ſauter ſans grande neceſſite'. ſſ

3. Dans les jeux permiS,que touſiouts il ſoit preſent à foy-meſmd

pour ne faire aucune action ou mouuement contre la bien-ſe ance.

4. Ve la diſſolution de l'eſprit ne ſoit pas vne ſuitte ou la com-ſi

Pagnc de la recreation du corps; qu'il s'eſtudie agreablement d'é

leuer ſon eſprit à Dieu , 8c de tirer cdificarion des obiets qui ſe pre

ſentent: à l'exemple &ſelon lc conſeil du Fils de Dieu dans ſainct;

Matth. c.6._ conſiderer. les Lak de lacampagne , Üc.

X.

Dan: toute la Manſon;

Emme ſzc- 1- V’ils parlent en tout temps , tout bas.îkfflſhf” z. Qfils ſerment & ouurent les portes ſans bruitſ

d . . . . . _,
?Liſa-YZ 3. ne ſoient par la Maiſon à des heures lndues.

Amp”. 4. Qu_ils ne crachent contre les murs.

5. Qu'ils ne s’attribuenc 8c ne conuertiſſent âleur propre vſagel_

Le qui est deſtiné aucommun , 8c à-tous..

 

CHAPITRE VII.

Le Miroir des Clerc: @- des PÏCstÏŒ, tire' du Droilï-z'
Canon, E9* de la Doctrine de ſàzſirzct Charles

Barromcïſie Cardinal.

PREFACE.

E Sacrf-ſîzinfl Ü' Oecumenique Concile de Trente dam la Seſſion

L22. de la Reformation Chap. 1. deſir-mt maintenir l'a-stat .Eccle-ſïasti

que dam ſi*: deuoirx, le corrigeró- le reduire dan; ſed juste llflllſë!, .t'il

c” esta” ſort] ,afin que le &on odeur de [eſta ſoir lt Die” en tom , ſelon

le Maori/ler: d"un chacun 5 il a fa” lez Statut; câ- les Decrer: qui ſui

nent, leſquels on a iugíà propo: , d'eux-poſer ſingnlxeremcnt ej* par de'

petit” Regles-s , dan; l'introduction de ce preſent miroir Clericrtl é' .s'accr

dotal, pui; qu'on ne peut rien penſer de meilleur, de plu: ſàinctçÿ' de

plus remy!) , n] dep/m contnmzble à ce deſſein. Cestdonc ainſi que le S.

Syzode addreſſe/à parole auxPreſlrcgó' exhorte les Ministre; de l'Eglsſè
uaflrepienſà Mere, 1l rf] a rien quiinstrxiſà pl” aſſzſiduéÿïnent lcd Fidel”

 



Ze Miroir de: Clerc; é* de; PreſirefïÎz-la Pietíó" au culte de Dieu , que la 'vie (ÿ- l'exemple de ceux quiſèſbne

voiler. au Diuin Ministere. Car comm: on le; 'Uoidſeparez de.; affaire!

duſiecle (9- Eleuex. en Un lieu erninent , tou; jettent [oſſeux ſur eux com

me ſur 'Un Miroir pur é" fidel , pour trouuer en eux dequo] imiter(

Par conſequent il eſl- nlóſolu-/nent neceſſaire aux ClercJ', appelle-z. auſor:

du Seigneur, de compoſer leur; mœurs é' toute leur -Uie, de ſorte que

leur: [aubin, dem-trek”, actiomyparalex', é' leur maniere de vie, ſème:

accompagnez, de grauite', de moderation (ÿ- de religion ,' qu'il; euieent

le; moindm defauts qui ſeraient tra-grandi en eux ,~ que leurs action:

attirent la -veneration de tout. D: fizrte que tant plu; ce; choſe; appor..

rent d-Utilite' d» d'ornement à l'Egliſe de Dieu , tant plu; ellez doiuent

eſlre obſeruíes auec diligence , leſîzinct Concile a órdonnígue ce que le:

Souuerain: Pantife: é' lee Suarez, Concile: ont abondamment Ô' _ſalutai

rement institue' touchant la æ-ie dex Clercr, flir Hsonnesteicſi le culte é'

Ia doctrine qu'il faut tenir, comme auſſi ſi” le luxe , comeſſîirion: , dan

ces, jeux de dez. ó- autres ,ſur toi-dre; ſorte: d: crime: , &de neſe rue/ler

de: affaires ſeculiers-S; le: meſure: choſe: _ſoient gardé: deſormaie ſou;

le: rnefme: peines ou de plu: grandes, que [Ordinaire pourra impoſer I

ſi: volontí; E5- que l'appel ifempeſche l'execution qui concerne la cor

rection de: rnœurdzsi quelque; 'Unes de ce: choſe: ſetrouuent abolze: par

'vne coustume contraire, qu'elle: ſoient remiſe: inconnue-nt dan: ſonpre

mier 'Uſage ó- qiſelle; ſoient tennèk de tou: dan: [a pratique , nonobstant

toute; couſlumc: contraire: , de peur que le; Ordinaire: ne ſoient puni:

de Dieu dans [a derniere _feueritíÆ-Un juste chaflimefltz Pour #Mir rie-z

'gltgeſi ln correction de leur: Ministres. -

LES LOIX ET REGLES DES CLERC_S_

ET DES PRESTRES.

I.

Ve leur vocation à .la Clericatuœ ,qui est vne marque tres-T

ſingulícre dc ;la bonté de Dieu enuers eux,ſoit perpetuelle- 5m33_

ment preſente àlcur memoire , 8c dc ce qui est eſcrit: Soyez ſaincts

dans

ar cc ue ie ſuis Sainct , nc donnant à crſonnc aucun ſcandale, de **CM5- 'VJ'
q .

PC1117 de donner lieu au blaſmc 8C mépris duMiniflzere, mais ſc mon

trant à tous en tout , comme Ministres de Dieu. '

’ ' I I.

(Lx-ç ſc dépoüillant du vieil-homme auec ſes actes '85 ſc .rcuestanc

du Nouucau, ils meinent en terre vnc vie Celeste, comme les

Anges deuant Dieu , voire meſine qu'ils ſoient les Eleus de

Dieu les Saincts ,les bien-aimez : qu'ils prennent les entrailles

de miſcricordeJa bcnignité, Phumi ire', la modestie, 8c Ia pa

tience : qu'ils ſoient prudcns , mais non pour l'amour d'eux

_meſhics , ſe ſuPPortans _lſvn Fauſſe, ne ſe Ërouoquanrs pas l’vn lîaue_

Tire' l'œil”

EFF/irc de s.

Paul,
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'48 le Miroir de: Clerc: Ô desPreſir-es,

[ſe , n’ayans pas d’enuie l’vn contre l'autre , ſe deſerans l’vn âPauï

*tre , ne Cherchans pas le premier lieu parmy leurs Conſreres ;mais

s’aimans l’vn l’autr‘e d’vne charité ſraternelle 8c ſe preuenans par

honneur l’vn l'autre 5 gardans PI-Ioſpitalite' , ſe ſecourant l’vn l’au-—

\ſe , 8c pratiquant ſur tout la Iustice , ayant la paix , ſi faire ſe peut,

auec tous les hommes 8c leur témoignant toute la manſuetude

poſſible. -III,

Se conformans 6c adherans non au ſiecle , mais aux ſanctions des

Souucrains Pontiſesfflux Conciles Oecumeniques , Prouinciaux 8C

aux Synodes Dioceſains', portans tous les reſpects 8k Fobcyſſance

deu'e~ aux Eueſques 8c aux autres Superieurs.

IV. *

Qrils ſoient feruens d'eſprit , ſeruans au Seigneur 8c perſeuerans

'cu Oraiſon, afin qu'ils marchent dirrnement deuant Dieu,â qui

ils ſoient agreables en toutes choſes , ructifians en toutes ſortes de

bonnes œuures , croiſſans dans la ſcience de Dieu 8c qu'ils n'ayent

Pas moins dans leurs cœurs que dans leurs eſprits tout ce qui est

veritable , tout ce qui est aimable , tout ce qui est d’vne ſaincte 8C

bonne reputation, tout ce qui concerne 8c porte à la vertu, 8c ce

qui est approuué pour la diſcipline.

' V

Clppocto_ Si les Clercs ſont dans les Ordres ſacrez ou Benefices , qu'ils di-ñ'

res de ccle- ſent exactement 8c deuotement les Heures Canoniales , 8c Pſalmo-ñ_

bïÿïiffljc dient ſagement 8c non ſraudulenſemenr.

Miſſ. Pius V. VI_

' n 11 ,. . . .
Ëizcigirî T? Q1 ils portent la Couronne (qui est vne marque de Ia Cleriea

proximo. ture ) ny trop orande ny trop petite, mais telle qu'elle montre lc de

czp… 4_ de gré de ſon Or re. VII.

Vita 8c hou. Qgils nc laiſſent pas croistre 8c n’agencent pas trop curieuſe- ñ

cl": 3." îîP' ment leurs cheueux 8c leurs barbes , 8c qu'ils coupent entierement

Clcricl, eo
dcm_ le poil ( principalement les Prestres) quicroist à la lévre ſuperieu

‘ re, de ſorte que la diffcrenceparoiſſe d’cux d'arme les Seculiers-SC

que les Prcstres ſoient diligcns à coupper 8c nettoyer les ongles. des;

doigts qui ſeruent à tenir la ſaincte Hostie.

VIII.

COMÏÏ- Tïi* Commeils ne doiuent pas porter vn habit exquis, auec grand

dclntseſſzml ' t_ ſſ d - l ſ 8Cc_ 6* &Sem u 1e ny tropapparen ,au l o uent—i s euiter e or 1 e neg -

I

u_ CAP_ 5_ ge , mais ne iamais quitter le modeste 8c le long , iuſques au talon,

Sixt. V. in dans la maiſon 8C dehors ſelon le degre' de l’Orclre d‘vn chacun:

3"… Cœ qu'ils ne changeront point pour la mort des Parens ny des proches.

nx. ~

Ex Synod. __ , Ix* ſ _ ,

pmu_ ſi…- Qqils ſuyent egalemertt la nouueaute des Urnemens 8c la variete

&i Caroli. des couleurs principalement du rouge 8e du vcrd 5 mais qu'ils ſe ſerñ
ſſct ſi nent

\x



la ſaincte Meſſe.

Ze Miroir de: Clerc; Ô des Próstrey; ''nent !ouſiours du noir pour l'exterieur, 8c pour ce qui est ſous la Poſſïctïlflſi! z'

Soutanne :lu noir ou d’vne couleur modeste , ſinon que la digni- a "Ëfflk"

tc' en exige vne autre. X. Ëîïſſa ËJPÊ;

Lors qu'ils ſeront voyage ils peuuent ſe ſeruir d'vn habit plus vltimldísttç.

court, mais ſimple, en qui on puiſſe touſiours recon noiſtre la modcñ Sïffljdiïs

stie d'vn Eccleſiastiquc , qu'ils fabstiäennent d'habirs paſſemcntez. gé°"v'j”:’;ç8:'*

x I' honestate ~

Qu: le chapeau ne ſoit pas fait en pointe, que ſou tour.,ſa l0n— Clers c; r..

gueur 8c largeur modeste different des Seculiers.

X Il.

We le collet ſoit ſimple,8c qtÿcstant vn penlargc, il s’estende ſur

le collet de la Soutanne 3 qu'ils ne ſeſeruent pas de chemiſes dont

Ietrauail au col 6c aux mains ſoit exquis-S.

XI I I.

We les bas ne ſoient pointà la mode larges 8c découppez , ny les

ſouliers 8c les rubans des ſouliers ,non plus que Fvſage des brace

lets , ny des colliers., mais dans la modestie pteſeransïce qui n’e'clatñ

te point-â ce qui eſclare , comme la dorure aux Freins des cheueux,

aux eſperons, aux ſelles-Sc à ce qui peut lfembellir.

X lV.

Il n'est permis de porter (l'anneau , qu'à ceux qui le doiuent â

raiſon de leur Office ou-de leur Dignité: ils le. portcromtau qua.

_ttieſÏne-do-i-gu de la main:

Cap. Clerici

Officia , de

vita 8; hou,

Cltr.

X V.

Encore que ſes Prestres le portent 3 ils Postcront au ſacrifice de

X V I.

(Lujils S'absticnnent de tout appareil ſplendide , du luxe , du faste:

8c de toutes les Pompe-s ſeculieres.

X V I I.

Qſils euitentſyureſſe &la crapulc 8c ayant inuiré quelqu~vn à _C=p._ Non.
prendre ſa reſection , qtſiisïne-linccttrent à boire , ny à. boire autant 'CTF'qu vn auäre proiäoq1ie pär desíçangqmulîiplieeî,, 8re. qu ils ſoient …a 3c jm…

contens vn- or maire onne e ruga , que on commence par c1”,

la Benediction , qu'il s'acheue par les actions de graces 8c ne ſe paſ

ſe point ſans la lecturede quelques bons Liures.

X V l l l.

Q5 l'es meubles dîe ſa chambre ne paſſent point le neceſſaire 8c:

reſſentent plus la pauureté que l'abondance..

ſſ Xl X Cap. 2.. tiſſe"

Les armes des Çlcres fbnt FOraÎle-næflc les larmes: Ainſiquïls ne VY** &ï IW!

pottent- d'armes 3 ſinon quelquefois hors de la ville ,v lors qu'il fii1t'fi“',"à:'hP:äſi

faire voyage en des lieux dangereux , encore faut—il~ obtenir licence c_ ne e15;

des Su etieurs our en vſet. 11s ne-combattront as dansvne iustc vel mon.
P P P

G.
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guerre', qu'ils euitent defrappet, d'accuſer , de calomnicr Iegautres

6c qu'ils ne prononcent de Iugement dans vne cauſe de ſang.

X X.

Cap. Cler. Æils nëaillent pas en maſque 3 qu'ils ifaflîstent point aux _Comp

Qfflclſſï d d'3 dies , joüeurs de Farces, de momons, ny à tous les vains ſpecta

'äzxk lT°“' cles, ny aux duels , ny où il y a effiiſion de ſang par vangeanceg

ſi qu'ils fuyent la conuerſation des méchans , ſinon où la pieté exige

leur preſence', qu'ils ne ſoient point les intercefleurs des Larrons

ny des médian: hommes aupres du Princeôcdu Magistrat, mais

auprés de Dieu, ils peuuenr nenntmoins 8c doiuent prier l'v—h 8c

l'autre pour ceux qui ſont iniustement opprimez 6c qui ſouffrent

calomnie. XX-I.

Cayffldin. Ils ne ioiieront point aux dés 6c n'y aſſifieront point; il leur est

3l- permis neantmoins de ſe diuertir à des jeux modestes , ſans ſcanda—

le , non pour l'enuie du gain , mais aprés Ie trauail pour vn rclaſche—

ment à l'eſprit. X Xl I.

Çaput. Clc- (Luſils ne diſent des paroles indiſcrettes , de joüeurs de farces 8c

“îi- d* "in toutà faitindignes , cc qui les ferbit paſſer pour des Bouffons, ou

ôclion. Cler, d di '
in 5_ es Come ens.

x X I i r. _

'Qu'ils banniſſent la curioſité , la_ legereté , la Batterie , les male

dictions ,les noiſes ,les contumelies, la colere, Iindignation , la.

malice , lc blaſphemc 8c tout mauuais diſcours.

XX l V".

Capot-x: a Æils fabstiennent de dances , 8c de la. cheſſe accompugnée de

ÿ d, cm_ cris 8c du vol d'oiſeau, 8c que pour cela ils ne nourriſſent des

ver; Concfl- chiens , des oyſeaux de proye , eſpreuiers 8c autres propres à la chaf
Zſſfflä' âffl' ſe : neantmoins il leur est permis pendant vncertain temps , par reñ;

" ' ~ creation 8c ſans bruit.

X X V.
Cap. c…. _Aiſils s'éloignent des t-iiiernes , ſinon dans lalneceſſité 8c enche-ſſ

offic de vi_ min fiiiſannpour lors qu ils y entrent auec bien-ſeance,qu ils y

[a, zz han, demeurent auec modestie 8c qu'ils en ſortent au plustost z qu'ils

Clei'. nentreprenncnt aucun voyage ſans licence 8c qu'ils n'exercent les

fonctionœde leur Ordre , ſans montrer lèurs Lettres de recommard

dation : qu'ils ne courent pas de nuit , mais qu'ils ſoient affidus dans

leur propre Egliſe,

X X V I.
Cap_ I_ de Vil; ne demeurent pas dans ñvndct meſme maiſon auec des ſemé

(chab-kat, mes , ſi ce n'est la Mere ,la Tante &ſſla Sœur , non pas meſme auec

Cle: 8! "XUL celles-ty , ſi elles ſont ſuſpectes, dautant qu'ils doiucnt conſerucr

5*' c' Clffl' vne chasteté entiere ſans ſoupçon 8; _ceux-cy _ſont obligez par vert),

cus,d.8i.c.z, . ñ . -

qui ſont'. dans les Ordres ſacrez.
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~ X X V l I- '

' Qiſils ne preſument point ſans vne juste 8c preſſante cauſe fre- Eïjl. tit. 8re.

uenter les Monasteres des Religieuſes : qu'ils ne ſemeſlent point ’“‘°‘.”d°"â"

des affaires ſeculietes: qu‘ils iſexercent non plus le trafic dans la LTL; 'ſe an:

Marchandiſe ,ny la profeſſion .de Notaire, de vendeurs de pain, Clef. c. MOI

de vin , de viandes ou de choſes àmanger: qu'ils ne donnent conñ nïstcríâ- c

ſſieil , ny leur conſentement , 8c qu'ils ne diſent ny ne proferent vne l““"d"m'

. , N Cl . lſentence qui porte à l effuſion de ſang. ,nâcírxàſſ

XXVlIl. Clem. 2.. de

On leur permet neantmoins vn art ou vn exercice honneste , auec "'- ëë h°"~

, _ . . . . c1 _lequel ils puiſlent acquerir les choſes neceſſaires à leur entretien. Cac; C1edci

X X I X. Offlcia, cod.

Il leur est deffendu de faire Profeſſion de Medecine, voire meſme m- c“P- "l'

ctde ne pas estudier publiquement aux Loix 8c à la Medecine : ny que Ëogkè !d

donnant tropàla vanité ils s'appliquent vn trop long-temps àſé- nad, ſi PIO”.

rude de la Philoſophie 8c de la Poeſie. ~ s. Card.

X X X.

Mais qu'ils liſent auec grande attention tous les iours quelque

choſe de la ſaincte Bible 8e des Eſcrits des ſaincts Peres , de S. Gre

goire , de S. Augustin* , de S. Chryſostome , de ſainct Bernard, de S.
Cyprien, du ſainct Concile de‘ Trente, duſi Catechiſme Romain

des Rubriques generales ou maniere de dire le diuin Office 8c faire

.les Ceremonies de l'Egliſe , des Liures de la vie Spirituelle, des

Sacremens 8c des Cas de conſcience.

X X X l.

Æon ne voye jamais ny dans leurs mains ny dans leurs Cham

bres des Liures remplis de galanteries , bouſſonneties, de choſes
vaines , tidiculesſiôc encore moins laſciucs.

~ X-x X i l.

Que s'éloignant de la pareſſe 8c de Poiſiueté qui est touſiours

pernicieuſe 8c saffectionnant à la retraitte 8c au ſilence, ils estudient

tres-ſerieuſement auec quelle preparation , quelle deuotion, 8c

reuetence ,ils ſont obligez dercciterle diuin Office , ſelon les Rue

briques; 8c les Prestres de celebre: ſouuent la ſaincte Meſſe 8c les

autres Eccleſiastiques, principalement ceux quiſont dans les Or

dres ſacrez de la maniere de receuoit la ſaincte Eucharistie 5 com

ment ôc auec quel habit ils doiuent agir dans l'Egliſe , dans le

Chœur, dans la Sacristie , ce qu'il y faut preparer ou faire ou euiter'

de faire, ſelon leurs fonctions dans les Ordres Majeurs 8c les Mi

ncurs_ x x xu I_ Capur. Per

-- . uenit. dist.
Æils neprennent pas â ferme des terres pour en profiter 8c 86_ Synod_

qu'ils nœntreprennent pas la tutelle ny les affaires des autres; mais Prouinc_ s,

qu'ils veüillent ſoigneuſement aux affaires des pauurcs,ſur tout ceux Card.

G ij \
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'qui °Ûï Charge d'armes , ſans perdre leur paix interieure , qu'ils ſoi;
gîfflïſ à Co“ſemer celle des Ames qui leur ſont commiſes , enſileuz

_filistrlbüanîlz Parole ac les cdifiant d'exemple.

X X X l V.

ïCap. Tc qui- Æils n; ſement pas de répondant à qui que ~ce ſoit , ny de Soliñ'

da" "-- 9- 1- citeurs aux affaires des La~r~ques , ſinon apres v-ne licence expreſſe;

que_ ſi le ſcandale ou quelque ſoupçon indigne naiſi de leur ſeruice,

no,, ab ho_ qu'ils s'en ſeul-cm 3c qu'ils ne ſoient Parrains , ſinon lors qu'ils ba,
mine,delud. ptiſcronz. ſi X x X V_ ~

ÊËÆÎZÏTÏ' Ælls nc renoncent point à leurs Priuidleges , car il ne leur_ cfl;

n ï n ï d ' ï' d I

pas permis d'y renoncer , 31.11$ qu il-s n ont .pas este accordez en fa—

Conc. Ant.
cap. 1.5. c. 116m' du particulier, mais e tout le Clergé: Par conſequent ils ne

Qgíquis, c. penuenr jureſ danslcs mains du Laïque , ny ſe ſoumettre à vn luge

[int manif. Laï vl z d l P ~ -l d Cl ' :-l
que ,.51 s n ont per u es riui eges u crge, ou qui S en

' . .E ~ſ~ .Ëpïſſâcîî ayent receula permiflion.

Res Eccle- X X X V I
íï-Cuméſiïïl- Qïils ne faſſent l~alienation du Patrimoine , qui a ſeruy de titre

Il. .l- IlÎ- ‘ ., l. ' ' .~ 1 ' ~ 'Apgst_ W a a lun ordmation , s ils n en ont vne permiſſion expreſſe.

7ſ._C0ucil. p X X X VI I. J.. ‘ . r

"ſud, Seſſ. z. @filme tombent pas dans ces ſautes ,la pluralité des Beneficesſ

'F ' d* Re' le trafic deſcndu ,le mauuais vſage ou la perte des biens Eccleſiaſhñ

- “m ° ‘ ques,ainſi qu'ils ſoientſarlsfairsôc rcglcntlcurdcpenſciur lc reue

nu du Patrimoine propre 8c ſuffiſant. De plus que les biens d'Egliſe

qui ſont le Patrimoine de \eſtas-Christ destinez 8; conſacrcz â l'v

'ſage des Pauutes, ne ſoient pas détourne: pour enrichir les Parents.

_L-EPILOOVE.

L reste de conclure en vn mot , ce Miroir des Clerc: 8c des Preſi

ſtrcssätpour faire vn Precis de tout ce que deſſus renfermant

tout-es ces Regles en vne ſeule ,les ſidcls Scruiteurs 6c Ministres de

nostre Seigneur (ont cxhortez par l’Apostre qu'en toutes choſes , 8c

dcuant tous les hommes,ils ſe montrent vn Modelle de bonnes

œuures , dans la Doctrine ſaine , lïntegrité , 8c la grauité -, ils S’éloi_

gncnt de Pimpieté 8c des dcſirs du ſiecle ; qu'ils viuent ſobrement,

justement , 8c pieuſement dans le monde , qu'ils ſoient ſaincts 8c

ſanctifians 3 parfaits , 8c pcrfectionnans ;illuminez , 8c illuminans:

ayans ſoin que tout ſe faſſe pour le bien, non ſettlement deuant

Dieu ', mais nuffi dcuanr les hommes , puis qu’ila esté dit d'eux de

la part (le Dieu, Il: _ſeront Sait-ct: Â leur Dieu , é" ne deshonorcront

póintſhn ATOM , car il: offre-m l'enccns du Seigneurcÿ* [a Pain; de leur

_ Dien, &par confi-qnentils ſeront Saincts. Leuit. ar. v. 6.
ñ N ' le ſeray ſanctiſié dans ceux qui approchent de moy,& ic [cg-ay glo-ſi

rifié en preſence de tout lc Peuple , dit le Seigneur. Lfllct. I0. -v. 3.

'.3



 

. ivutiom @Duras .ÿnodaux de sæinäï Charles

Borromée , au titre des Aduertffimem que

l'on doit( lire Alf .Synode

*Wil faut continuer la coustume ancienne de

lire _les Aduertiſſemens.

"Est vne Tres-ancienne Institution approuuée parla pratique ſſ-“ïïïflïffi-l

des Saincts 8( par Yauthorité de l'Egliſe , que les choſes qui "m" F

regardaient la Diſcipline .Sacerdotale 8c Clericale , 8c qui principa

lement en Ooncernoient-ſemploy &les fonction-s , fuſſent reduites

en forme &Aduertiſſemeut ,que -les Eueſques propoſeroient à leur

Clergé dans les Synodes. Suiuant cet establiſſement 6c cet exem

ple; Nous, du conſentement dc n.os Eueſques aſſemblemauons

jugé à propposëde rediger en quelque ordre lcs-preſens Reglemens.

auſque s c aqueEueſque pourra adiouster ou diminuer,-ſelon 8e

au temps qu'il le iugera neceſſaire aux Eccleſiastiques-de ſon Egli

ſe; pour apres estremis dans vn Registre dont ſera faire exacte le

-pleu ànostre Seigneur vous appeller à ſon ſerui-ce ;ſouuenir capa

cture , à haute 8( intelligible voix à tontle Clergé , dans les Syno

des Dioceſains 8c Aſſemblées publiques , afin que tels Reglemenc

estans plus ſouuent repete: , 8c expoſez plus frequemment 8c auec

plus .de ſoin,rout le Clerge' en general apporte, plus de reſpect 8c

de diligence à ſe conformer entierement aux ſaincts deuoitsVie 8c de laDiſcipline Eccleſiastique.

Adia": general à tom' le; .EcElgſid/Iiquer.

Rcmierement donc , mes Freres &z treæchers Enſans-'en Ieſus- Pim- mala;
Christ! ne perdez iamais le ſouuenir de la Vocation dont il a :äçfiïſſïfflïſi

ble d’excitcr en vos ames vne Vertu ſi brillante qu'elle iettera dana

les yeux-de tout le monde Feſclat de la _Saincteté que vous y pouuez

acquerir Lcarfi le_ commun ,des Chrestiens a, beſoin de grande;

'Vertus pour ſe conduire ,il est constant qu'il en faut de beaucoup

plus releuées ?i vous qui estes les Ministres des Mysteres diuins , ê(

Diſpenſatcurs des Graces cle Dieu , 8c comme par vn Ordre ſacré

víous estçsgſeparçz_ du reste cle-s hommes ;auſſiñcstans 'distinguez en

IX formed; Mie du ;commun des Fidelesz,-vous z de_uez ñviure _d’vne

. _ G .



54 Reglemenrjzoarffnſiruflion d'a Cle-rg! ,

manicrſdärutant plus 'excellente que vous les ſurpafflz en Dígniréſ

Ayez ſoin de montrer par vos mœurs ſur la terre , Pcxpreflion

d'vne vie toute celeste 6c Angelique , afin de faire ſuiurc aux autres

l'exemple de vosVertus diuines.
ſi Appliquez-vous tous d'vne meſme vnion d'cſpríts 8c de volon

tez au ſei'uice de Dieu, comme estſOr-aiſon, la Meditation des

choſes de l'autre vie, l'Estude des ſaintes Lettres neceſſaires àvn

Eccleſiaſiïque , qui vous ſaiſans quitter les vaines occupations du

ſiecle, 8c vous écartans de tout vice ,‘ vous conduiſent dans les

voyes du Seigneur. -.

~ (Lue vostrc principal eſiude ſoir d'acquerir la Charité, qui est le

fondement 8c le ſeminaire de toutes les autres Vertus.
Cheriſſez FI-Iumilite' , la Douceur, la Patience, Yfiquité, la Tem-ſi

ſiperance &les autres deu.oirs de PietéChreſiienne: bref ar tout '

où il y aura de la Verité , de lfionnefiete' , dela Sainctete 8c de la

_Religion , portez-y toutes vos penſées de vos actions.

(ſiiLant aux Vertus principales des ſaincts Peres , 8c qu'ils nous

ont laiſſées comme hereditaires , ne vous contente: pas d'en pren-

dre quelquefoible crayon, mais ayeibcaucou d'émulation à les

exprimer en vous; Imitez leut exactitude à oblgruer l’Abstinencc,

le Ieûne ,la Diſcipline Clerieale 8c la Pureté .le vie,pour delà pren
ſſdre vne ſoif' ardente du Ciel, quivouñs rende aſſidus au Seruice 8c

aux Loüan es de Dieu,oi‘1‘ eflans continuellement attache: , l'E

gliſe ſoit lelieu de voûte reſidence ordinaire 8c de vostrestabilité.

A Pégardde vos employs 8c maniere de viure , ſoyez ſoigneux 8c

diligem à garder les Decrets des Seuil-crains Pontiſes 6c Conciles

Oecumeniques , comme auffi ceux des Synodes Prouinciaux 8C

Dioceſaingôc tout ce-qui vousſera ordonné par quelque autre voyœ
legitime. .Ã .- t. ſi

Ceux qui ont obligation de dire les Heures Canoniales, qu'ils

le faſſent 'reglement au tem s 8c ſelon l'ordre porté parle Calen

drier , 8c ſur tout que ce ne o-it point negligemment , mais aueé at

tention", deuotion, bien-ſeance &reſpect interieur z pour ce ſuiet

liſez ce que ſainct Antonin Archeueſque a- eſcrit', principalement

ſur la negligence à s'acquitter de l'Office Canonial , pour vou-s em

ſeller de tomber aux ſautes qu'il y a remarquées , en quoy il ſera

En apresPOffice aclieué de fairevn peu de reflection, pour dc'

xnançler pardon à Dieu des manquemens qu’ony aura apperceusñ

Pour le: Pre/fre!,

Our ceux qui ſont Prestres ,ils doíuent celebrer tres—ſouuent le_
Sacrifice de la ſaincte Melle, &ce auec Sainctete' &’ReliglſſÔſ&‘>-,_

gc qui ſe peut faire en s'y preparang deuotemerit 8c medicaux-UE”
._2 ' ſi ſſ



ReglementponrPIn/lruílion du clergé. '.ſſtoure Pestengluë de l'eſprit ſur la grandeur de ce Mÿsteîre, 6c auffi

.ſe purifiant la conſcience par vn examen frequent 6c exacte diſcuſ

ſion que l'on ſera chaque ſemaine, ou meſme plus ſouuent , 8c coû

jours ſi l'on ſe \toune en peche mortel &dont Fonſczconfeſſera î.

.l'vn des Eccleſiastiques establis pour la Confeflion des Clercs.

Sur tout dans la fonction de ce tres-Auguste Sacrifice , Prenez

garde de n'y commettre la plus legere faute , obſeruant auec ſoin 8c

;attention tout ce qui est ordonné pour bien .Be dcuëment celebrer, ~

Pour les Diacre; , Sour-Diacre: Ô autres Clercſ.

Ve les Diacres 8c .Sous-Diacres 8c les Clercs des moindres Muni-dem;
Ordres , gardent entierement 8c ſaintement les Rcglemens -Vïï-Dïct-"ï".

faits pour leurs Confeſſions 8c Communions ordinaires , sätddrcſ- 5 Cim"

ſans pour cela à ceux que nous auons choiſis pour la conduite 8c di

rection de leur vie : «Sc puis que vous elles tous enroollez en la Mi

lice Eccleſiastique , lçachez par là , ue vous cücs .ſpecialement ap-r

pcllez aux exercices dela Pieté 8c e la Religion.

Auant toute choſe, addonnez-vous à la _Priere auec ,afſiduitefl 8C à

faire tous les iours Oraiſon mentale, pendannyncpertain temps , à

quoy vous apporterez toute la fidelite' qu'il ;ſous ſera paiſible.

Dans vos Prieres n'oubliez pas ſelonles temps~8< les beſoins de

_ penſer 'à lcstat du _Chriſtianiſme , priant le Pere des Miſerieordcs 8c

le Dieu de toute conſolation ,d'au-zur pitié de ſon Peuple,

Qu'il enflamme de Fardeurdeſon Elprit-ſainct les Fidclcs,6c leur
faſſeſifuyr le vice , 8c embraſſer la Yertu.

Wil arrache cle ?eſprit des _Princes-BZ des Roys toute ſemence

de diſcorde , quïls pourraient auoir , afin que d’vn pareil accord, ils

crauaillent ,àſaugmentatiou duregne de [aſus-Christ, 8c à la dci

ſenſe dela. gloire' de Dieu 6c de nostre Mere ſamcte Egliſe.
Si apres Ppfiicediuin acqomply , apres la Priere ,' la ,Meditatíonſi

5c le ſurplus vdes fonctions 5E ccleſiaſiiques , il vous reste quelque

loiſir , ne I'cmp_l0yez pas ,en oiſiueté ou pareſſe , ny en nouuelles ou

curioſirez 3 mais comme vous estes appellez en la parndu Seigneur,
mcditez nuit 8c iour en ſa. Loy. ſi

Appliquez-vous done diligemment à lſiestude pour n'attirer ſur

_vous cettemenace deDieuz: D'autant que 'vous auez. rebut! [aſcii-nee,

ie 'vomſelzuteraj du Sacerdoce é' vous en interdira] l'exercica

Rendez-vous ponctuels 8c afiidus aux Leçons , &c à prendre leè

Traitrez qui vous ſont preſcrits ;aſſistez y auec attention 8c aduan—

_ccz chaque iQur à la connaiſſance des ſaintes Lettres , afin que ſi

Jvous estes appellez à l’Epiſcopar , vous rendicz des preuues de voÏ

~ l.._ fire ſuffiſnnce &capacité r 4

,Ceux qui aurontleſprit pluszlent ,ou que le grand âge empeíſi_

55



56 Reglement; pour [Tn/Iraflíon du Clérgél

chera de faire progrez aux Sciences,ne perdent pas courage pour

cela; mais quils demandent premierement à Dieu l'intelligence

neceſſaire , 8c qu'en ſuite ilsſc mettent â Festude :le lazPieté , de l'a

Modestie, 8c des bonnes mœurs- des Saincts; 8c prenant conſeil

des Eccleſiastiques- plus experts,qu’ils sïiſſemblcnt- d'autant plus

ordinairement 8: p us volontiers , pour &Îexerccr aux fonctions

Clcricales 8c Sacerdotales..
ue tous tant ue vous estcs, ſ cialſiement ceux ui- ſont obli-o

lDqdÇlſſstf s'
nez par es ecrets es onci es, a 1 ent requemment au 02111166*

6c aux Lectures ſaintes qui ſe ſont certains iours dans l Egliſe 8e_

qu'ils y ſoient en habit decent.

Tirez la nourriture de vostreeſprit des-Liures approuuez de Cleñ'

ricature 8c de Spiritualité.. 1

Il y a. cntfautres quatreendroitsdu' Catechifinc Romain que

vous deuez ſçauoir pour les expliquer à poinct nommé 3- comme les

douze Articles de la Foy., les ſept Sacremens ,.les dix Commande*

mens , &Foraiſon Didminicalc.. L'on doit ioindre â cecy l'intelli

gence des preceptes de l’Egliſe , la maniere de recit-er les Heures or-z

_dinaires ,la pratique des Rituels-Be l'ordre des-Ccremonies.

Ayez au moins le peu de Liuresneceſſaircs qui vous ſeront or

donnez pa” lesñDecretsdc vostre Prouince ou Dioccſe 3 pour ceux

quiaurontla-commoditézdÎenauoir plus grande quantité pour ſix

tisfaire :l leur cstude-,nous appcouuons fort leur ſoin 8c diligence:

'Pour les Liures ſacctieux', ridicules , ſalesôc inutiles , ainſi ue le;
,_ . . q ñ -

îPoeſies profanes. en langue Latine. ou vulgaire , 1l faut abſolument

les reietter: Il en ſera de meſme des Liures de Muſique, .d'airs laſ

ciſs 8c de chanſons ,_ dont lesparoles ſeront de boufonnerie ou

dïmputeté.. . —
_ Ne manquez pas dſie faire tous l'es iours lecture de la ſaſſinctc Bible,

8c ceux qui ont leloiſir &la capacite' , liſent encore quelque choſe

dans les Opuſcules des ſaincts Peres , comme de ſainctCregoire 'le

Grand , de ſainéLCyprian, de. S. Ambroiſe , de Ss Augustin , de S.

Chryſostome ,de ſainct Bernard, ou des autres que la Doctrine 8c
lſſa Saintete' ont rendus plus cclebres .dans L'Egliſe. Liſez principa

lement les Oeuu-res deſainctAmbroiſe nostrc tres—ſainct Pere-g 8c

entfautres ſonLiure dela dignité Saccrdotale, où ileraitte de la

perfection de la vieEccleſrastique. Rendez-vous audi-familier ſon

Liuredes Offices, qu-?il mit en--lu-miere pourlvſage du Clergé de

Milan , désquïl en fut fait Eueſque.

De plus , auec ces Liures ayez encore les autres qui parlent de la

Prestriſe &de laClericature, deleurs ſonctionsy de là Charge des

Ames , dèsexercic-es de la PietéChtestienne 8c de ſemblables ma—

n'etes; faiſant voir en vos _actions 8c ſainteté de vie , le fruit que~

\tous aurez tiré de telle Lecture… HT
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!l y acncorc les Conciles Prouinciaux 6c les Constitutions Dio_

ceſaines , auec l_cs Decrets qu’il faut , non pas ſimplement parcou

rir , mais en faire estude ſolide , 8c les ſi bien digcrer dans vos eſprits

que vous puiffiez aiſément rcconnoistre ce qui ſe paſſera entre vous

de contraire à leurs Regles , 8c ce en quoy l'on y aura manqué par

obmiſſion ou negligence , 6c donnez ordre que cela s’obſctuc Porn

ctuellement.
' Vous estes tous,ſipar la miſericorde de.Dieu,admis en l'Ordre

dc l'Egliſe, pour maintenir 8c augmenter la gloire de Dieu 5 accom

Pliſſez donc d’vne Part ce qui est cle vostre ministere , 8c de l'autre

ce qui est de la. dignité 8c honneur de vostte Estat.

Reglez tellementiuäqttes à vos pas, vostreport 8c vos gestes,qu’il

n'y Paroiſſe rien que e conforme âlïzstime du nom 8c _de la quali

te' que vousportez', vous ſouuenant que nostre Pere ſainct Am

broiſe ne voulut pas receuoir dins ſon Clergé vn homme,ſur ce

quäl remarque. quelque choſe dïndecent en ion exterieur.

Necfortez point dfflabits trop curieux ou exquis, qu'il n'y ait

point eſoye , ny cle parures: que.d’aillcurs auffi ils ne ſoient pas

trop ſales ou negligez , mais gtaues 8c Pendans iuſqucs aux talons,

tant dans Ia maiion que dehors., ſuiuant l'ordre &z le degré de cha

run, ſans ſe departir, en quoy que ce ſoit , des Rcglemens faits ſur

ce ſuíet. _

We la Couronne , qui est la marque cle Clericature , paroiſſe ſur

vos testes de la grandeur 8c ſelon la forme de l'Ordre où vous este;

receus.

Vos tables 8( vos repas ſoient auec ménage &t eſpargne , vos

meubles modestes 8c de peu de valeur.

N’ayez rien qui reſiente l'appareil ou la pompe du ſiecle , com—

me ſont_ les grands tapis ,les tapiſſeries 8c autres ouurages faits à

l'aiguille.

(Lion ne voye point chez vous de tableaux profanes , mais bien
de ceux qui donnent de Ia dcuotſiion , 8c qui faſſent connoiſtte vo—

ſhe Pieté 8c y excite les autres.

Fuyez toute vostte vicle faste ,le luxe, Ie grand train 8c l'am

bition.

Que vos paroles meſmes— ne paſſent point les termes de vostro:

Profeſſion , &n'en prononcez iamais de boufonnerie ou _de taille

rie , non plus que dïndecentes ou de ſales : Banniſſez comte médj

ſance,contradiction,curioſit~é, flatcríc , legeteté ôcfolastrerie.

Obſetuez en toutes les autres choſesla moderation ſortable aux.

Instructions qu'on vous a données entrant en la Cleticature.

Enitcz les banquets 8c repas publics des Scculiers , notamment

_ceux où il peut y auoir des femmes.
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Exereez~vous à PHOſpitalité , vous contenants toutefois dans les

bornes de l'Economie, afin que Ceux qui aborderont chez vous,

portent pluſtost témoignaÿe de vofire ſrugalité Clcricalc , que

d'aucune chere ſomptueu e.

Eloignez-vous pour touſiouts des Comedies , des Ieux, des Ba

Pceleurs 8c de telles autres canailles. ’ ‘

Ne portez point auſſi des armes.

- Enfinſortiſiez tellement vostre cœur ,qu'il n'ait aucune affection

pour les ſpectacles vains , 8c qu'il ait auer ion pour les paſſe-temps

ridicules &inutiles du ſiecle., ’

Reglez auſſi vos mouuemens , en ſorte que Dieu vous les ayant_

donnez vtilement pour ſeruir à la raiſon, vous ne les employez pas

contre ſon deſſein pour ministres de vos paſſions.

N'eſcoutez aucun diſcours qui ne ſoit ſage 8c reſcrué.

AIC l'eſprit ſoit chaſlze 6c to us les ſens auffi.

Voflre forme de vie ſoit pure 8c ſpirituelle. _

Acquerez la familiarite' des Prestres qui ſuiuent ces Maximesſi

afin que nous iugions par là de voſtre progrez en la bonne vie.

Et our la chasteté , conſerucz la par tous moyens , 8c à cc ſuie:

liſez e Liure qu'a fait ſainct Cyprien de la ſingularité des Clercs,

quivous donnera de bonnes instructions pour cette Vcrtu 8c pour

les autres.

Defendez-vous abſolument de tout commerce de femmes ſu ſpe

-ctes, 8c pour les autres, quelque lien de parenté ou d'alliance qu’il y

ait, gardez bien de loger enſemble, ſi ce n'eſt que pour quelque

raiſon particuliere vous en ayez permiſſion de vostrc Eueſque 8c

par eſcrit.

Nîentrez point en ſeruice chez les Seculiers , ſpecialement chez

- des femmes , quelques grandes Dames qu'elles ſoient.

Ne leur enſeignez point la Muſique ny les Lettres , ſans la. licence

ſignée de l'Eueſque.

Ne donnez point les maiſons de l'Egliſe à loiiagc aux Scculiers,

ſans le conſentement du Prelat , ny meſme celle de voſitc patrimoi_

ne :l des gens de reputation dangereuſe. —"

Ne vous embarraflez point , ſuiuant l'enſeignement de ſainfl;

Paul , dans aucunes affaires ſeculieres.

Abstenez-vous de toute eſpece de trafic ou negoce , comme auffi

de prendre des terres à. ferme 8c choſes ſemblables , ainſi qu'il vous

est prohibe' par vn Decret Prouincial.

Ne ſoyez point _aſpres à l'argent ny au lucre , perſonne ne peu:

ſcruir à Dieu 8c :mx richeſſes , car il lizayralvn 8c aimera l'autre , ou,

Ÿ prendra le party de ſvn au preiudice de l'autre.

Ceux qui ſeront Pauures, nedeſirent point dïstrc riches, de peu);

__-ñ-ñ..Lcd-c
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041e la pauuroré ne vous donne point dïmpatience , Ieſus-Christ

l'a cherie , 8c ce diuinMaistre nous ?enſeigne aſſez , ayant voulu

naistte dans vne estable , ôC-mourirnud ſur .vne Croix.

Sçachez que la Pauureté a pour com agnes lasobrieté, l'Ab

stinence 8c les autres Vertus qui doiuent rillcr dans ceux que Dieu

a choiſis pour ſes Ministre . -

Propoſez-vous la vie des anciens Peres, qui ſans -sïtttacher au

profit, ny rechercher les choſes temporelles ,n'auraient pourtant

iamais beſoin de rien; au-contraire auec leur Pauu-reté illeur restoir

encore dequoy faire dubien aux autres.

-Æoy que vos-reuenus ſoient mediocres ,ne vous empreſlZ-z pas

trop pour les augmenter , de -crainte quaffectant le gain , vous ne

vous plongiez dans .vne ſordide auariee qui dcshonoreroit vostre

Dignité.

Vousnestes pas des Marchandsdans le ſiecle , ny les eſclaues des

richeſſesſl-eſu-s-Christc-stant .vostre ſeul commerce: Ne theſaurí

ſe*: point ſur la terre; mais .faires ſeulement prouiſion de bonnes

œuures, qui iointes à la Charité, vous produiront de grands treſor:

dans le Ciel.

Trauaillcz a gagner .des ames à Dieu, &à remplir les greniers

celestes.

Suíuant Peirempledes 'Saincts, faites ſi bien par vostre Pauureté,

Sobrieté 8c eſpargne , que -non ſeulement vous vous absteniez de

toutesſuperfluitez , mais que vous preniez meſme ſur vostre bou..

che dequoy reparer vos Egliſes , parer vos Antels , meubler vos Sas
cristie-sſisc que vous -ſubuenicz encore aux beſoins dautruy 8c au

ſecours-des neceffiteux.

Pearl” Bentſicier: Ô de l'admimſi/Zratian Je; &t'en; Æjíglzst'.

Eux qui ont des Benelices de grand reuenu 5 doiuent d'autant alala_ aux

à_ plus honorablement 8c magni quement entretenir leurs Egli- ?Wffiïffïflh

Cs, qu'elles ont este' richement &Iiberalement tlottées: ils ſont

tenus d’y édifier de beaux bastimens 8c de les maintenir toufiogrs

CD meilleur estat, les orner de preſcns conſiderablcs s bref faire
'qu'il ne manque rienà l'appareil des ornemens de Plägliſſſ'.

Faites part des biens del'E,gliſe aux Membres de leſus-Christ,

qui ſont les Pauures , c'est à dire aux Pelcrins , aux VCUUCS s Orphe

lins , malades , priſonniers , captifs ,auſquels manquant de fournir _

les neceflitcz ſelon vostre puiſläncenous ſeriez coupablcdcuant

'Dieu dŸ-auoir violé laCharite'.

Wil vous ſouuienne du mot de fainct Ambroiſe qui dltz L”

59
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Eagle-men; [zoſiurfffn/Zraflíon d'a Clergâ;

[e defi-i” qu'ont a” les Fidel” de dormn' leur bien aux Ministre; de

l'Egliſe, n'a cstcſi que pour la faire distribuer aux Pau-n'es par des

mam: en lafidelitíó- inrígrgtíâleſqfltllle: ils prenaiflrtltoíſlte cânfignce.

Vous autres aufli en a o e ui 'on acommis e oin u atri
rnoine de lcſus-Christ , deſtine' âqſon Seruice , 8c à la nourriture des

Pauures , prenez garde que l'ambition ou Fauarice ne vous en ſaſ

ſcnt conuerrir l’cm.pl0y ailleurs qiiſen ſ03 päopre vſagc , 8C quípiuſi

vous ne ſo ez cou ables de ſacti e e 8c e amnation eterne e.
Vous tolis qui epstes Eccleſiastiqäes, en general 8c en particu

lier , pour comprendre icy ſommairement tout ce qui est de vos de

uoírs , penſez y ſoutient en vous-meſmes , ayez ſoin de vous acqui

tcr de vos ministeres &que vostre principal estude ſoit des choſes

qui regardent la Religion 8c vostre fonction.

Appliquez-vous fortementà laconnoiſſance des Sciences diui

nes 8c ſacrées , où quittant la penſée des richeſſes , des honneurs 8C

des biens paſſagers dela terre, vous embraſlicz ceux qui condui

ſent à Dieu 5c qui ſont eternclsÊEstcignezl’ardeur de la cupiditc'

our demeurer urs 6c chastes; u ez les laiſirs du monde, com
iiie contraires àPla LoYde Dieu. y P

N’abuſez point des fruits ptocedans des terres del’Egliſe, qui

n'ont pas esté laiſſez pour estre la proye de Pauarice , mais pour estre

les instrumens de la Charité.

Estudiez-vous âſHumilitc', appliquez-vous aux œuures de Cha

rité, reucstez-vous dc nostre Seigneur Ieſus-Çhrist 8c imitez les

actions des Saincts, afin que par leur imitation, 8c vous conformans

aux regles que nostrc Seigneur vous a données ,vous marchiez di

gnement en la vocation où vous estes appellez, que le reialliſïe-ñ

ment de vostre bonne vie ſcrue de lumiere à conduire les Peuples :i

la ſainteté , 8c que ce vous ſoit vn moyen d'obtenir la Couronne de

Iustice uivous est reſeruée au Ciel.ue ccleux qui ſe ſont en quelque ſorte engagez au Seruice de

YEg iſe , conſiderent le Dioccſe 8c l'Egliſe particuliere au Seruice

de laquelle ils ſe ſont obligez , comme vn poste où ils doiuent de
meurer, 8C u’ils faſliſient leur reſidence.

ïLogei daciis lesymaiſons Eccleſiastiques, 8c y establiſſez vostre

vray domicile aſſczuré : Dc plus taſchez de pratiquer les autres cho

ſes que nous auons ordonné par nos Decrets 8c Constitutions, pour

faire que vostre reſidence ſoit vtile 8c ſalutaire.

Satisfaites aux Charges 8c Obligations.

Que lcs Clercs des Ordres mineurs,rendent dans leurs Egliſes

le Seruice ſortable à leur degré; mais que ce ſoit auec telle pieté

qu'ils puiſſent ſe rendre bien—tost dignes dlcsttepromcus âvn Or
dre ſuperieur dans l'Egliſe_ de DieuL ſi 'ſi

\
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A_ Qgſauctux de ceux qui ſo nt engagez à quelque Office [Ïeſi quitte

point ſa station perſonnelle , que pour cauſe approuuéc par l’Eucſ~_

que auec ſa licence par cſcrit.

Toutes les ſuſdites choſes dont vous estes communement 8c ge—

-neralement aduertis , ſoient gardées 8c obſeruées auec le ſoin 8c lz

diligence requiſe par chacun en particulier.

Pour les Chanoine; de! Cathedral” ó- Coſſegiatef.

'Vtte cela. ceux nommémentqui ont des Dignitez en la Cache-ct Lflïfflïſſſi

Odtale , 8c les Chanoines tant de celles-cy queedes Collcgiatcs "m"""1"

8c des autres estans dans les villes ou dans le Dioceſe , qu’ils ſe com- dſſctwffl'

portent ſi regulierement ,que l'on voyc qu'ils viuent (elon les Re

gles , les Canons & Constitutions Prouinciales , ou Dioceſaines

faites pour ce ſuicr S ſur tout qu'ils taſchent de faire leurs fonctions

en la vcuë de Dieu 8c auee grande pureté 8c netteté de corps 8c de

cœur.

Pour le: Digimax,

QVe ceux qui ont quelque employ annexe' à la dignité d’vn Pqnrle: Diz'

Ordre ou à vn Canonicat säcquittqnt de leurs obligations,ä""‘&

qu'ils ſatisfaſſcnt aux fonctions Canonicales 8c aſſistent au Chœur

aux heures ordonnées, pour y prier Dieu pour lcs Fidelesauec pieté

8c Religion.

Souuenezñvous que vous estes là en vn lieu où leſus—Christ el!

preſent , 8c qu'il faut le ſeruit auec crainte 8c tremblement.

~ N'y Paroiſſcz pas comme des pareſſeux, endormis ou baaillans;

ſoyez y ſans difiipation d'eſprit , ſans égarement de veuë 8c ſans po
sturc indcccnte. - ct

Faites FOfficc diuin auec attention , affection , exactitude , pietc',ſi

8L reſpect', 8c chantez enſemble en lapreſencc des Anges , 8c que

vos cœurs y prennent part.

Estnns dans le Chœur , que perſonne ne diſe aucun Office tout

bas ny en particulier , que tous les affistans chantent en commun,

8C pour parler auec Dnuid , Viel/lard; ó- ieunex! laiiez. le Nam du Sci

gneur en Pjklmes , Cantique: , é* HYmner.

Abstenez-vous d'y parler , d'y lire des Lettres ou des Liurcs, 8c

de toute autre distraction.

Selon le rencontre du temps ,ou ordre de l'Office , dcmeurcz

aſſis ou debout , 8c faites les genuflcxions , découurez-vous ou in'

clincz la teste. ,

Enfin obſerucz ponctuellement en routes ces choſes ce quivous

_est ordonne', pour ſeruiz d'exemple aux autres Eceleſiastiqucs à

H iij
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zbien, -deuëment 8c deuotement :s'acquitter de leurs fonctionaſi'

Priercs, :Sc Pſalmodie.

Acquerez , autant qu'il ſera poffible , l'intelligence des Pſalmesz

-des Cantiques , 8c des Hymnes 5 d'où tirant des ſaintes penſées en

;les chantant, vous vous excitiez àla pratique-des œnutes ñëlc Pieté

8c de' Dcuotion.

N'allez point à l'Office diuin pour y gagner les distributions or..

dinaires; mais pour l'amour de Dieu 6c le culte de la Religion',

chantant en verité 8c du fonds de l'ame , Seigneur! i: 710w fera] 'Un

-Sacrffice valant-aire , é' torffſſaræz] 'voflre Nom ,parce qzfxlest bon.

!L'Office estant athené , Faites encore vn moment deP-riere dans

-leiChœu-r z-d-'où ſortant parle ſignal du Superieur , vou-s retourne

-reſz enla Sactifiie au meſme 'ordre que vous en estes partis , où ſans

:aucun 'bruit ny murmure, l'on quittera les Cha-ppes ou-les Surplis.

Œaiecs vos Aſſemblées Capitulaites certains iours arreflez en la

Semaine, 8c que ceux qui s'y doiuenr trouucr , nÎy-manquent-point.

ue etſonne n’cn ſorte ſans la licence du Superieur du Chapi

tre , 8c cllacun prenne ſa ſeance ſelon ſon rang 8c ſon Ordre.

Donnez vos aduis auec modestie , non prématurément, mais cha

Hîcnn-enïibn-lieu : ne dites -poinc de paroles de tailler-ie , dans -les dc

.liberations , näecpportez aucune querelle , debat ny outrage ~, au

Eomn-.eneement 8c à la fin du Chapitre faites les Pricres accou

Jstumées. ~

Traitez premietement des choſes concernant” le Seruice de

3Dieu , Faduancement en la Vie ſpirituelle 8c la Diſcipline Eccleſia

flique 3 en ſuite dequoy il ſera à propos de parler pour la conduite

add-temporel. —

— . :En tout cela-obſervez ce qui est-prcfcrit par les Constitutions

Ptouinciales.

'Viuez principalement auec vne concorde mutuelle 6c vne égale

volonte' , vous-cheriſſæns en Charité fraternelle, puis qifestans tous

Chauoines , Aſſocicz d'ancien Institut dans vne Egliſe comm une 8C

ibgez dans vne 'maiſon Canonialc, vos eſprits doi-nent auffi: estre

-Vnisd vn meſine lien de paix 8c d'affection; ímitans en _cela les Mi

nifires de l'Egliſe Primitiuc, qui nauoient entfieu-x u'vn cœur-BC

qu’vne :une,pour faire experience de ce qui est porte dans Ie Pſalñ

?ne , -Cîefl- v” grand bien effort agreable , quand le: frere; demeurent

I” Vfll0fl.

LesSu-perieuts , Archíprestres , ou ceux qui poſſedent Titres 8C

*Dignitez ,comme -il-s ont plus d'honneur 8c de prééminence que

les autres , ils doiucnt auffivn plus manifeste exemple de vertu , de.

?Vigilance "ôc -de Ïſollicitude en ce qui touche les deuoirs de leurs

Changes. ~ ‘
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De ceux qui ont charge (l'AMM.

LES Curez , Recteurs, Archiprestres, ou aymschange d'arme; Bilder-Hp;

outre les Aduertiſlvſiemcns communs qu'ils ont receu auec le rc- "m" ſi ſi"

, . . _ m' ant la

ste du Clerge, doiuent encor ſoigneuſement obſeruer ce qui est Zonda-k.,- dei

ſpecialement ordonné pour leur regard.

Premicrement ll faut qu'ils eonnoiſſe-ni les. oüaillcs qui leur ſom:

confiées, u’il: les' ſçaelient- appeller chacun pa; leur nom, quülg
les rcpaiflqent 8c les gardent. '

Qiſils aycnt le Catalogue de leurs Parroiſſienszſuiuant la ma

niere qui en est eſiablie. _ ~

Wil: tiennent Registre des Baptcſmes 8c des (Eonfirruationz,
contenant le no”. des comperſies 8c des enfans.- -

Qu'ils ayent \auffi vn Liure des Mariages. .

Vila examinent la vic 8c les mœurs des habitant de leurs Pa-ffl

toiſſes. .

Qu'ils sfiæpquicrent gurieuſementsïl n'y cn (Point de tache: ou

ſuſpects d‘Hercfie,‘ou qui gardennvcnidentzacheptent, portent ou

_ liſent des Liurcs Heretiquegafin de nous les denoncer incontinent.

Il ſaur auffi aduertir les Peuples qu'ils en faſſent de meſme , ainſi

qu'il eſt-porté 'par nostre Ordonnance. qu'il faudrapublier au temps

preſcrit 8c accoustuuié.
i

Informez-vous des. paroles 6c actions de ceux qui viennent des

Pays Heretiques. '

Découurez ſi aucuns de vosParoifliens ne vont point aux lieux où

l'on preſchc impunément les choſes contraires à la Foy Catholique,

D: ſi pour ce faire on obſerue cc-qui eſt porté par le Decrct publié au

troiſieſme Concile Prouincial.

Prenez connoiſſancc des mœurs , de la vie , 8c de la croyance de

ceux qui enſeignent dans vos Parroiſſes , 8c y apportez tout ce qui

est contenu en nos Concilcs 8c. Ordonnances.

Prenez bien garde que parmy voûte Peuple il n'y ait de ſupersti

tions, ſortileges , enchantemens ny autres prestiges Diaboliques.

Enquerez-vous des pecheurs publics , de ceux qui débauchent

les autres , des concubinaires , adulteres , vſuriers 8c blaſphema

teurs , pour nous en donner aduis. '

à Rcçonnoiſſez encore ſans acceptation de perſonnes,ceux qui por

centle Peuple aux deſordres , 8c qui aux-iours de Fcstes au lieu de

ſeruirDieu , ne ſcrucnt que le Diable anxieux , aux dez 6c aux dan

ſes 3 paſſons en cette maniere quelque Feste que cc ſoit ,ſans obſcſ_

,uer aucun des Rcglemcns faits par -les Souueraius.~Pontif-:s ;par les

Synodcs , ê: par l-:s Eucſqttesi , ' _ . .1 _

\

\
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Détournez-les 8c leur donnez auerſion de ce mauuais train de

vie , contribuez y de toute vostre diligence 8c pieté , iuſquïl en ad

uertir l'E ueſque , s’il est à propos , afin qu'il y einployc les remede;

ſalutaires ſelon le deu de ſa Charge. '

Sçachcz en outre qui ſont les Pauures ,les Veuſues , Orphelins 8c

autres neceſſiteux , pour les allister par bons conſeils , par conſola

tion ôc auffi par aumoſnes , ſi vous en aucz le moyen, ſinon en ex—_

l-iortant les autres de les ſecourir.

Si aucun d'eux est dans la preſſantc neceſſite ,il ſandra Ierecomñ'

mander aux charitez ai' la quèste qu'on ſera dans l'Egliſe aux iours

de Felfes , ainſi qu’il era ordonné par l’Eueſque , pour les faire di

stribuer en aumoſnes. Allez' auſli trouuer en particulier les Ri

chesde vostre Parroiſſc pour leur expoſer la neceffité des Pauures,

leur faiſant entendre que Die-u ne leu—r a donné des grands_ biens',

qunſin qu'ils en ſiſſent part âceux qui en manqueroient.

S’il y a quelqu’vn qui-ſe plaigne de Foppreíſion des Puiſſans

dans vnc occaſion particuliere , il faut le recommandervnique
ment 8c de bon cœur àcſſeux qui_ par leïdw de leurs Charges en

doiuent prendre ſoin, ou de ceux-d qui líEueſque en a donné la

commiffion. ’ —
Repaiſſez', ſur tout , lesñPeu-plesqni vous ſont commis par la Pre-ſi

dicarion de la parole de Dieu ,ñ par des Instructions iſialutaircs , com

me auſſi par l'Administration des Sacremens , parle bon exemple,

8c ar les Prieres_ ~

[Your l'expoſition dela parole de Dieu , obſeruez entierement ce

qui vous est preſcrit, 8c aux autres Predicateu-rs, par la Const-itu

tion Prouinciale faite ſur ce ſuiet.

Enſeigncz la Doctrine Chrestienne aux enſins , toutes l'es Feste:

8c Dimanches , 8c y inuitez ceux qui ſont plus âgez.

Aduertiſſez les Peres 8c Meres de famille denuoyer leurs enfans

&lettre domestiques aux. Eſcoles Chrestiennes qu'on a establies , 6c

qu’ils les yconduiſent eux—rneſmes.ñ

Employez âcetEXercice le ſoin des Conſreres qui ont l'a char-Te

deſdites Eſcales , 8c faites qu'ils conſeruent cntr’eux v-ne éga e

Charité , 8c vnc pareille maniere de viure.

Excite: meſme les autres d’auoir grand zele pour vn ſi pieux ou?

uſage , 8c ce tant par vos cxhortations ordinaires , que par la pu

blication du Treſor ſpirituel des Îndulgences accordées à-ceux qui

trauailleronnou qui contribueront à telles Eſcales. .

Ne manquez iamais auxio-urs de Festes , au milieu de la ſolemniſi

té des Meſſes. d'expliquer aux Fidelcs quelque choſe de ce quis’y

Pit-BC de les instruireck quelque Mystere de ce tres-ſaint-Sacrifice,

par fois auſſrde laſignification 8c des-raiſons des plus ſaintes Cere

montes,
...
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plus de reſpect 8c de deuotion.

Apprenez-leur que la Meſſe estant ſonnée ,ils ſe doiuent, prepa_

rer à la ſaintement entendre , par des actesde Contrition.

Faites par vos ſoins &admonitions ordinaires que les hommes

affistent à la ſainte Meſſe, la teste découuertc,& les femmes voilées,

8c qu'ils y demeurent àpenoux , ſinon aux Euangilcs. _

Æils ſçachent qu’i ne ſaut pas allister deuotemcnt aux ſeules

Meſſes ;mais encore aux autres OfficesJ-cur diſant quand il fau-t

estre debout, quand a genoux , 8( quand ſe releucr.

Comme il faut pendant la Celebration garder le ſilence , éuiter le

babil, les allées 8e vcnuës, le bruit, les cris, &meſmc les enſécs

inutiles , qui détournent l'eſprit de l'attention 8c de la mcciitation

des Mysteres , de la Priere 8c deuotion', bref qu'il ſaut ſo1gncuſc—

ment reictter toutes choſes contraires à la ſainteté du ſeruice 8c de

l'honneur qu'on y rend à Dieu.

Vous les aducrtirez auſii du reſpect 8c re-ucrence , 8c de la mode

stie des habits où l'on doit estre , allant aux Proccſlions , Litanies a:

Stations; enſemble de la venerarion 8c retenue qu'il faut auoir dans

les Egliſes &aux ſaints lieux, le tout conformément aux Decrets

des Conciles , Ordonnances äl-Rcglcmens des Papes ô( des Eueſ

ques. '

En que] estat , ſoit pourl’intcrieur,ſoit pour l'exterieur, &t en

quelle humiliation ils ſe doiuent preſenter à la ſaincte Commu

nion , c'est à dire , â genoux 8c ſans armes , ainſi que pour les autres

Sacremens.

Il Faut encore leur montrer comme ils doiuent ſanctiſier 8c ce

lebrer les Festes, leur rcmontrant que c'est traiter trop indigne- ‘

ment ces ſaints iours , non ſeulement de ne pas s'abstenir des. mauñ

uaiſes actions 6c de tous commerces illicites ', mais auffi de ne pas

saddonncr affectueuſement aux œuures de Piete' 8C de Religion.

We c'est vn grand crime , quand les iours conſacrcz à Dieu , de

stínez :i luy tendre graces de ſes bienfaits 8c v2l l'honneur deu a'. ſes

Sainctsſie paſſent en choſes du tout conttaires,comme ſont les bals,
lesjeux , les danſes 8c les comedies , où. Fennemy du (ſialut ſe plaist

d'attirer les hommes à telles inſames diſſolutions.

Annoncez &abondant aux Peuples les temps ordonne: pour Ie

Icûne , leur apprenant la maniere de le bien obſeruer 8c la grieueté

du pcché qu'on commet en les violant.

Æels ſont les deuoirs de la Pieté Chrestienne aux veilles des

Festes , 8c l'obligation qu'ils ont de ſaintement gardcrleleûne du

Carcſme.

Pour cet effet auant la venue' de l'Aduent , de l'a Scptuageſime &

l
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des autres temps cclcbres , admonestcz-les bien 8c deuëment , tant

par la publication de l’Ordonnance Epiſcopale , que par les autres

moyens , 8c les instruiſez à rendre aux Mysteres ſacrez de ces ſaints

iouis, tous les ſaints deuoirs de Pieté 6c de Religion.

Et afin qu'ils ſoient aduertis de toutes les ſolemnitez qui ſe cele

btent en diuers temps, entretenez-lcs ſouucnt de l'obligation qu'ils

ont de ſe rendre en leurs Patroiſſes ,les iours de Dimanclies 8c au

tres Feſtes , ſuiuantle deſir du ſaint Concile de Trente, dont il fau

dra ordinairement lire Fadmonition Epiſcopale ſur ce ſuiet.

De quelle affection 6( tcſpcctil ſaut receuoir Fvſage de faire l'O

raiſon publique rſoihäîfauec qlſlkelàî diligence ils doiuent con

nnuer ce -ui a e e i ieu ement e a y.
Pour Cgla vous lCUPſ expliqucrcz ſommairement pluſieurs fois

pendant l'Année ,la maniere de faire Oraiſon , 8c des Indulgences

qui y ſont concedées z ce que vous ſerez particulierement aux iours

ordoliinez par le trbqiſieſme Concile Prouincial, dont vous leur ſed

rez ecture 8c ii ication.
Comme auſſipaux iours de Dimanches vous ſerez ſçauoir aux

Peuples pour qlui ils f.ſont prinqipalement obligez de prier', ainſi

d'il efl: dit ar e me me Conci e. '
q Donnez grdre que pour chaque iour de la Semaine , ils ayent ai

ſément les Prieres ſ eciales auec les Mcditations Chrestiennes 8c

les exercices d'O raiſgn conuenablcs au temps. '

En vos entretiens ordinaires propoſez-leur pour matiere per-pc

ruelle de mediter la mort ,le logement dernier ,les peines d'Enfer,

la gloire 8c rccompcnſc du Paradis.

Portez ſort les Peres 8c Meres au ſoin d’e'leuer leurs familles en

la Pieté 8c aux Vertus Chresticnnes, 8c qu'ils tiennent chez eux

pluſieurs bons Liiires dc ſpiritualité &de deuotion, à la. lecture

deſquelsles Maistres 8c lcs Domestiques sïnstruiſcnt à ſaintemcnt

viure. - '

Liſezñleur aux Aſſemblées de Parroiſſe,la Constitution faire dans

le troiſieſme Concile Prouincial touchant les deuoirs des Peres-de

familles 8( pourl institution de leur maiſon; 8c leur expliquez cha

que article en détail : Enfin montrez-leur ce que vous iugerez nov.

ceſſaire pour les former 8c dreſſer en bons Chresticns.

Pour les Boutiques-des Artiſans 8c Marchands, prenez bien garde

ſi ſon s'y comporte Chrestiennement, 8c ſi les Marchands, Ou-ñ

uriers ou autres n'y commettent rien de contraire_ aux bonnes

mœurs: aduertiſſez-en-lës Maistres , 8c leur remontrez ce qui est
de leur deuoir en cela. 'ct
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Pour tou-r les autres Clo-rar.

VOus estes tous participans aſſociez au trauail 8c à la Cliar- \Mk d”

ge de vostre Eueſque , Ouuriers en la moiſlon qui luy est com- dem,

miſe', agiſſez vnaniment auec luy , 8c faites—_v vos efforts , afin que

les Peuples par vos ſoins 8c par le ſecours dela miſeticorde de Dieu,

ſoient comme vn pur froment , placez dans les greniers du Pere

celeste. ' -

Gardez, bien le dípofl ( dit l'Apostre ſainct Paul ) c'est â vous â qui

il addreſſe ces paroles , puis qu~ayans le troupeau qui vous est laiſſé

comme vn depost de confiance , vous deuez le garder 6x" conſeruer

auec ſoin 8c vigilance, employant_ vos peines,vostre affectionôc

ſolicitude à le preſeruer de» tout prché. — '

Prenez donc garde que dans Festenduë de vos Parroiſſes , non

ſeulement il n'y ait point de vice z mais encore. qu'on n'y voye point

de haines ny de rancunes , dinimiriezzôc-de' ligues', Ostezñen auffi

la coustume de iurer en vain , de maudire,'de faire des imprecations

6c meſme qu'il n'y ait point de médiſance z entſautres reprenez 8c

criez ſouuent contre les vices 8c les pechez 'où vous reconnoistrez

le Peuple auoir plus de pente &d'attache; ne diſlimulez point les

pechez publics ;mais énoncez-les hautement, deuant tout le mon

de , pour en donner terreur aux autres. ,Agiſſez en cela dans l~eſprit

de la force de Dieu , 8c comme ſes bons Soldats , rendez bon com

bat , ſans aucune crainte. ' , -

Si, comme dit ſainct Gregoire , vous gardez le ſilence au lieu de

faire reprimende , par apprehenſion dïættirerquelque haine contre

vous , vous ferez paroistre alors que ce n'est pas l'interdit de Dieu,

mais le vostre particulier qui vous touche.

N abandonne: point le deuoir de reprendre* 8c corriger ainſi pu
bliquement , quelque médiſance , vexation , caſſlomnie 8c iniurc qui

vous en puiſſe arriuer, pourueu que cela ſoit vtile :i la gloire de

Dieu , 8c au ſalut des Ames.

Ne vous en diſpenſe: pas auffi pour en acquerir la bonne-grace'

des hommes; Car, comme dit ſainct Paul, ie ne ſèroxlrpad ſêrnmnr

de Die” ,ſi iämorſiz cmpl-tifiznce pour le; hommes.
Malheur à ceux qui ſe-taiſſient du' qui diflimulent ! car ſi le trou

peau dont vousestes charges, vient â perir , Dieu tou-t iuste 8c' tour

puiſſant en exigera leſang de vos_ mains.

Si' l'on commet donc des' pecïhezïgriefs , ne flattez point ceux'

qu'il en faut quereler; 'mais comme veut le ſainct Eſprit , que nds'

paroles leur ſoient autant \Vaiguillorís &de pointes qui les penc

rre ront iuſques au fonds du cœur. ’

 

I iëj



68 Reglement!pour 1']nſiruffion du Clea-ge'.

Preſſez opportunémcnt, importunémcnt, 8c par admonitions

~ſaiiiilicres , conſeils , corrections , 8c rcprehenſions, remettez les

pccheurs , auec la grace de Dieu, au chemin du ſalut.

Rétabliſſcz ſi bien Pvſage de la correction fratcrnelle , que vous

ne vous repreniez_ pas ſeulement les vus lealautrcs , mais cnco:

re que vous instruiliez vos Parroifliens dc cet office de Chante

ChrestienneÆt pour vous acquitter plus aiſément de vos Sermons,

Aduortillemens 8c _corrections , Faites prouiſion de Liures coni

muns, ſpecialement de la Doctrine du Catechiſine Romain , où

vous trouuerez beaucoup de choſes pour entretenir le Peuple auec

fruit 8c vrilite' ſalutaire', ce qui ne vous doit pas empeſcher pour vos

autres entretiens Eccleſiastiqttes , de chercher ailleurs la. matiere 8c

les ſecours neceſſaires à vostre deſſein.

Q1311( aux autres dcuoirs concern ans l'administration des Sacre

mens , Exhortations ſur leur frequent vſage ,le ſoin des malades 8c

autres fonctions Parroifliales , obſeruez exactement ce qui est por- —

te' par les Synodes Prouinciaux , vous conformant auec ſoûmiffion

8C obcyſſancc aux Reglemens des Conciles 8c de leurs Decrets.

Pour ce qui est des Decrets qui regardent les perſonnesLaïquesô-c

leur Diſcipline Chrcstienne , afin qu'ils en ſoient mieux connoiſſans

8c perſuadez, Expoſez les leur, le plus ſouuent que vous pourrez, SS:

ce ſommairement 8c en Langue vulgaire ,les leur annonçant , Pu.

bliant 8c expliquant , afin que ces pratiques ſe changent en eux , en

coustumc ordinaire.

Enfin pour les Ordonnances qui vous regardent , ou les Seculiers

estans ſous vostre charge , employez tout vostre ſoin 8c diligence

pour les faire executer &mettre en vſage. _

Sur tout conſiderez 8c conccuez quelle est la grandeur 8c la ſain

teté du cleuoii' de vos Charges , prenez garde qu’enleur exercice «Sc

fonction vous ne commetticz aucune faute ou Obmiſſion 3 dautant

qu'en la. vic des Prcstrcs, à cauſe de l'importance dc Pemploy , leurs

obmilläms (ont plus grandes & en plus grand nombrci que dans Les

autres ommcs.

Pourles Prestres qui n'ont aucune charge d'Amcs,ils ſont obli

gez de faire abſolument tout ce qui ell: ordonné aux perſonnes Ec

cleſiastiques; comme est l'Office &culte diuin, Fhonnesteté “des
I i * n I v

mozurs , l estudc ,les exercices ſpiritpcls; bref tout ce qui eſi: preſ

crit en generalour en deflail pour laccompliſſcment de leurs Mi—

niſteres. …

-ñ Au reyrd des Clercs des Ordres Mineurs , ils obſerueront les

' Reglemens faits pour eux, tant generalement que ſpecialement'.

.lz-uuans cn cela la maniere dc Yiure des Clercs, 8c le deſir des Ca
nons 8e des Coctnciles.
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Vous estes tous à leſus-Christ, c'est à dire le partage du Seigneur;

car luy-meſme ell: vn partage, 8c il est voflre lot 8( portion: montrez

vous donc tels que vous puiffiez poſſeder le Seigneur , 8c qu'ainſi] il

vous poſſede , 6c que vous diſiez auec verité,, Le Seigneur est la part

de mon heritage.

Mes enſans! ne neglírgez rien pour vous perfectionner , Dieu

vous a choiſis pour estre en ſa preſence , 8c luy rendre ſeruice : Re

ardez donc combien vous deuez estre attentifs à luy rendre vos

Ëruices , 8c auec quelle ſainteté 8c Pureté il s'en ſaut acquiter.

N'ayez habitude familiere qu’auec G_ens de grande probitígprin

cipalement de Prxestres excellens en la. vie Spirituelle , du commerce

deſquels vous pililliez tirer beaucoup de Fruit , 8c que d'ailleurs vo

stre Eueſquc conçoiue tous les iours meilleure opinion de vous.

'Portez reſpect 8c reuerence à vos Anciens , 8c deferez aux bons

aduis qu'ils vous donneront.

Outre le Latin 8e les bonnes Lettres , instruiſez-vous principale

ment &ſoigneuſement àla Diſcipline Eccleſiastique: Ainſiſaites

que vos mœurs &vostre modestie ſoient ſi bien rcconnuës , que yos

Pasteurs , vos Precepteurs , 8c le Peuple meſme , rendent à vostre

Eucſque aſſez bon témoignage , pour vous iuger dignes de la Pro
motion aux Ordres hzíajeuts. ſſ

Dc; Viſiteur; de: Dion-ſh; Ô Viæzirex Foa-dins.

‘ ſ Ous auſſi qui estes employez aux Viſites, qui auez quelque zidane/fè;

Superiorité dans le Clergé ,ou qui dans les Dioceſcs ſeruez "V" " “V”

de Vicaires Forains! Trauaillez auec aſiiduitéëcvigilanoe â ſatis

fizirc aux Charges 8c Commilſions quivous qnt eſté données.

Conſiderez attentinement la ſainteté-de la Charge qui vous a
I ~ . . ~ . .

este commiſe , 8c combien de ſoins ſont neceſſaires pour s'en acquiñ

ter dignement', Commevostre Eueſque a pris en vous toute con-ſi

fiance , Faites que vos veilles 8c ſollicitudes correſpondent à ſon

attente.

Viſitez exactement les Egliſes qui ſont de vostre departement, 6c

en examinez toutes les particularitez. ~ ~ . ‘ ‘

Recherchez dans l'étendue de chaque Parróiſſe il ne regnc

point quelque peché public , ou quelques crimes auſquelsFautho-l

rité oula perſonne de FEucſque ſoit requiſe poury remedier.

Veillez diligemment ſur lc Clergé dont vous estes char-vez, 8c

principalementſgachcz s'il ſe maintient en la. Diſcipline Eccîeſiasti

7m 'vant e”
-vlſzſiret d”

Diouf”,

que à l'égard des mœurs 8c Fonctions , 8c s'il vit conformément aux ~

Regles de la. \node-ſcie Clericale. - a

.Nc ſouffrez point du tout dïndecence aux habits; &T ſi 'dans le

l iij
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deſir dïrduancer en la bonne vic, en la connoiſſancc des ſaintes Ler- i

tres , ou en l'institution Eccleſiastique , il ſe rencontre quelque lan

gueur , ne manquez pas de reucillcr 8c rallumer dans leurs cœurs

vne ſi ſainte afiection.

Les Clercs des moindres Ordres nous ſont en cela d'autant plus

recommandablcs , que nous vous chargeons de bien prendre garde

à leurs mœurs , â leurs cstudes 8c au progrez qu~ils ſont en laDo~

ctrinc Eccleſiastiquc , en quoy vous ſerez vostre poſiîble dc les ai

der par Aduettiſſemens paternels , ou par ordinaires reprehenſions.

Ayez auſſi foin de lbrnement 8c netteté des Egliſes , contribuant
en toutes choſes ſcmblablcsſile zele qui doit cstre en ceux qui ſont

animez del'Eſptit deleſuæChrist.

Vous ferez aufli en ſorte que tout ce qui a cite' ordonné par les

Synodes Prouincíaux 8c Dioceſains , par les lnstructions parti

culieres , ou par les Viſitcursſſoir effcctíuement 8c constamment

obſerué. '

Finalement pour dire en vn mot tout ce qui a ,esté cy—deſſus ex

primé plus au long, comme auflî tout ce qui a esté estably par les

ſuídits Conciles Prouinciaux ou Dioceſains , ou qui vous a esté au

trement preſcrit, Faites que chacun à ſon égard , en general ou cn.

particulier, non ſeulement Fembraſſe 8c le liſe auec affection 8c pie#

té 3 mais encore qu'il s'en instruiſe de bon cœur .X de toute la force

de ſon eſ rit, pour le ſaintes( obſerucr exactenæentêcquîl Sffap

plique à 'execution de toutes nos Exhortations , Admonitions,

Decrets 8c Conſi-irurions z :l quoy , afin que vous puiſiiez paruenir,

comme par l'obligation de nostre Charge Pastorale nous vous en

admo-nestons en la preſente Aſſemblée , de l'ordre du Concile Pro

_ uincial , auſſi nous vous en prions 8c coniurons chacun de vous, par

la venue' du Fils de Dieu au monde , par ſa Croix &qnar le ſalut d-c

vos Ames , vous déclarant däibondant que ſi quelqrfvn de VOUS ne

tend obeyffiancc auſditcs Constitutions 8c Decrets Synodaux ou

Prouinciaux ſaitsàvostre ſuiet, nous procederons contre luy ſui

uant les Ordonnances Eccleſiastiques 6c Canoniques.

Donnez-vous donc bien de garde que ccluy qui agit à preſent

auec vous autres en bo.n Pere , qui met tan-t de ſoin ä vous admo

nester ,-86 qui à la ſace- de Dieu vient vous ſupplier en ce lieu ſaint,

ne vienneîluy-meſmevne autre ſois non plus pour vous aduertir de

vos ſautes en cette vie; maispour vou-s en accuſer au iour du luge

ment dernier. ,

Ie prie ce grand Dieu noſtre Pere «Sc nostre Seigneur Ieſus-Chrifſc,

qu'il conduiſe vos voyes en la ſainte obeyflance , 'qu'il 'perſuade vos

cœurs 8c les confirme en toutes bonnes œuures 8c bons propos , en'

ſorte que vous marchiez dignement en l'a vocation où vous cfles
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éprouucz par vostre adunnccment aux Vertus z vous pzitoiffiez dg..
!mnt ce meiſimc Dieu 8c nostre Pere en la compagnie de tous les

Saincts, à laduencmcnt de N. S. Ieſus-Chrifl. Ainſi ſoit-il.

 

CHAPITRE IX.

Les principaux Denain* d'Un ban Cure'.

Es Deuoirs d’vn bon Curé ſe tecluiſentprincipalemcnt à ſix
Chefsn 1. Enuers Dieu: 2.. Enucrs ſon Eueiſique: 3. Enuets le

Clergé : 4. Enuers ſoy-meſure: 5. Enuers ſes Pgrroifflcns: 6. En

uers ſon Egliſe , 8c autres ſoins Parroíffiaux. '

E NVERS_ _DjEſË _

. r. Le Cure' doitſouucnt eonuerſer aueeDicu :d'O-raiſon: S'Y

nii' :lluy par les actes de Foy, dffîſperancc, 8è ' eChatité , 8c ſur

tout cn ſes fonctions , 8c aux difficultez qui ſe rencontrent ſouuent

en telle Charge , qui pourroient meſme le dégoustcr , ſi par l'0rai

ſon on ne reprenait des forces de Dieu pour y reſister., à l'imitation

de Poraiſon de nostre Seigneur dans le lardin.

2.. ki doit toufionrs ſe tenir en la preſence de Diemauoir vn grand

zcle de ſa gloire , vne pure intention dîcelle en tout ce qu'il entre

prend, ô( puis apres s’l1umilier grandement au bon ſuccez de ſes

trauaux 8c de ſes affaires.

3. Il doit auoir *vne grande deuotidn ,enuecsnostre Seigneur

Ieſus-Christ en laſainctc Eucharistie: procurer aupres de (eg Par
coiffiens qifil ſoit placé au milieu du grand Aurel dans vn Cſitboitc

d'argent, ou autre, ſelon la commodité, ſuſpendu ſous vn petit P1

uillon , ou renferme dans -vn Tabemacle Ie plus embelly qu’il ſera

poſſible 5 8c deuant iceluy ,tenir vne lampe toitſioùrs ardente , 8c

quand il le portera cn Proceſſiomou aux malades, qu'il ſoit bien

aecôpagne', 8C que ce. ſoit auec grand reſpect,- modestie 8c deuotion.

4. Il doit touſiours viure en _estat de grace', 8c s'il luy arriue par

malheur de la perdre ,il la tccouurcra du plustost par le Sacrement

de Penirence, .rfin que la. vie qu'il donne aux autres , ne luy ſoit oc

caſion de mort. ‘ '

5. Il doit administrer dignement les Sacrcmens, &y auoir vne

_grande deuotiqn : pratiquant religieuſement toutes les Rubriques

4S: Ccremonies contenues du Manuel de ſon Dioceſe. -

6. Il doit dire ſon Office diuin ,x85 eclebrer la ſainctç Meſſe auec

la plus grande preparation , :ittent-ion- 6c deuorion qu'il luy ſera

pÿoflible: obſcruant exactement les Rubriques_ du Brcuiairc 8: du
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Miſſelde ſon Dioceſe, &les heures rcglées pour l'Office, autant

que ſaire ſe pourra.

ENVERS S0 N EVESLÏ/E.

I. Le Curé doit instamment prier Dieu pour luy.
2.. A-uantrcſſpie d'accepter la Charge, il doit ſe donner entierement

ä connoistre à luy, luy decouutir tout ſimplement ſon interieur,

8c par apres d'Anne'e en autre, ou plus ſouuent ſelon le beſoin , luy

communiquer la methode qu'il tient à instruire ſes Parroiſiflicns , 8c

comme ilſè comporte en l'administration des Sacremcns; 8c ne le

pout-tant conſulter lu meſme, il aura recours &ſon grand- vicaire,
ſur les difficſſultei de a Charge.

_ 3:" Il_ doit ſoigneuſement garder ſes Ordonnances ,les faire garé
der piar ſes Parroifictiens, 8c luy obeyr en tout ce qui concerne ſa

Iuriſ iction, _ .

_ 4. *Ill le-dqit aduertir des deſordres 8c ſcandales publics , ſi autre

ment_ i rn’y peut remedicr. 7

5. Il doit prendre deluy les ſaintes Huyles en temps 8( lieu.

6. Il doit allister au Synode quand il ſe tient , 8c aux autres Aſs

ſemblées qui _font de ſa part , quand y il ſera mande. ‘

7. Il ne doit receuoii' aucun Eccleſiastique , Vicaire ou Predica

teur ,äiui ne ſoir approuué de luy : _ny meſme aucun Estranger , qui

ne ſa e parolstre des Lettres tcstimoniales de ſon Ordinaire; 8c

l'a ducrtira aulIi quand quelqifvn des Prestres de ſon Egliíc manz

quera à ſon d-euoir. ‘

ENI/FRS SON CLERGE'.

1. ' Le Curé doit attirer , gagner 8c gouucrner ſon Clerge' au poſ

ſible par amour , par ſeruiccs , par ſaueurs , GCC. Non -Urni mmË/Zrdri,
ſèdminiſtſſrare , VCÎZÏÊFUÆÏEÏBÜ* _fizluum facere quad PCÏIEÏÆFJ Enfin,

il doit enuers tous es Conſreres auoir vn cœur fraternel 8( cha

ritablc.

2.. Ildoit reſizruer Paurhoritéôzíeuerité pour cnvſcr rarement,

8c plus par ncceflité qu’aurrement.

z. S'il ſe trouue quelque Prestre ou Ecclefiastique neccſſiteux 6c

indccemmcnt accommodc', ê( qui pour faire ſes Fonctions en l'E

gliſe auroitbcſoin de quelque :iſſistance, 1l _luy procurera quelque

largeſle , afin de le gagner parla a ſon deuoii' , Cx' par ſon exemple

ï

en gagner d autres.

4. Pour ſatisfaire âſcs deſpcnſes 8c autres-ſemblables, comme

_ . l -

pour aſſister ſoigneuſement vn Eccleſiastique tombe en maladie,

ou pour en ſecourir vn autre paſſant qui aurait beſoin, &c. quil

procure auprés des perſonnes pieuſes quelques aumoſncs à cer effelti

S.
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g. Il ſoignera au POffiblC , que les Ecclcſiastiques ne ſoient veus

ſans leur habit long , meſme parles chemins , 01:1 il peut eflre trouſ.

ſé, ſoit a chenal, ſoit à pied. -

(Hue leur Tonſure 8c Couronne ſoit renouuellée , du moins és

Vigi ès des iours ſolemnels , 8c de quinze en quinze iours :le meil

leur ſeroit chaque ſemaine , 8c que les vns les fiſſent aux autres, ſans

aller pour cela chez les Barbiers.

Wleqrs clheueux 8c barbes ſoient modestes 8c differentes de la

mode du iec c. —

Æil ne ſoit presté de ſoutanne ou robbe à des Presttcs venans

de dehors\en habit court pour-dire laMeſſe ,pour les obliger vne

autrefois a ne plus marcher ſans l'habit Eccleſiastique.

gpl on ne dlſÎ la Mbeſſc auec la ſoutanclle iuſqucs aux genoux,

ce a e tant contre a Ru rique , 8c encore moins auec caiaques.

d. Il ſoignera quil ſoit fait en temps rcglé, des Conferences Cle

ricales , de Theologie morale , des Rubriques , du plain chant 5 8c

entr'autres , de la conduite 8c direction interieure , 8c autre matiere

ſpirituelle.

7. Il conuiera parfois quelque Eccleſiastiquc à ſa table ,le traiñ

tant ſraternellemcnt , pour luy gagner le cœur :i ſon deuoir, 8c d'ail

leurs Péloigner des compagnies moins ſortablçs à ſa condition.

8. Il procurera par tous moyens que les Eccleſiastiques de la.

Parroiſſe logent 8c viuent enſemble , auec ordre , bonne diſciplines

ou tout au moins il tiendra la main tres-exactement qu'ils ne ſte

quenteut les cabarets ,le jeu ,la chaſſe ,les festins , «Sc autres excr

cices ſcandaleux , qui leur ſont defendus parles ſaincts Canons de

l'E°liſ<‘:
o . u ï

9. Il leur donnera des employs conformes à leur condition ,leur

faifantinstruire les enſans , viſiter les malades , catechiſer les igno—

ſans , &(2,

IO. Enfin, il doit procurer auprés de ſon Clergé, que l'Office

diuin &public ſoit deuotieuſement celebré, éuitant les anticipa

tions 8c précipitations ordinaires , qui portent bien ſouuent les

peuples au mépris de la Religion 8c des choſes ſaintes.

ENI/FRS SOY-MESME.

r. Le Curé doit auoirvn cœur de Inge enuers ſoy-meſme ,pour

connoistre la griefiieté de ſes propres ſautes , qui ne peuuent estre

petites en vne perſonne constituée en ſi haute dignité : De plus , il

doit attribuer à ſa negligence , imprudence , 8c manque de zeIe , la

pluſpart des fautes des Parroiffiens , pour en faire des penitences 8c

ſatisfactions conuenables.

2.. Il doit auoir vn grand ſoin de la netteté de ſa conſcience', 8e

. K .
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pourla conſerucr , ſe confeſſer ſouuent , au moins vne ou deux ſois

chaque ſemaine.

z. Il doit auoir vne' grande pureté d intention en toutes ſes ſon

ctions Eccleſiastiques , n'ayant autre fin que la gloire de Dieu , l’é

dification du prochain , &z le ſalut tant de ſon Ame que de celles qui

luy [but ſuiettes 8c commiſes en charge.

4, S'il peut , il aura vn directeur ſpiritiielzle verra de temps en

temps, pour prendre ſes aduis, 8c conferer auec luy de l'interieur de

ſon Ame.

5. Il doit lire ſouuent l'Eſcriture-ſainte, auec reſpect &intention

d'en connoistre les veritez,pour en profiter', 8C pour cét effet ſe

ſeruira de quelques bons Commentaires.

6'. Ildoit lire les Liurcs , 8c étudier les matieres qui concernent

ſa profeſſion; ſuiuant en cela exactement ce qui luy ſera preſcripc

par ſon Directeur.

7. ll doit regler-ſi bien ſon temps qu'il ne ſoit iamais oiſif', ny

auſſi trop embaraſſé d'affaires, ſaute de les preuoir en temps 6c

lieu.

8. Il doit porter touſiours la ſoutanne 8c l'habit conuenable à vn

Ptcstre, ſans vanité 6c (iipcrfluité :faire ſouuent renouueller ſa cou

ronne , laquelle ſera d'vne conuenablc grandeur: Porter les clic

iieux courts , 8c la barbe modestement accommodée: ſc conſor

mant en tout cela , aux anciens Canons de l'Egliſe.

9. Il doit viure frugalement, 6c n'auoir rien de ſi ſplendide en

ſii maiſon , honorant par là l'humilité 8c la pauureté de nostre Sei—

gneur Icſus-Christ.

io. Ildoit auoir vn amour regléôcraiſonnable vers ſes Parens,

ne ſe Faiſant aucune neceſſité , ny aux pauures , pour les auancer .

ll. Il doit ſnyr les mauuaiſcs compagnies , principalement celles

des filles 8c femmes , des Heretiques , des libertins 8c des ſaineants,

comme auffi celles des mauuais Prcstres , qui par leur vic 8c dépor

tcmcns auiliſſent 8c deshonorcnt leur Ordre 8c Ministere.

i2.. Il ne doit iamais entrer és tauernes ou' cabarets pour yboire

&manger (ſi ce iſcst en voyageant) ny aller à la Comedie , 8c au

tres tels exercices.

i3. Il doit ſur toutes choſes éuiter les pechez de deshonnesteté,

lïiilarice , la gourmandiſe , 8c l'oiſii1cté.

ENVERS SES PARROISSIENS.

~ 1. Le Curé doit auoir vn grand zcle pour le ſalut de leurs Ames;

les aimer tous ardcmment 8c également , ſe tendre à chacun de fa

cile ôc gracieux accez . 8c traiter auec eux dans vne grande douceur

- d'eſprit 6e de paroles.
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z. Il doit auoir vn cœur de mere entiers tous , pour ſupporter pa

tiemment les peines 8c difficultcz qu'il trouuera à les éleucr à la.

perfection de la vic Chiestiennqayant côpaflion de leurs infirmitcz

ſpirituelles , de leurs rebellions 8c reſistances au bien', voire meſme

en ſoufflant patiemment leurs perſcctttions , mediſances 8c iniures.

\

3. Il doit donner bon exemple a tous:_ prendre garde qu'il n'y

~ aye rien de ſcandaleux en ſa maiſon; mais au contraire, que tous

ceux de ſa famille edifient le prochain,par l'odeur de leur bonnevie.

4. ll doit dire ou faire dire la Meſſe tous les iours auſqucls ſes

Parroiffiens ſont obligez de Pentcndre , 8c ſaire le ſeruicc Diuin

conformément aux Statuts 8c Reglemens du Dioceſe , à l'heure rc

glée, auec modestie 8c deuotion.

5. Comme bon Pasteur il doit nourrir ſon troupeau de la parole

de Dicu , luy enſeignant tout ce qu’vn bon Chrcsticn doit ſçailoit,

faire 8c croire , pour estre ſauué , 6c particuliercmentla maniere de

bien &vtilement receuoit les ſaincts Sacremens; &partant pour

les en rendre capables , faire le Catechiſine les Dimanches 8c Feſies

ſolemnelles de l'Année.

6. Outre cela; il doit le plus ſouuent qu'il pourra , faire vne de

mie-heurc d’exhortation à ſon peuple, pendant la Meſſe, reprenant

auec prudence 8c hardieſſe les pechez publics; 8c pour cet effet prê

cheriouuent des rigueurs épouuentables de la Iustice Diuine , du

Iugement dernier, des peines de l'Enfer, 8c ſemblables matieres,

qui pcuuent inciter le peuple à conuerſion 8c penitcnceMais 'quant

au Tribunal dc la. Confcffion , 1l y doit agir auec vne grande dou

ceur , parlant plustost à ſes Penitens dela Miſericorde de Dieu, que

de ſa Iustice , les encourageant de declarer auec toute confiance

leurs pechez , pour en obtenir le pardon.

7. Il doit pareillement auoir vn grand ſoin des Eſcholes , en pro

curant Fétabliffitment , 8c ordonnant qu’on y enſeigne la Doctrine'

Chrcstiennedes viſitant ſouuent, pourvoir ſion s’y comporte com-

me il ſaut..
8d. Il' doit administrer Iſies Sacremens :l ſon peuple toutes 8c quard

tes ſois qu'il en est raiſonnablement requis, mcſmes iuſques à cxpo—

ſer ſa vie , quand il s'agit du ſalut des Ames de ſes Parroiſiiens , en

quoy toutesfois il est beſoin de precautionôc maturité de iugemenr,

crainte que rendant ſeruice au particulier , il' ne ſe rende inutile au

general: Il doit auffi les conuier &inuiñter ſouuent à la ſrequente

Confeſſion 8c Communion', comme par exemple ,les premiers Di

manches des mois 8C Festes principales de l'Année , ſe rendant affi

du au Conſcſſionnal, autant que faire ſe pourra, receuant benigno

ment &ſans-aucune acception de perſonne ceux qui ſe preſente

rontz ſans aucun ennuy ou dégoust.

K ij
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9. Il doit auoir vn tres-grand 8c particulier ſoin des malades, tant

en ce qui regarde leur bien ſpirituel que le temporel ckcorporcl,

les exhortant a ſeConfefler 8c Communier au commencement de

leur maladie , les viſitant o‘i1 faiſant viſiter tous lesiours', ceux-li

principalement qui auront receu le Sacrement dExtréme-Onction,

zz qu'on juge dans le danger probable de mort; les recommandant

auſii aux priercs publiques des Parroiſſieris , à leurs charitkz 8c au

moſnes , au cas qu'ils en ayent beſoin.

to. Il doit particulierement prendre garde ſur ceux qui ménent

vne vie mauuaiſe 8c ſcandaleuſe , 6c taſcher de les conuertir à Dieu:

Qu; s'ils ſont pecheurs publics , ou notoirement dans l'occaſion
. , , , . . .

prochaine du fpeche , leur refuſer lvſage 8c [administration des

Sacremcns de quels ils ſont indignes z mais diicrettement, aiuec

prudence ô: conſeil.

u. Il doit faire tout ſon poſſible, pour empeſcher les procez 8c

chicane: , en accordant incontinent , 8c terminant (ſi faire ſe peut)

leurs differents , reconciliant ceux qui ont des haincs 8c inimiticz;

ſe gardant \ur tout deſire partialiſé ſoutenant les vns au preiudice

des autres.

n.. Pour le ſecqurs 8c conſolation ſpirituelle , 8c temporelle des

malades de ſa Parroiſſe , il doit establir quelque compagnie de fem

mes vertueuſes,qui contribuent les vnes de leurs moyens tempo

rels ,les autres de leur industrie; le tout ſelon le reglement de ce

qui en est estably en diuers lieux.

i3. ll doit garder vne exacte reſidence, s’abſentant rarement de

ſa Parroiſſe ,faiſant ſa demeure proche de l'Egliſe , autant que faire

ſe pourra, pour la commodité de ſes Parroiffiens, pour leur potmoir

' plus fiacilementôtplus promptement ſubuenir aux neceflitcz qui

peuuent arriuer.

i4. Il doit en temps &lieu viſiter auec addreſſe chaque famille

de ſa Parroiſſc, 8c conuerſer diſcrettement auec les particuliers,

afin que connaiſſant plus certainement tout cc qui ſe paſſe , il puiſſe

auec prudence 8c opportunément remedier aux maux , tant genc

raux que particuliers.

i5. Pour connoistre plus facilement Pestat de tou-te ſa Parroiſſe,

il ſera bien â propos d'en faire vne viſite generale tous les ans , entre

Paſques 8c la Pentecoste, dreſſant vn Registre qui contienne di

ſtinctement chaque famille , le lieu , la demeure , le nom ,le ſur

nom , l’aage &c la condition d~vn chacun : marquant ceux qui au

ront esté confeſſe: à Paſques par lettre P. ceux qui auront commu

nié, par C. ceux quiauront esté confirmez , par C r.

EIVVERS SON EGLISE. _

i. Le Curé doit auoir vn grand loin de la netteté 8c entretien
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costez , ne permettant qu'il y aye en icelle aucun lieu destine' pou:

ramaſſer les balyeurcs &ordures

2.. Il doit faire en ſorte que le Tabernacle 5c la Custode où re

poſe le ſainct Sacrement de l'Autel,les Fonts baptiſmaux , 8c le

lieu où l'on metles ſaintes Huiyles, ſoient bien appropriez, ornez

8c fermans à clef, leſquelles il gardera ſeurement , 8c tiendra en ſa

chambre.

z. il doit prendre garde que les Ornemens ſoient bien entrete

nus , non déchirez ny découſtts: que lcs nappes del'Autel ſoient

bien blanches , non cachées-dc cire , mais couuertes de tapis : que

les Images ſoient nettoyées de la pouſſiere , de temps en temps , 8c

qu'il n’y en aye aucune expoſée notablement diffotme , ou repre

ſcntée auec nudité qui puiſſe offenſer la veuë,ou exciter quelqdc

riſéc.

Sugtout, que ce qui touche immediatement ?Eucharistie , 8c ce

qui ſert aux diuins Mysteres, à l'Autel, ſoit bien net 8c propre', ſça

uoir le Calice , Patene , la Palle , Corporaux , Purificatoires , Au

bes , Amicts , Chaſubles , Manipules , Estoles , Ceintures, 8re.

WC la Saeristie ſoit nette 8c propre , garnie dbrnemens, ſelon la

diuerſité des couleurs, quoy que moins riches 8c plus propres; 6c

le tout ſelon les rubriques du Dioceſe.

4. ll doit auoir ſoin qu'on ſatisſace aux obits , Fondations 8c legs

pieux : faiſant en ſorte qu'ils ſoient fidellement 8c entierement ac

complis en ce qui regarde le ſpirituel; &t que lc temporel de l'Egli

ſe ſoit fidcllemcnt administre', ne permettant qu'il ſoit employé

aux negoces ſeculiers; comme ſeroit à payer les Tailles, impoſi

_rions ou leuées de ſoldats : que les Marouilliers sïcquitent bien de

leur charge , 8c n'cmployent le reuenu cſc l'Egliſe à des feſtins , pro

ceſſions , Sec. ê( qu'à la fin les comptes ſoient fidelement rendus.

5. Il doit tenir cle bons 8c fideles Registres: r. des Bapteſmes: z

des Mariages : z. des Sepultures : 4. de la Confirmation; marquant

en chacun d’iceux les noms,ſurnoms,la qualité, le iour, lc mois

&z l'an ,auec les témoins qui ont este' preſcns; .le tout ſuiuant les

Formulaires adioûtez à la ſin du Rituel.

6. Il doit prendre garde ſoigneuſement , quand il reçoit quelque

testament, d'y appoſer toutes les clauſes 8c qonditions neceſſaires

pour les rendre valides , 6C qu'ils pûſſent ſubſister en cas de conte-_

station 8c de debat , en conſeruant tres-exactement les minutes,

comme auffi tous autres actes &fonctions concernans le bien de

l'Egliſe 8c reuenus dicelle , en ſorte quſilpuiſſe estre qualifie' du ti

tre de prudent tk' fidelle diſpenſareur , tant des Sacremens que des

biens dezſon Egliſe Eſpouſe de leſusctjhrist.

K
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7. Il doit faire ſon poſſible pour destruire quantite' d'abus qui

ſont introduits és Parroiſſes par la negligence cles Pasteurs :comme

i. (L15 les Laïques ne portent des Surpelis , Chappes, ôcc. 2.. Que

les Preſtres ne quittent leur Surpclis ou collet pour dire la Meſſe:

3. (L15 les femmes ou filles ne faſſent la queste dans l'Egliſe: 4. ue

les Laïques n'a prochent trop prés des Autcls: 5. Que l'on n’vſe ~

de Chappelles omestiqucs dans la Parroiſſe, ſans grande neceſſi

té: 6. Auertir les parens de ne faire coucher auec eux leurs cnfans,

petits ou grands: 7. De ne faire coucher enſemble les enſans de di—

uers ſexe , quoy que tres-jeunes: 8. Dc ne ſouffrir les cajolleties

dans Flääliieà qui que ce ſoit, ny en quelque temps que cc ſoit:

9. Q1; ans les Carechiſmes les garçons ſoient ſeparez des filles:

10. Wil y ait Maistrcſſe pour instruire les filles de la Parroiſſe , 8c

vn Maistre pour les garçons: n. De ne diffcrer trop-longtemps i

faire Confirmer Ies enſans: 12.. De les faire Confeſſer aux princi

pales Festes de l'Année, &de les instruire ſoigneuſement pourla

premiere Communion. ~

8. Bref, il doit ſoigner que les Sages-Femmes ſoient bien instruiñ

\cs en leurministere , 8c qu'elles s’acquittent Chrcstienncment de

leur deuoir.

 

ABREGE' DE CE QVVN BON CVREÏ

doit faire en tout temps.

Ce qu'il doitfàire :aux les iours de ſh raie.

z. B S E RV E n. exactement le Reglement de vie , qu’il s'est

O propoſé aux Exercices ſpirituels.

2. Faire la lecture ſpirituelle , ê( commencer par l'Eſcriture

ſaincte.

3. s'appliquer à Flîstude.

4. Viſiter es Malades.

5. Faire vne demie-heure d'Oraiſon.
6. Faire reflexion ſur l'cstat de ſa Parroiſſc , pour voir les deſor-ſi

dres qui s'y commettent; afin d'y remedier au plustost.

7. Dire ſon Office deuotementôc au temps preſcript, ſi faire ſi:

peut.

8. Employer Ie temps vtilemcnr.

Ce qu'il doit fàzſire toutes les .ſc-traineau

1. Sc Conſeſſer vnc ſois ou deux. _

2.. Changer les Purificatoires du Galice pour la Meſſe.
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z. Se preparer Pour la Predication ou Catechiſme qu'on ot

faire.

4. Faire Preuoir aux Eccleſiastiques les Offices extraordinaire!

qu'on doit chanter.

5. Faire quelque Conference des Cas de conſcience , des Cere

monies , de Festat 8c du deuoir des Eccleſiastiques auec les Prestres

de ſa Parroiſlè.

Ce qzíil doit fière tom les .Qzſinze iours.

1. Renouueller les Hosties conſacrées qui ſe gardent au Taber-ſi

…naele pour la. Communion des malades.

2.. Viſiter les Eſcholes des enſans Pour y maintenir l'ordre 8c la

-dïſciplina

z. S'informer ſoigneuſement de tout ce qui ſe paſſe en ſa Parroiſ

ſe , afin d’obuier aux deſorclres 8c ſcandales qui pourroient -arriuer.

~ 4. Prendre conſeil de quelque perſonne docteäccxperimentée

touchant les difficultcz qui ſe rencontrent en l'administration de ſa

Charge , ſi la ncccſiité le requiert.

_ Ce qu'il doitſhzſire tom les M0114'.

r. Lire attentiuement les preſens Deuoirs du Curé, quelque ehoÎ

ſe du bon Curé de Monſieur Dognon , 8c des Aduertiſſemens aux
Curcz de Monſeigneur l’Archeueſque de Coſence. ſi

2.. Voir 8c eonferer auec ſon Directeur ſpirituel pourles difficul

tez de ſa conſcience , 6c laduancement à la Vertu , ſi la commodité

le permet. '

z. Viſiter les Ecclcſiastiques de ſon Clerge'.

4. Auoir ſoin qu'on Change les nappes des Autels , 6c principale

ment les Corporaux , s'il en est beſoin.

Cc' qu'il daitfàzſirc tom les tros M0132

1. Faire quelque Confcffion extraordinaire par reflexion ſur ſes

actions , &c à vn autre Conſeſſeur qu'à l'ordinaire , ſelon laduis de

ſon Directeur.

2.. Faire vn petit registre ou memorial des manquemens qu'on

aura remarquez en ſoy , pour S'en corriger.

z. Faire nettoyer leslmages &le Tabernacle.

Ce qu'il doit fàire tom les ſix Monk.

r. Lire les Cas reſeruez , tant à ſon Eueſquc Dioceſaín, qu'au

Pape.

2.. Viſiter les orncmcns &meubles de ſon Egliſe , pour les faire

reparer , changer ou accommodcr , en cas qu'il en ſoit beſoin.



80 Ier principaux Denain* d‘vn 5072 Cure'.

z. Paſſer par ſa memoire chaque Famille :voir comme on s'y comï

porte; 6c s’il s’y trouue quelque deſordre , chercher les moyens d'y

remedicr.

4. Faire nettoyer l'Egliſe 8c les voûtes.

5. Conſcrer auec les Marguilliets , des affaires de la fabrique.

Ce qu’il doitflëire tou; les Ans.

i. Faire les Exercices Spirituels, choiſiſſant pour cet effet le

temps &le lieu les plus propres.

2.. Renouuellerles Officiers de ſa Parroiſſe, ſuiuant la coustume

(Ficelle.

3. Receuoirôc examiner les comptes des miſes 8c receptes des

biens del Egliſgpendant le temps de leursCharges,comine Deputé

de Monſeigneur ſon Eueſque , 8c en vertu de la Commiflion à luy

addreſſée.

4. Lire les Rubriques du Breuiaire, Miſſel 8c Rituel Dioccſain,

pour ſe perfectionner de plus en plus en Pacquit de ſa Charge.

5. Pouruoitaux abus LK' deſordres qui ſe commettent ordinaire

ment aux tenues de Marchez ou Foires , auec proſanarion des iours
de Fcstes. ſi

Finalement, Il doit en tout Tenzps,

1. Gardet vne ponctuelle 8c exacte reſidence.

2.. Euiter les mauuaiſes compagnies 8c negoccs temporels du

monde. — '

3. instruire ou ſaire instruire les Clercs de ſa Parroiſſe. -

4. Faireinuiolablement chaque iour, l’Oraiſon mentale du mañ

tin , la lecture ſpirituelle à l'heure rcglée,& l'examen general lc ſoir.

5. Faire ſouuent des actes de Foy dans ſes Fonctions Eccleſiasti

ffiques , d’Eſperance és aduetſitez , 'mais ſur tout 8c à toute rencon

tre , de Charité enuers Dieu 8c le Prochain.

6. Seruir à Dieu par preſence , volonté 8c imitation.

7. Auoir vn grand zele du ſalut des Ames , ſur tout, de celles qui

ljuy ſont commiſes.
8. Rdſpectct 8c honorer ſon Eueſquembeyſſantſſ à tous ſes Or

dres 8c Reglemens comme venans de Dieu ,les publiant à ſon Peu

ple,l’cxhortantâvne exacte obſeruance dïceux: Enfin: dCi! 3P

pliquer tous ſes Oraiſons , Sacrifices 8c Lectures ſpirituelles , pour

obteni-rla finâlaquelle doitviſer tout bon Curé, qui est la g oiſe

de Dieu ,le ſalut de ſon Ame , 8c de celles de ſes Parroifliens. l

LES LIVRES NECESSAIRES A VN CIRE

I. Lafliinctc Bible. z. La 'vie' da” Saincts- _

a. Leſàinſt Concile de Trente. 4. La S0mm: de _ſainff Thom”.

5. Molina,
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ſim, i8. Poſſëui” , de l'Office d” Curé

6. La 01mn: de Grenade. 19. La Fleur des Exemples
 

7. Les Omara: de Banach”. zo. Le Pcdagogne de: Fami/le:

8. Le Cartech-fine Raoul”. Chreſhenner.
9. L Care-ch/ſſime de Tnrlot. zi. Le petit à [compiz, de Imita

lo. Le bon Partage de; Parures. tionc Christi.

ll. Le Tlíeoloſſrten Fami/ier. zz.. Le: bonnes Faster, @le Pc”

lz. Stimulus Pastorum. ſZ-zp] bien.

13. Le' lion Curcſi. l zz. L'introduction àla 'zxie Der/ore.

14_ Æxlques Cammentairexfitrla 2.4. L: Pere S. ſure , intitulé, La

Bible. Connaiſſance c9- [Amour de

x5. Le bon Labonrmr. nostre S(lgïltur.
16. Lei Sentence: Clericaln de M. 2.5. Monſiſifllrde Sales, d: l'Amour

.Bourdoife, de Die#

17, Le Manuel de Balmain , ó- lc: 2.6. BuſI-e.

 

c H A P I T R E X. .

Lex didi/fan: @- partitions des principaux Office: d'vn”

12072 Cure' , par lcſhuelles il pourra apprendre

ëclairenzcnt, distinctement, CFmcthodiqucmcnt,

ce qu'il est oblige' de fzſſëire.

Tiré des Canons de l'Egliſe, 8c des Sainctes

Eſcritures.

I Es Deuoirs d'vn bon Curé ſe peuucnt encore diuiſier en cette

ſorte: 1. Enuers ſoyñmeſme: z.. Enuers ſa famille : 3. Enuers

ſon Egliſe: 4. Enuers ſes Parroiffiens.

Enuertſey-mejfme.

LLE premier Deuoir d'vn bon Curé, c'est de ſe dépouiller du ("WM l'

La” Curé doit

ÎÛMPÜÏIÊI'

_ omar” ſo)

dldes 6c mauuaiſes , le tenant touſiours prcst , pour y rcccuoir Ies mtfme.

vieil-homme 8c de ſe reuestii' du nouueau,comme dit S. Paul,

Epheſ. 4. c'estâ dire, détacher ſon cœur de toutes les affections ſor

inſpirations du S. Eſprit , 8c comme vne terre bien cultiuée , pour

receuoir la ſemence de la Grace: car autrement elle deuiendroit

tout :i ſait stetile.

a. Wc dés lots- qu'il ſera promeu aux Ordres ſactez .ou à quel

que Benefice , qu'il regarde le mal qu'il a fait par le paſſé, 8c le bien

qu'il a obmis de faire.

81
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Wil ſe relcuc au plustofi des peines d Excoinmuiaication;

de ſuſpenſion 56 d'interdiction , s'il les a encourus Et qu'il iſo-ublíe

pas aulſi Firtegulariré , dansflaqucllle , .Sc apres laquelle, la colla.

tion d'vn Benefice est tout à ait nul e.

4.. Wil rcpare le tort qu'il aurait peu faire, #introduiſant furtig

nement par ſurpriſe , ou lubtilite , dans quelque Benefice.
5. Æjil n ait pointd autre intentionôc qu'il ne rende qu'au (ſia-_ſſ

lut des Ames , 8c que ſe fin principale ſoit_ la gloire de Dieu.
6. Wil ſc debaraſie de tellcéorte des affſſaires &c du negoce des

_ſeculiers-.,.afin qu'il puiſſe vacq_ Cl' àlire, enſeigner 8c catcchiſcr.

7. Wil ſoit fort ſoigneux tous les ioursde rcciter ſon Office,

ſongeant que -Dieu elztouſiours preſent , qui peſe , 8c regarde iuſ-z

ques à la moindre de es actions. 4

8. @ſil offre le plus ſouuentqiflil pourra à Dieu lc ſainct Sacri

ficc dela Meſſe , pour luy 8c pour les ſiens , luy demandant la. grace

d’e'uiter le peché , 8c de pratiquer la vertu'.

9. _Ail penſe &rnedite ſouuent qu'il s’est aſſocié auec lc Sei
gneur ,ſiôc qu'il 'l'a choiſi pour ſon partage , inépriſant toute autre

choſe. ſſ __ ſix, ~

,p io-. Qu-'il conſidere meurement u'il est vn instrument conſacré

au culte Diuiri , vn eanal dîoſi *ruiſſe lent les eaux de la Grece pour

purger les Ames; Ainſi qu il ait horreur de faire les fonctions des

choſes Diuines auec vnc conſcience criminelle , 8c de les ſoüillcr,

s'en ſeruant auec vn instrument pollu 8c gaſte'.

n. Wil ſoit touſiours Tonſuré; afin que cela luy ſertie de mc

morial', pour ſe repreſenter qu'il doit retranchcr de ſon~Ame toute

ſorte de vices'. ~

u. u’il ſoit habillé honncstemennſelon la. coustumc du Pays,

nhffectanr- oint la trop grande ſimplicité dansles habits, qui les
lrciidcntmal) propres 8c ſſiordidcs. q

c' I_ Cor_ 4_ i3. Enfin qu'il ait vne ſainríte cmulation d'acquerir de plus cn plu;

D_ 9,93_ de nouuelles graces , 8c qu'il y ait autant cle difference encre ſa vie

Past. cap. lſ- 8c celle de ceux qui luy ſont commis , qu'entre celle d'vn Pasteur 6c

de ſes oííaillcs. ’ î ’

Enuer: ſi: Famzſſe.

comme L, 1. Ve le Curé ait vn lieu stable 8c aſſeuré en la. Parroiſſe , oû il

la» Curida/t - faſſe ſa reſidence , ſelon qu’il y eſt obligé de clroict Diuin 6c

l' ‘°'”P°_"" humain.

“ſ4 Mffl/ffl- z. W ſa Maiſon , ſes meubles , 8c vstenſiles ſoient nets , 8c pro

pres , 8c ne publient pas lamagnificence 'R11 ſomptuoſité de letii*

-Maistrc, mais bien la modestie 8c la propreté.

z. Wil n'y ait point chez luy de ſeruiteurs ou autres , dc ces rail-z
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leurs Villains 6c diſſolus 5 mais toutes perſonnes qui par leurs bons

Exemples edifient les autres.

4. Qtſil n'y ait aucune femme; ſi ce n'est quand le grand âge ou

la conſanguinité tres-proche en ostera tout ſoupçon: Et pour éui

tcr dauantagc le ſcandale , qu'il shbstienne lc plus quïl pourra , ſoit

chezluy ou ailleurs, de leur entretien. —

5. Qu'il prie Dieu, 8c éuite Foiſiueté; qu'il s’acquite de ce a quoy

il est obligé iournellement à raiſon d_e ſa charge , 8c qu’il ſoit ama.)

teur de la Paix , 3C de la Chasteçé. ' l

6. Qïil ſe veste modestement, 8c ſe nourriſſe ſobrement ,n'e
stant ny prodigue ny auare , de peut que l’vn ou lſiautrc ne l'em~_

peſche d'exercer les œuures de Piece'.

— ~ _ſſ comme le

Enr-er: ſon Eglzſà, b… Cage, d…

r. V’il air vn grand ſoin des reparations de la Fabrique, 8c qu'il LÛ-ſgctſſrſſſh"

Q porte ceux qui en ont quelque pouuoir , â faire le meſme. '

2.. Ari! prenne garde que tous les ornements qui doiuent ſeruir .

au culte Diuin , ne ſoient rompus 8c dechirez , mais dans vne mo

destie 8( netteté qui ne reſente point le luxe.

5. We les murailles ſoient touſiours nettes', 8c que les Tapiſſe

ries ,les ta is , 8c tout ce qui ſert à [Egliſe , ſoient en-bon ordre.

' 4. Wie a ſaincte Eucharistie ſoit touſiours reſerrée dans vn lieu

propre 8c decemment orné; 8c qu'on ne manque pas dela renou—

ucller tous les quinze iours au plus tard.

5. Qtſil deffendc les droits de ſon Egliſe, 8c prenne garde que

ſes reucnus ne ſoient employeziniustement pour les affaires parti

culieres des Parroiffiens. , -~ c U a Ã

6. La ſaincteté du lieu deffend qu'il n'y ait aucun meuble pro-z
phane , ſi ce n'est quand on apprchendc la guerre , ou 'quelqueſichœ

ſe ſemblable.

7. Qiïon ne faſſe aucune aſſemblêe,ou autre choſe qui pour
roient empeſcher l'O ffice diuin! ſi . .

8. Qu'on ne tienne foire ,marché ,ou choſe ſemblable dans le

Cimctiere. ' . ' - ,. ,

9. Qu'on n’admette rien de nouueau qui puiſſe tenir de Ia

ſuperstition. .ï ~ ' -

10. Le principal Deuoir d‘~vn bon Curé, est r. de reciter l'Office

diuin , nonpas àla haste 8c pax-I preeipitationç-mais auec' attention

8c deuotion. z. De ſaitelhdministration des Sacremens auec de.

cence , & de ſerrer les Vaiſſeaux ſacrez auec honneur 8( reuetence.

3. Faire instruire ſes Parroiffiens des principaux Mysteres de la FOY,

8c des choſes quizſotit les' plus. utilesàleur ſalut. ^ À _,,

L ij
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Comme le

La” Cure' don

;rendre le
ſuſi” d: relu:

qui la) ſont

comm”.

Le La” Cure'
lair pxrnſſcfl

/Icteremeſil con

na/stre trac-ſi!

ſorte: de per.

ſentier,

1:' meer: ceux de /Êz Pdrrazſſc.

V‘iI ſoigne que les Clerc; shcquittent pieuſemcnt 6c ſoi-ſſ

gncuſcment de leurs fonctions , de ſorte que leurs paroles,

leurs actions, leurs habits , leurs mœurs 8c leur pieté , puiſſent

donner bon exemple à tout le monde.

2.. Qu'il aye l'œil à ce que les Executcurs Testamentaires s’ac~'

quitent au pluſtost des legs pieux, 8c ſatisfaſſent :ila derniere vo-'

lonté des deffunéts: 8c que ceux qui ont ſoin de la Fabrique , faſſent

vn Inuentaire de temps en temps , des Droicts , meubles , 8c reue—

nus de l’Egliſe',8c qu’en ſortant de charge , ils rendent compte â.

leurs ſucceſſeurs des miſes 8c receptes. ~

z. Il doit auoir connaiſſance de cc qui ſe paſſe dansla Parroiſſe;

âſçauoir: ‘

Dex Perfimncs , qui exercent la Magistrature , des Maistres d'Eſ

coles , des Pauures , 6c des Estrangers 5 s'enquerir de leurs mœurs,

afin de corriger les deffaillans , ô: aſſister les indigens.

DE: Ptcbcur; ;comme s'il entend parler qu'il y ait des Perſonnes

ſhupçonnées de ſortileges, ſuperstitions , ou dbmifiion a la Con

fcflion 8c Communipn de Paſques: Dc negligence &apprendre les

principaux Mysteres de la Foy : De grandes inimitiez 8c diuorces;

I.

des Mariages clandestins , 8c concubinages : des vſuriers , ou autres_

ſemblables qui font des gains illicites.

DE: occaſionsprachainc; dupe-chi, comme ſont ceux qui ſont habi

tucz dans dc grands crimes , principalement s'ils ſont publiques:

Des yutognes , des baladins , des farceurs, 8c des lieux infâmcs.

4. Il doit auoir vngrand ſoin de bien garder le Troupeau , qui

luy est commis , 8c pour cet effet qu'il ait recours par de picuſes
etailonsà Dieu , àla ſaſiincte Vierge, à l'Ange Gardien, aux Patrons

de ſon Egliſe , 8c -aux Saincts auſquels il aura vne particulierc

deuotion. ’
5. Wil ſc ſeſirue de laparoledc Dieu , comme d'vn glaiue contre

les Hereſies 8c autres vices. '. . -
-. ' E_ Wil rdpteſinnepubli-quſiernent les .crimes des_ Pecheurs pu

blics ,lots que les remonstrances qu'on leur aura fait en particu
liſicr , ifaurontlde rien ſeruy.

7. Wil couppe la racine , autant qu'il pourra , :i tous les ſcanda
les 8c ni-.tuuaiſi-sſſcoustumes , 8c autres occaſions du pcché.

:z- ſi8.î.O\u_’il- tâche d'armor-tir 'toutes les iroiſesïdancunes, 8c procez

donti-launa la connaiſſance; ' ' ñ - _

9. 041K] :Eye vn ſoin .paternel enuers les Pauures ,les Malades,

les ÎopprÎeſſez 8c affligez. '

io. Qi_1_’il reprenne *Sc corrige ,hatdirnent lcsméchans , quand

.i .l
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bien meſme il deuroit encourir la haine des plus puiſſants : qu'il

dénonce à ſon Superieur ceux qu'il n’aura pû corriger ,afin qu'il

les corrige luy-meſme', Et s_’il est beſoin d'employer pour cet effet

la puiſſance des Magistrats, il le fera auec grande prudence, de

peut qu'il ne ſemble pas tant pour-chaſſer les hommes que les vi

ces. Et quand bien meſme il yauroit peril de ſa vie ,il ne doit pas

pour cela deſister de ſon entrepriſe ,imitant nostre Seigneur Icſusñ

Christ , qui a donné ſa vie pour nous.
ll. qui] ſe confie en telle ſorte à la Prouidenſice diuinc , que meſ

me dans Faduerſite' il faſſe paroistrc la grandeur de ſon courage.

u. Le bon Curé doit encore donner à ſes Parroiſiiens lavnourri- Z” ,MIA-fin

ture corporelle 8c ſpirituelle. L'on entend par la nourriture Spiri- "JM"- Cv

tuelle la parole de Dieu 8c les Sacrcmens; 8c pour s'en acquiter "'st'”"‘ d'

. . . . . nourrir ſe:

comme il ſaut , voicy cc qui luy conuient faire. P‘n.”ſgk”,.

Mdniere d'annoncer la parole de Die”.
l. V'il verſe dans l'eſprit des plusſſgroffiers, le Catechiſme ou

les principaux Mysteres de la Foy , comme on fait le lait dans

la bouche des petits enfants , Cesta dire , autant que leur portée le

pourra permettre; mais qu'il nourriſſe ceux qui ſont plus aduancez

d’vne plus ſolide Doctrine, par laquelle les Parroiffiens puiſſent

apprendre ce qu'ils doiuent croire , faire , fuir , ou eſperer.

2.. ou: le Curé reprenne , prie , importune 5 mais ſur tout que ce Mad Timi!

ſoit patiemment, 8c doctement.

z. Wlll reprenne publiquement les pechezpublics; mais qu'il)

corrige cn particulier ceux qui ſont ſecrets 8c cachez , 8c qui ne ſe

commettent que par peu de perſonnes.

4. que les Pecheurs qui ſeront venus à ſa connaiſſance par Ie .

moyen dc la Conſefliómbn ſoient point repris par luy,hors d'icellc;

mais que s'il ne les peut toucher 8c porter tout à fait à quiter leurs

dereglemens en ce moment ,il les aille trouucr dans le particulier,

cû égard à leur condition, pour leur remontrer en leur demand

dant permiſiion de leur parler dc leur pechez.

5. 031i] obſcrue les eſprits 8c les mœurs des perſonnes âqui il

veut donner lacorreclcion; afin Ïapproprier les remcdes ihiuant

les maladies z 8c qu'il examine ſoigneuſement, s'ils ſe veulent trai

ter auec douceur ou autrement. Il a quatre choſes â conſiderer dans

lacorrection particulierc; Prcmieremcngla pcrſeuerance danslc

peche mortel : z.. [Jeſpcrance de ſe corriger: .z. Lbpporrunité du

temps: 4. Le danger d’vn plus grand mal. A

. 6. oujilrfenſeigne point ce qui ſc peut iustcment ignorer, ſi ce

n'est qu'il voyc apparemment qu'il en pourra prouenir vn grand

bien , .ou quecela ſeruira à éuitcr vn grand mal.

4. Hcb. u)

I. ii)
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7. V’il explique les choſes dont on pourroit estre en doute]

auec le plus dkclairciſſement 8c de prudence que ſaire ſe pourra.

8. V’il instruiſe particulierement ſon Peuple des choſes qu'il nc

peut ignorer ſans pcché: Wſil ſinsttuiſe ſur l’Oraiſon, la Medi

tion 8c la ſetueur , ſur lïntegrité des mœurs , ſur la Science du ſa

lut , 8c ſur les moyens de pratiquer la vertu , 8c ſuit le vice', mais il

ſaut qu'il y ait de la proportion entre ladocttíne 84 la capacité de

ceux que l'on enſeigne.

9. Lors qu'à certains iours de là ilvoit le Peuple aſſemblé , com

me pourroit estrc les Festcs 8c Dimanchcs , qu’il prenne ſon temps

. de ſaire vne petite Exhortation, quand il verra lieu d'y pouuoit

faire quelque ſruict; de peut qu’il n’entende ces reproches dit

Ezcclx. 34- Seigneur , dont il ſe plaind chez ſon Prophetc , V01” Mangin. le [diſl

ej' cstiez. couuert: de lame , é* ne nourricieæpamr mon Troupe-uit: Vous

n'aura point confortcſice quiestoit faible, a" rffuuez, paint gun] ce qui

cstoit mal-ide.- V0m' rfnuer.. pomr relic-'ce quid-flair rompu, ("à- nïzuez.

Point ramene" ce qui esta” (gm-i: Vous n'ayez. paint cherché” qui eſſaie
per/cil”, é" me; Brebù ont estfſſdlſiſÏi-'ffiſſl ,parce qu'il n'y auoit paint de

P4 eurr.

c_ quzdcm io. 03e les Curez ne. s'imaginer” pas qu'il ſuffit d'animer-tir les

1,3. q. 4,. Peuples de ce qu'ils doiuent fuit 8c de quoy ils (I: doiuent donner

de garde 5 mais ils ſont auffi obligez de leur enſeigner ce qu‘ils doi

_ _ . uent faire , chacun ſelon ſon estat 5c condition :afin qu'il puiſſe dire.
i auec ſainct Paul : [e :fa) rien cac/ae' de: danſé; qu: vous efloient utiles,

é* ie 'vom u] Prêchëä* enfirgnë publiquement 0'*- dam' le.: Maiſons.

c, q", z, m_ Dans l'administration des Sacremens, il doit Obſcruer ces choſes;

re' doit faire r. Préparer le Peuple &le diſpoſera les reccuoir.
í-fmſſſímïſſ- 2.. Reſoudte les difficultez qui luy ſero-nt propoſées.

"ffl"‘""’ d" 3. Douter dans les Matieres les plus épineuſës , conſultant en ce

Sacrement, _

cas les Perſonnes capables 8c les Liures.

4. Les conſerer à ceux qui les reqnertont ſans distinction des

conditions ~, mais auſſi ſans omiffion 'des Ceremonies neceſſaires.

5. 03j] ſoit facile , ê( qu'il n'exige rien pour l'Administration:

des Sactemens 3 mais qu'il prenne ce qu'on lny preſentcra.

6. Qu'il ſoit ſoigneux &diligenn de peur dc manquer â ceux

qui les requierent; 8c il est meſme obligé, en cas de neccffiré , d'Ad

 

ministrer les Sacremcns de Bapteſme , de Penitence, de la ſaincte~

Eucharistie , 8c de FEXtreme-Onction , encore bien qu'il y eûtflpeñ

ril de ſa vie , s'il ne ſe trouuoit point d'autres Prestres qui le pu ent

faire.

7. Qu'il_ ſoit' prudent, &qu'il nerebutepoint les Pîechcurs pu»

blics dont la penitencc est cachée, s'il l'ont demande' ainſizmais

qu'il rſadmette auffi qtſauec grande circonſpection les _Pcchcuts
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auant qu'on eur en air impoſé.

8. QLllll ne confere les Sacremcns aux Pecheurs publics, s'il n’est

bien informe' qu'ils aycnt ſait penitence de lcur peche', ſoit publi

quement ,ſecrettemcnt ou autrement: c0n1me auſi] aux pechcurs
ſicachez , s’il peut découurir qu'en ſecret ils ſoientimpenitens.

9. Mais qu'il ne deffende pas Fvſage des Sacremcns aux Pe

cheurs publics, S’iln’est bien _nmniſeste qu'il y a long-temps qu’ils

croupiſſcnt dans le pcché , qu’ils n'y ſoient encore , 8c qu’ils y per

ſeuerent : corn me dans la haine du prochain , dans la retention iniu

ste du bien d'ai1truy , exerçant des choſes deffcnduës , 8c dans l~oc~

caſion de pecher. l

IO. Outre cette nourriture S iriruel e de FAme, il y aencorecelle du corps, qui oblige le Cuizé de faire [arg-eſſe du ſuperflu de

ſes biens en deux manieres, r. par le droit de nature , qui est lors

que le Prochain est dans vne grande diſerte &neceffiteC z. Lors

que quelqiſvn est tombé en vne grande panurete' par quelque ac

cidenr,8c qu'il reclame ſon ſecoursll y a encore vn autre maniere de

latgeſſe , qui est lors qu'on donne du bien à ſes amis ou à ſes parens,

ce qui est peché , ſi le don ſurpaſſe la neceſſité de lcur vie ou de lcur_

ſoustien.

Le Curé doit àſZ-S Pdrrozjfflen: le bon Exemple.

N tout temps Ie Cure' est oblige" de donner bon Exemple , 8C 5&5_ z;

, d’ccliſier ſes Parroíffiens; imitant en cela nostre Seigneur Ieſus

Christ , duquel il est dit , Cœpit face” , círpostea dan” : Et pour cela

voyez ce qui luy conuient. ‘

r. on; ſa vie ſoit conforme :l la ſainteté de ſa Doctrine; parce

qu'on ne ſait as beaucoup d'est-Tt de la parole de celuy dont a vie
ſſcst contraire ace quſiil enſeigne.

2.. (QI-il batiſſe les-murs :le leruſalem d’vne main , 8c qu’il tienne Eſd- 1- C- Il

Pcſpéc de l'autre : c'est à dire , qu'en pratiquant la vertu , il destrui

ſe le vice.

z. qu'il porte aubajs de ſa robbe des ſonnettes 8c des grenades; ËXOKLZX;

c'est âdire , que le bruit 8( la bonne odeur de ſa renommée ſe ſaſ~~

ſent entendre du moins de ſes Paroiſſicns , àce qu’ils ayentreſpect

pour ſa Dignitc' , 6c veneration pour ſon merite.

4. W31 ſuyeíuſques aux noms de paillardiíe, dhuarice, 8c de EP54

turpiituqe ê_ & qu'il n’aye’point en la bouche des paroles vilaines

ou e a1 anteries.

5. oîſil ne sabstienne pas ſeulement du mal ,mais meſme de cc ROM-nv'

qui en aſapparcnce ', 8c qu'il ne faſſe pas le bien deuant Dieu', mais

auſſi en preſence des hommes.
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6. Ogil cuite d’estre particulier, 8c qu'il ne s'éloigne point de CE

qui est en vſage , ſi ce n'est qu’il ſust mauuais.

_ 7. WII ne ſoit ny trop austere , ny trop Facile ;mais qu’il ſoit beñ'

nin à tous, s'accommodant a l'eſprit d’vn-chacun.
8. WF] ne hante point les méchans , ſinon comme le Medecinct

le Malade.

En vn mot qu’il répande par tout la bonne odeur de Icſus-Christ'

cn tout lieu, en telle ſorte , que ſes ennemis meſme ne puiſſent rien

trouuei' que reprendre ſur luy , 8c en ſes déportcmens.

 

CHAPITRE XI.

Regie-mens EF Adia? touchant les Exercices de la Retrait.;

tc spzſiriru-elle quiſhpratiquentdans les Seminaires

Eccleſiastiqucs.

Ecce ego lactabo eain, 8c ducam cam in lolita-J

dinem, 8c Ioquar ad cor eius.

Oſee. 2.. rv. i4.

L’Ora're J” tcmpx.

_ L Faut ſe leuer promptement, Offrant ſon cœur &ſa premiere

ï' n°34" Ipenſée àDieu, à l'exemple du petit Samuël, diſant: Ecce :ge,

Domine! qu.: -vocajfi me. Les premiers instants du réucilôcclu lc

uer estans comme les premices du iour , Dieu ſe les reſerue ſur tout

au tem s de la Retraitte , ê( nous enſeictne au Liure de la Sa eſſe,
qu’il aPattaché :‘t cetteptemiere action ,ales benedictions de tgut le

_S'ap- 6- x6. iour : (Qin de Iuce -yrgílzmerxtad 1114m (Sapiemiam m” Iabardbinaſ:

fldenrem emm iſlam forllvm innenict.

Prenez de l’Eau-beniſte auec ſentiment de deuotion, &iamais

par coustume Souuenez-vous en vous habillant, que les habits

ſont la marque du peche 8c de ?obligation d.e Hire Penitcnce. toute

vostre vie .

Appliquez doucement vostre eſprit au ſuiet dc- la Meditation

que vou-s aurez lcüe ,le ſoir plrecedentff: ou recitez quelqpes petites

rieres vocales de deu-ation', a lus a ectiue est' la mei eure; Pat

Exemple , Bencdirire omnia opera gamins' Dcmino, 6c ſemblables. cé:

adui-s est important : car pour peu que l'eſprit 8c le cœur puiſſent

alors demeurer dans Poiſiueté , les penſées vaines 8C inutiles S'y

gl i' ſſent,,
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gliſſent, &fimt telle impreſſion qu’elles troublent beaucoup l’e

xercice dela "riere 8c Meditation. Perſian/a bam' dani no” t: preter..

eat. Eccl. cap. 4. verſ. 14..

Eſiant habille'.

Profiernez-vous deuant vostre Otatoire , ou du costé de l'E giiſe;

vers le ſainct Sacrement de L'Autre] où Icſus-Chrffl est en ſolitude,

Pourſanctificr la noſtre. Baiſez la Terre par vn profond ſentiment:

de reſpcctôc de vostre neant- deuant Dieu: Adorez ſa ſouueraine

Majesté auec vne-ſoûmiffion parfaite à ſa conduite. Adorcz- tous

ſes deſſeins ſur vous en ce iour.

Rendez grace; à ſa bonté infinie de tous les bien-faits gcneraux

8C particuliers , dont vous luy este: redeuable.

Demandez-luy pardon de toutes vos infidelitez, malices , omiſ

ſions 8c ingratitrldes.
ſſ Offrcz-vousâ luy auec vn grand courage , dans la confiance que

parla ver-tu de ſa ſaincte grace , toute voſh-e vie , vos penſées , deſ

ſeins , Paroles &actions , ſeront deſormais toutes Chrestiennes , 8c

Principalement en ce iour.

Demandez-luy ſa- ſaincte beñncdiction , 8c la grace de pllstost

mourir que de ſoffenſer de Propos dcliberé.,

Aprés le petit* Exerciſe du Clare-stim.
Si vous eſires obligé à recit-er le grand Office , Recitez deuote-ſi

ment à genoux Marines 8c Landes, aprés auoir conſidere &c voy

voſtre intention aux ſainctes diſpoſitions de-Ieſuæchrist priant au

Iardin,la face contre terrghtunilié deuant ſonPere pour vous don

ner exemple. Cette preparation doit durer l'eſpace de’deux ou

trois Miſere”, adotant IeſuHChrist priant, 8c vous donnant à luy,

Pour prier en ſa perſonne 8c celle de ſon Egliſe.
Si vous nſicſics pas oblige' au grand Office , recitez Marines 8c

Landes du petit Offlbe de Nostre-Dame , ſelon Ies intentions que

deſſus.

Apres Landes.

Liſez attenſitînement vne ou deux ſois Ie ſníct de Ia Meditation

du matin , en ſorte que vous l-e- eompreniez bien , pour vous Yap

pliquer auec plus de-benediction , en estre Parfaitement conuainctíz

8c plus efficacement touche'.

Il est- à propos ayant Ie-u le ſuiet, de preuoir Ies Reſolutions que

vous en deuez tírencomme elles, ſeront ſpecífiées cy-anrcs , ſelon

les iours 8c differentes matieres : Sur tout mettez-vous a ?Oraiſon

auec vne grande défiance de vouæmeſines, grande confiance en.
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Reglcmeſſn; ej** ſſAdzHLr touchant les Exercice;

Dieu, grand deſir deſire pleinement eiubrazé de ſon ſainct Amour:

de le connoistre, de le glorifier, 8c de vous confondre deuant ſ1

l

face , afin qu'il vous conuertiſſe Parfaitement a ſoy , pour faire_ en

toute choſe ſa ſaincte volonté , renonçant genereuſement à vos in—_

clinations mauuaiſes pour ſon Amour.

y Pendant le cours de la Meditatiomſuiuez fidellementFattrait

du ſainct Eſprit, ſelon les aduis qui ſont couchcz dans les Liutes

qui traittent au long de cc ſuict.

La Medirarion (lc ſuict estant leu ) durera vne heure ou trois

quart-d'heures , ſur quoy vous prendrez Faduis du Directeur.

Apres la Meditzztian. '

Remarquez ſur vnc feiiille de papier diuiſée de ſon longen trois

Colomnes ſelon cette Figure ,~R~..~,'.~ſÎzÎf,~1',}.~zÎ,)-,,,,_ les Raiſons qui

vous auront touche' dauan- fim- 'tivm- tage,enla pre

miere colomne : Les Rcſolu- tions particu

lieres que vous en aurez tire', en la 2.. cOloin—

ne, 8c les Moyens d'en venir àlexecution en

la z. le tout en peu de mots, __ _ pour les lire de

temps en temps 8c les renouueller deuant Dieu.

 

 

Apres le; Remarques.

Recitez Prime du grand Office, 8c ;i l'iſſue', les Litanies de nostre

Sclgſíl-Cllſ en Fhonqeur deſſes híurpiliations , loijs- qu'on luy crachoit

auvi ave «Sc u'on u fai oitin u re.

Dcnîandeî-luy l'aiment du mépris , celuy -là n'cstant pas Chre

ſtien ſelon le cœur de Dieu, qui n'a pas ou ne demande pas cette

grace, pour ſe rendre conforme aux ſentimens de ccluy qui s'est hu

milie' iuſques à la mort 8c la mort dc la Croix.

Apres la: Litzznieſ.

Lauez les mains', prenez le Surplis auec ſentiment de reſpect pour

cet habit Clerical , qui vous marque la ſaincteté de vostre Eilat , di

tes dcuotement en le prenant , l’Oraiſon :Indus mc, Domine .' ;vt/mms
hammam , qui ſêcnndzſſëm Drum cream.; eſl' in iustitia é* flmctitatc 'vc

ritatxà. ' - ñ ñ - -

Allez à l'Egliſe , 8c en allant conſidere: que pour y entrer il fau

droit auoir le cœur pur 8c net comme pourentrcr en Paradis, 8c que

vos pechez vous ont rendu indigne qu'on vousy ſouffre: Prenez

de ?Eau-beniste auec regret d'a uoir offenſé la Diuinc bonté.

.Eſianr à l'Egliſe. l

Si_ vous estes Preſire , 8c que le Directeur iuge &propos que vous
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de la Retrait” Spiriíueſſt. ~ _celebricz la ſaincte MeſſezRecitez les Preparations, 8c faites au

moins la Conſeffion ſ irituelle aux pieds de Ieſus-Christ le Souue

rain Prestre', Adorez es diſpoſitions d'amour, de religion 8c de re

connoiſſance auec leſquelles il s'offre à ſon Pere en cc Diuin Sacrifi

ce ~, liez-vous à ſon Eſprit ê( aux intentions de toutel Egliſe , dont

vous repreſentez la perſonne au ſainct AUWÏ

Apr” cette preparation.

Recitez Ticrce cn l'honneur de ce prodiqicux ſilence de Ieſus

Christ deuant Pilate , ô( de Fobeyſſance par aquelle il- ſe ſoûmit :l

ſon Arrcst; quoy que treS-iniuste. .

Demandez l'eſprit Eccleſiastique , l~vnion de charité 8c la bonne

intelligence pour tous les Seminaires &c Communaurcz Eccleſia

stiques 8c Religieuſes, Vt 0mm*: conſnmmati in 112mm, offêrentesfiîſ

hostidó Domme m ſjïiritu é' -zzeritate , prdlienturbrlla Damirzi corde 7nd

gna ó- Mima -Ualenti , no” que ſua ſunt quarante: , ſed que Izfn Christi;
i qraiſilzinan placuit ,ſl-d pro amræibm tradidir _ſc-metipſxm.

Apr” Tiem- , entrant dans la Szzrrfflié.

Souuenez-vous dela ſaincteté de ce Lieu ,~ Preuoyez 6C marquez

la Meſſe dans le Meſſe] , Lauez les mains, Preparez le Calice , 8c

reuestez-vous des Ornemens Sacerdotauxſians empreſſement, auec

loiſir, 8c ſentiment de pieté , dans la penſée qu'ils vous repreſen

tent les Instrumens dc la Paffion de vostre Maistre, 8c que vous

estcs indiſpenſablement oblige' de vous reuestir intcricurement de

ſes Intentions , comme vous lſiestes exterieurement des marques' de

ſa Paſſion. lndniminiſſ Domirtflm Ieſum Christian.

Recitez attentiuement les Prieres ordonnées en vous reuestant
pour aller au ſainct Aurel. ſi

Aſſdnt' à l’Autel. .

Conſiderez Ieſus-Christ allant au Caluaire, charge' d'vne peſante

Cgoix, priez-le qu'il vous rende digne de participer_ :l ſon eſprit

d Hostie; afin que vous ſoyez Prestre 8c Victime tout enſemble :l

ſon imitation pour la. gloire de Dieu ſon Pere. Vide : omnia facin

_ſëcundùm cxemplar quad tibi ostenfum eflin mon”.

Pendant la ſdínífe Meſſe.

Obſervez toutes les Ceremonies , Gardez Ia decence ?c la mode

stie, Liſez 8c prononcez distinctement 8c deuotement ſans preci

pitarion ou affectation; Dicu auec qui vous ttaittez au nom de tou

tel Egliſe, les Saincts 8c les Anges vous regardent, jugez quelle

doit estre la pureté d’vn Prestre qui fait office cle Mediareur ent”

Rom. r3.

Ad Hcb. t.

v. 5.
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Dieu 8c les Hommes. Si c’estoit la derniere Meſſe , 8c s'il Fallait

mourir au ſortir de l’Autel , en quel estat la voudriez-vous celebrer!

Apres la ſzzinfZc Meſſè.

Retirez-vous en quelque lieu commode, &Paſſez vne demie-ſi

- heure en actiorpde-graces , conſiderant en vous meſme celuy que

les Anges adorent dans le Ciel , faites les actes de Foy ſur cette ve

rité: Adotes—le ,remereicz-le dela grace qu’il vous afait de vous

ſouffrir auſainél: Autel , 8c de vous viſiter pour voſh-e ſanctification.

Offrez-luy? ſpecialement *toutes les ſainctes Reſolutions qu'il
i vous a inſpire' en la Meditarion du matin , 8c priez-le qu’il les rende_

efficaces poutla gloire de ſon (ainct Nom.

Si 'vou' n'a-ſh; Pre-ſire, ou ſi vos” ne CGIEÔÏEQFÆ.

Fairesneantmoins la Preparation deuant le ſainct Sacrement par

la Conſeffion ſpirituelle , comme a esté dit Cy-dCſſUS; Cela efhmt

fait , apres auoir recité Ticrce du grand ou pctitOffice , allez vous

preſenter Pour ſeruir vne Meſſe , 8c vous en acquitez auec la deuo

tion , attention , 8c modestie. Offrez le ſainct Sacrifice auec le Pre

Rre, 8c Communiez au moins ſpirituellement pour en retirer vn

ftuict-plus abondant. -

Apres auoir ~ſeruy la Meſſe , Faites vn quart-d'heure d'action-AW_

grace-s deuant le ſainct Sacrement.

Apres ſſaction- aïe-grace!,

Recitez Sextqen l'honneur de leſus-Chtist crueifie', &c en recon-l

noiſſance du benefice de vostre Redemption. Priez-le qu'il retire

.de Paueuglemcnx 8: conuertiſſe tous les Inſideles , 8c tant de Chre

ſtiens qui foulent aux pieds ſon pretieux Sang , par lc mauuais vſagc

de ſes Graces , 8c~de ſes Sacremens.

Apres Scxte.

Retournez en voſtre Chambre; mais laiſſez vostre cœur où est

vostrc Thtcſor, afin que comme vnc Lampe ardente par le deſir'

dadorcr le S. Sacrement, ſans interruption , auec les (air-nets Anges,

vous faſſiez en quelque façon en Terre le ſainct Exercice des Bien

heureux dans le Ciel. C'e{l la Pratique des Ames ſideles , de n'a

bandonncr iamais leur Eſpoux , 8c des Ecclcſiastiques veritable

ment genetcux , \Fcnuironner ainſi la couche du vray Salomon.

Estant de retour 07214 Chambre.

Liſez î genoux 8c teste nuë,le Chapitre de la ſaincte Eſcriture qui

vous eſt marqué pout c-e iour ,Pteparez vostrc cœur auparauaxir.



de la Retrait” SjïiritaelleſiRecitez le Vern' Creator, &î l'Oraiſ0n, Dem_ qui cord-d, (jr-c.

Liſez attentiuement 8c goustez la douceur de ces paroles qui

ſont émanées de la Diuine bouche de la Sapience incarnée :

Arrestez-vous vn peu ſur les Paſſages qui font quelque imprcſñ_

ſion dans vostre Ame , vous les pourrez remarquer par écrit pour

vous ſortifies dauantage dans les Reſolutions du matin.

Apres I4 lecture de la stzincte Bible.

Trauaillez , ſelon l'ordre du Directeur, ou à ?Examen de la

Conſeffion Generale ou annuelle,s’iln’est acheuc',ou à la conſi

deration de l~cstat de vie où vous estes engagé, 8c de quelques

actions de la iournée pour les mieux regler à Pauonir par les

moyens que Dieu vous ſera connoistre , leſquels vous propoſerez

au Directeur , lors qu'il le iugcraàpropos. Il ſuffit d'en examiner

vne ou deux par iour 8c s’arrcster aux principales, telles que font

l’Estat de vie 6c les obligations particulieres de la Condition 8c

de l'Office où vous estes engagé: Ifordre que vous obſeruez dans

Yemploy du temps: Comment vous le ménagcz , le Leuer , les

Prieres vocales 8c mentales d'obligation ou de deuotion, les Meſſes

8c Communions , Pſifiude ,les Conuerſations ou Recreations ,les

Lectures Spirituellcs, Exhortations, Catechiſmes, Conferences,

Predications que vous faites ou entendez, l'Administration des

Sacremens, les Examens de conſcience, 8c les Confeſſions. Sur I).

pratique dela pureté d'intention,de Pamourôcde la preſence de

Dieù 5 ſur la fidelité 8c pureté. Touchant l'amour du Prochain ,les

ſecours 8c instructions des Pauures. La Viſite 8c Conſolation des

Malades, le~ſupport des infirrnitez aux occaſions pour Dieu, 8c la

priere ioutnaliere pour les neceſſirez publiques , particulietes , 8c

plus preſſantes.

Remarquez bricſuement ce que Dieu vous fera connoistre de

manquements , 8c les moyens propres 8c particuliers poury reme

dier. Surchacun de ces poincts, examinez ſur tout: r. Sivous ne

prefere: pas ce qui n'est que de deuotion â ce qui est dbbligation:

2.. Sivos intentions ſont droites , 8c ne regardez pas trop ou l'inte

rest temporel, ou l'honneur, ou le contentement: z. Si les cir

constances du temps,du lieu, des perſonnes &autres ne ſont pas

deſectueuſes; iugez en par la conduite de nostre Seigneur , ou des

Saincts. Comment en ont—ilS vlé en pareille occaſion? Comment

voudriezwous vous y cstre comporté ſidestoit 'l'a derniere action

de vostre vie? Faites cette petite Conſideration ſans contention

.d'eſprit , d’vne maniere plus affectiue que poiutilleuſe. Cet Exerci

cice dure vne demie-heure ou enuiron.

Miij' T
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Reglcmem d- Adwä" touchant le: Exérczïe;

l.

Apres la conſideration.

Si vous auez encore vne Mediration â faire dcuant midy , liſez-Q'
en le ſuiec 8c vous y appliquez , obſeruanr ce qui a estéſidic tou*

chant celle du Marin. Elle dure plus ou moins ſelon que le repas

_estplus ou moins auance'.
\

V” quart-d'heure dcuant le Repos'.

Finiſſez l’Oraiſon, remarquez-en en peu de mots les Motiſs, Re#

ſolutions , 8c Moyens comme au Matin. Et le reste du temps alppli- '

quez-vous à faire le petit Examen de la matinée ,ſur la ſide ire à

tous les Exercices , 8c la correſpondance aux graces du ſainct Eſprit.

Prenez vostre Rcfection auec cette penſée que le manger a per

_du tour le genre humain', que vos pechcz vous ont rendu indigne

que Dieu vous donne la nourriture que vous prenez. Eſcoutcz vo

lontiers la Lecture , 8c offrez à Dieu cette action en l'honneur des

Reſections que nostre Seigneur a bien voulu prendre ça bas en
terre. Deſnuoiiez toute ſenſualireſiëz mortiſiez vos appctics cn quelſiz

que choſe pour ſatisfaction de vos pcchez.

Apres le Repas'.

Prenez vn peu de relaſche , en la maniere que le Directeur vous

aura ſpecifié , en ſorte u’elle ne vous diffipe point trop; n'entre

cenezvostre eſprit qile e-choſes bonnes , ſi on vous permet depar

Ier à quelqiflvn , que cc ſoit couſiours de choſes qui cdifient le Pro~

chain :car ſi le cœur est remply de Dieu par les Exercices de la m2.-

tinéc , de quoy doit-on parler ſinon de l'abondance du cœur?

Reprenez vos Exercices. Recitez deuoremenc à genoux l~es Lí

ranies de Nostra-Dame pour implorcr ſon ſecours , 8c la benedi

ction de ſon Fils ſur les Exercices qui restent dans la. iournée.

Apres les Zimmer'.

Liſez dans Ie Liure de [min-ariane Chrzsti ,le Chapitre quivous eſi

Preſcript ', Appliquez-en les veritez à vostre Ame , voyez que] rap
port ilſſ y ade ce que vous liſez auec ce que vous pratiquez', Liſez

poſément- , comme vous feriez vnc Lettre qui vous ſeroit enuoyéc

du Ciel.

Apr” [a lefhm'.

Prenez le Surpſis, 8c allez rendre viſite au ſainct Sacremcnnpour

luy demander la grace de vaincre vos paſſions, 8c pratiquer la vertu

Chrefiienne oppoſée au vice qui predomine cn vous. Là adorez

_noſire Seigneuräc renouuellez en ſa preſence lcs vœux de voſiſire



de la Retrait” Spirittzeſſt)Bapteſine 5 Renoncez pour ſon Amour au Demon, :î toutes ſes Sug

gestions , au Monde , à ſon Luxe , :i ſes Libertinages , à toutes ſes

Vanitez , aux œuures du Diable , c'est à dire au peché , ſoit mortel,

ſoit veniel , puis que l’vn 8c l'autre déplaist infiniment à Dieu. De

testez vos infidelitez ſut ce ſuiet. Conſiderez-vous en ſuitte com

me Eccleſiastique, 8c renouuellez la. diſpoſition de la Tonſure ſigni

fiée ar ces aroles. Daminm m'y here-dirait” med Ü-mliczä- 77m. Si Pſal. x .v.' -.‘
P . F ?

vous estes inſider/és, Renouuellez les vœux de Chastete', dans la

veiie dela Souuetaine bonté de Dieu. Cm' _ſc-mire rcgnare est. Cm'

adbærere banni” est. Weng/Eq” mzagnagloria est.

Remarquez que ce renouuellement des Vœux du Bapteſme 8c

de l~Ordination ſe doit faire plus de cœur par le deſir d'estre toutDieu, que de bouche 8c dexterieur.

Apres le renauaeſſement de; Vœux.

Reeitez None en l'honneur de la ſainte Agonie de Ieſus-Christ,

puis qu'alors il ſoufftoit les tranchées de Fläirfantement pour vous

faire uaistre vn iour à la grace Chrestienne par le ſainct Bapteſme,8c

pour vous meritcr la participation de ſon Diuin Sacerdoce.
Remerciez-le du don de la Vocation , à I’vn 8c à l'autre , priez-lç ſiſi

qnïl-faſſe la grace à tous les Chrestiens de ſe rendre fideles alerte

_Vocatiord

.Estóznt de retour de ÏEZ/zſè'.

Employez vne heure à l’Examen pour la Confeſſion generale

ou annuelle', s'il est acheué , donnez vne demy—heure aux Regle

mens de vos actions principales, comme vous auez fait auant midy:

obſcruez les meſmes aduis , &t remarquez par écrit vos manque

mens , &z les remedes. Si le Reglement des actions est acheué, faites

au retour de Pfígliſe quelque Lecture ſur le ſuiet qui vous aura esté

preſcrit. Obſeruez les aduis marquez pour la lecture du Liure de

Imitation: Christi.

Recitez deuoœment la Couronne de la ſaincte Vierge, en recon—

naiſſance des graces que Dieu vous a accordéJ par ſes interceffions:

Mais que ceſoit auec vn cœutfilial , plein"d'amour 8c de confiance.
Offrez-luy en melſime temps 'les Salutations ſi agreables qu'elle re

ceut icy bas de ſon Fils bictemaime' L &celles des Anges , des Saincts,

8c des lustcsſiqui viuent ſur la Terre.

Liſez attentiuemcnt le ſuier dela Mcditation du ſoir, 8c obſer

uez ce qui a este' dit de celle du matin, pendant trois quarts-d'heure

au moins apres la Lecture. -

..t-.r-.r, -. " ~--‘ï-—=- ' ï
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Regie-men; dv Aduíd tour/mnt les Exercice:

Apres la Mcaſtration.

Faites vos petitesRemarques , 8c ſouuenez-vous que ce ſont au:

tant d’Arrest que vous couchez ſurle papier pour vostre condem
nation ~, ſi pour ne vouloir faire vn peu de violence à vos mau uailſies

inclinations , vous n'en venez à la pratique.

Apres les Remarques.
Recitez Veſpres en l'honneur de ?Obeyſſance de Ieſuſſs-Chtist

iuſques à Ia mort , 8c àla mort de la Croix. Demandez-luy par les

merites de cette Mort adorable 8c plus pretieuſe que toutes les vies

du monde, la parfaite docilité d'eſprit, le renoncement à vostre

iugement pour vous rendre plus ſuſceptible des Maximcs Chre

stiennes 8c Eccleſiastiques, qui vous ſeront propoſées dans ces Exer

cices, 8c pendant tout le reste devostre vie. Priez-le qu’il faſſe la.

meſme grace à tous les Chresticns , afin que conrioiſſans la ſauſſeté

8c vanité des Maximes du Monde , ils imitent deſormais les ſaincts

Emplois de nostre Seigneur.

Apres Veffirex. - '

Recitez deuoterrient les Litanies des Saincts , pour demander le

ſecours de leurs lufftages aupres de Dieu(pour les neceſſite-z publi

ques ſpirituelles 8c temporelles des per onnes pauures , tentées,

affligées &c en danger de ſe peruettir', afin qu'elles fallent vn ſaint

vſage de toutes leurs diſgraces.

Apr-c: les Litdniss.

s’il reste quelque temps iuſques au repas , repaſſez doucement:

ſur les plus fortes penſées dont vous aurez esté touché dans les

Exercices du iour. .

Prenez vostre Reſection, &obſeruez y les circonstances dont il?

est fait mention touchant le repas ,comme âmidy.

Apres la Recreation, reprenez vos Exercices; Recitez Complie

enlhonneur de la victoire que Ieſus-Christ a rem-porté du Demon z

de la Mort, du Monde 8c du peche' par ſa mort. Demandez-luy la

petſeuetance en ſon ſeriflce , 8E lavictoire de tous les Ennemis de

vostre Salut à l'heure de vostre mort , 8c qu’il faſſe l'a meſme grace

àceux qui ſe conuertiſſent à lafin de leurs iours. (Qi-i puſh-em

xeric 'vſqm' infinem, hic ſhlnm crit.

Apres Camplics.

Faites FEXamen de Conſcience. Mettez-vous en la preſence de

Dieu', Adotez Icſus-Christ comme vostre Iugc, 8c la Sentence qu’il

PKOIIOIICCŒ



p ~ de Id Retrait” Sfïiritrzeſſe.prononcera ſur vous au moment de vostre mort. Remerciez-le dc

toutes les graces qu'il vous a faites en toute v-oſtrc vie ,ec ſpeciale

ment en ce iour , de tous les pechez 8c autres fâclieux accidents

dont il vous a preſcrire'. Aduoiiez en ſapreſence , maisauec vn pro

fond ſentiment de vostre miſere , que c est vn effet de ſa ſainte gra

ce. Demandez-luy vn rayon de cette Lumiere par laquellcil vous

fera connoistre parſaictement tous les pechcz de vostre vie , les in

fidelitez 8c les defauts de correſpondances à ces graces ,les obsta

cles que vous auez apporte' d'execution de ſes deſſeins. Examinez

les penſées, les paroles , 'les actions du iour , Facquit de vos Obliga

tions à l'égard de Dieu , du Prochain , 8c de vous meſme. Si vous

auez fait les Exercices dans la pureté d'intention , 8c auec vn deſir

efficace de plaire à Dieu , de vous conuertir abſolument , d'em

braſſer toutes les Maximes Chrestiennes 8c Ecclcſiastiques pour

mortifiex vos ſens , vos paſſions , 8c faire viure leſusñChrist cn vous

meſme. Voyez ſi par vne Fauſſe liberté vous nauez point ſait paſ

ſer pour des Scrupulcs, les mouuements que Dieu vous a donné

de vous rendre exact 8c tres-ponctuel à Pobſcruance de ce qui est

contenu dans ce petit Reglement. ll Faut remarquer 8c corriger ce

defaut , puis que c'est pendant le temps des Exercices que vous de

uez prendre vne ſainte habitude à obſcruer exactement vos Regles.

pendant le cours de l~annéc , afin de ne pas contrister le Sainct-Eſ

prit , qui ſe retire inſenſiblcment d’vne,Ame laſche qui n'a pas aſſez

de courage pour ſe rendre fidele en choſes petites , faciles , ê( tres

agrzables à Dieu. Voyez la ſource de ces manquemens.

Apres auoir donne' vn temps raiſonnable à cette recherche', con

fondez-vous aux pieds de vostre luge, prenez les ſentimens d’vne

hlagdelaine , d’vn pauure Publicain , de l'Enfant Prodigus Con

ſiderez vn peu que ce Dieu que vous aucz offenſé , est vostre Dieu,

vostre Createur , vostre Pere , vostrc Redempteur , vostre Tout. Et

en veuë de ſa Bonté infinie , demandez-luy pardon. Offrez an Pere

Eternel lïnſinie Contrition que Ieſus-Christ auoir ſur l'Arbre de la.

Croix pour les pechcz de tout le Monde , 8c Pour les vostres en par

ticulier', afin qu'il ſupplée âce qui manque àvostre douleur. Ayez

confiance que parle ſecours de ſa ſainte _Grace , vous vous corrige—

rez de ces defauts. Soumettez-vous au chastiment quïl voudra

faire dc vous , 8( impOſcz-vous quelque Penitence que vous ſerez

alors meſme , comme vn Mist-rare- , les bras eſtcndus en Croix , bai

ſer la terre , 85C. Propoſez-vous Ie lendemain de reïterer ce propos

däimandement pour en ſormerla Reſolution de la Meditation , ou-ñ

tre les autres plus' generalles ſelon le ſuiet. ~

Demandez à Dieu le paſſait détachement de toutes les choſes du

monde , afin que vous vous trouuiez pour vous coucher enlcſtar

N
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9” 8 Rcglcænem d*- Aclzcrä' tazcchdncle: Exercice;

Matth. 13.3;

où vous voudriez cstre à Pheure de la mort; Puis qu'il est veritable '

que toute vostrc vie n'est autre choſe que l'apprentiſſage de laMort,

8c qu'il ſe faut mettre au Lict , comme on feroit dans le Tombeau.

C'est à dire , auec la Pcflſéd de la Mort , dont le ſommeil est vne

Image , 8c le ſouucnir que peut-estre ce ſera le dernier de vostrc vie.
Vider:- , vigilant U" ordre : neſËïſiſtſſd' enim quando rempmſic. me coin

me vous vous clépoiiillcz de vos habits pour vous coucher , le iour

viendra , qu'on vous les ostera pour vous mettre dans vn cercueil.

Astier l'E-rame”.
ſiï

* Liſez attentiuement le ſuict de la Meditation du lendemain.

Adorez leſus-Christ au ſainct Sacrement. Offrez-luy le repos

que vous allez prendre , dans l'vnion de celuy qu'il avoulu prendre

çà bas en Terre. Liez-vous de cœur 8c d'eſprit auec tous les Anges

8c les Saincts de l'Egliſe Triomphante , 8( auec tous les Fidcls de la

Militante pour adorer , benir , gloriſier, &t remercier Dieu. Offrez

luy toutes les louanges qui luy ſeront données pendant cette nuict,

par tant d'Ames Chrestiennes 8c Religieuſes. Recommandez-vous

derechefâ N.Dame , à vos SS. Patrons :l vostrc &Ange-Gatdiemäc'

aux SS. Anges de la Parroiſſe , du Dioceſe , 8Ce. Couchcz-vous , 8c

cn vous deshabillant , gardez exactement les regles de la modestie.

Dieu est preſent, vostrc bon Ange vous conſidere , gardez la bien

ſeance en toutes choſes, pour ne le pas contrister. Prenez de l'Eau

beniste , 8c tâchcz de vous endormir dans quelque bonne penſée.

Si vous vous éueillez pendant la nuict, adorez le ſaint Sacrement,

ſaluez Nostra-Dame &vostrc bon Ange, recitez quelque courte

priere Pour le ſoulagement des Ames qui brûlent dans les flâmes

du Purgatoire , cependant que vous repoſez àvostre aiſe.

ÉÏÊÉÜEÉÉÏÉËEÉLÏÉÉÉ Éÿt-"ÛMLÉÜÊÏLÉÉÉÉËLÏHÉÉÉXÊX

ADVIS GENERAVX ET PARTICVLIERS

pour [nm reiiffir en ce; Exercices.

\bdd-O
.II-FIM

i. Nttez dans la Solitude auec vn deſir efficace de vous conner

tir parfaitement :iDieuôc de connoistre ſes deſſeins adora

bles ſur vous , pour les executer ſans delay. '

2.. Si par accidentvous estiez obligé dbbmettre quclqſvn des

Exercices , faites en ſorte, s~il est postible , que ce ne ſoit iamais ce

luy de la Mcditation.

z. Obſeruez vn ſilence 8c vnc modestie exemplaire , allant 8c re

uenant de l'Egliſe , dans la Sacristie , 8c deuant qu'entre” aux Exer

' ciccs , donnez tel ordre à vos affaires , que vous ſoyez entierement



de la Rctnzittc SstiritrzeÃ/e'.degagé , ſans vous voir oblige' de receuoit ou rendre quelque viſite:

rſestant ce ſainct Temps destiné qu'a'. la principale affaire , qui est

celle de vostre perfection 8c de vostre ſalut. Laquelle il ne ſaut in

terrompre pour peu que ce ſoit, ſi le Directeur par ſa ptudence,n'cn

iuge autrement. Pour la meſme raiſon vous ne deuez estre curieux

\

de lire aucune Lettre , ê( ne ſaut s'occuper a cn eſcrire , ſi le Dire

cteur ne le trouue à propos.

4. Ayez vne grande confiance au Directeur,qtri vous tient la

place de Dieu 5 ne faites aucune maceration particuliere , ny aucun
. . 1 ,. ñ . _

vœu , ſans luv en auoir communique. S il arriuoit que vous ſentiſ

iiez quelque incommodite' corporelle , affliction ou tentation _dan

gercuie , vous luy en donnerez pareillement aduis.

5. Commencez tous les Exercices particuliers par la priere 8C

preparation du cœur,y regardant 8C adorant par vnc Foy viue, Dieu
. . . , . .

qui vous inſpire la bonne volonte de vous appliquer efficacement

aux Exercices de pieté : Tenez-vous à ſes pied$,humilié auec la

Magdelaine. Priez-le qu'il vous conduiſe dans ſes Lumieres , Qu'il
o ñ l

establiſſe en vous le regne de ſon ſamct Amour, 6c attendez de ſa.

benediction tout ce qui en peut rciiffir de bien.

6. Enttant 8c ſortant de la Chambre ,prenez de PEaU-benifie,
  8c offrez-luy ce quectvous allez faire. ~ \fill (52,,

Le premier 1'01”.

Prenez chaque iour vn estat particulier , c'est a'. dire , x erez

vous deuant Dieu le premier iour comme vne pauure cteatute , vn

meant deuant ſon Createur,:‘1qui elle doit tout ce qu'elle est, ce

qu'elle a de bon 8c peut ſaitedebien. Tenez-Nous dans vn conti

nucl ſentiment de cette verité.

Le deuxieſme iour.

Si vous conſidere: le peche' qui vousrend ennemy dcDien,re—

gardez-vous comme vn pauure Criminel ,Vn Eſclâuc \Cüolîé C011

tre ſon Maistre. Tenez-vous dans vn continue] ſentiment de vostre

indinnité 8c vne ſainte horreur de la malice par laquelle vous auez

offenſé la ſouueraine bonté de vostre Dieu.

-Le tro-zſieſme é» qudtricſme iour.

Si vous conſidere: les motiſs de la Contrition , pour detester vos -

pechcz , tenez-vous en la place de lenſantſhodigue , 6c prenez ce'

ſentiment qu'ayant merité l'Enfer , 8c abuſé de tant de graces, vous

meritez bien que tous les hommes vous mépriſent , vous perſecu
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tent , 8c que l'air que vous reſpircz vous estouffc ,le pain que vous

mangez vous ſoit vn poiſon , 8c que toutes les Creatures eonſpirent

àvollre ruine.

Le iour de la Confeſſion generale ou annuelle , ſoit qu'elle ſe

faſſe deuanr , ou pendant la Retraitrc ', Conſiderez-vous aux pieds

de nostre Seigneur vostre luge infiniment miſericordieux auec la

Magdelainegque voslarmes ſoient amoureuſes 8c pleines de con

fiance pour n'aimez deſormais que cette Souueraine bonté , qui

vous a fait tant de graces que de.vous donner ce ſaint temps cle
Penitence. -ſi

.Le czflqutcſme iour.

‘ Si vous conſiderez les motifs de crainte pour éuiter la recidiue

dans les pechez z Regardez vous dans l'est” rlvn Agonilant lequel

voyant les pechez innombrables de ſa vie , 8c le peu ou point de

.bonnesactions, apprehendc les horribles iugements de Dieu: Vous

donneriez alors tous vos biens pour acheter vn Mois de temps , afin

de vous diſpoſer à ce terrible Iugement par vne ſainte Penitence,

8c vous ne voudriez_ alors , pour tout l'or du monde commettre vn
ſeul peche' delibere' , de peut dïrriter ſidauantape la colere de vostre

luge. Çonſeruez ces bons ſentimens pendant a iournée , 8c faites

maintenant ceque vous voudriez auoir fait alors , ce ſera touſiours

plustoſt que vous ne penſez.

Le 6. 7; Ô 8. iour.

Si vous meditcz les Exemples de la vie 8c de la mort du Fils de

Dieu, ou quelqu'vnc de ſes MaximesJegardez-le au fond de vostre

cœur , ou au \Ïainct Sacrement del Aurel. Adoret-le en qualité de

Maistre , 8c tenez-vous ô. ſes pieds auec la docilite' d’vn Diſciple

tres-deſireux d apprendre le chemin du Ciel, ê( de gousterles pa

roles de vie qui ſont ſorties de ſa diuine bouche. Renonccz à vos

fauſſes lumieres qui ne ſont que tencbres , à toutes les Maximes du

Monde , 8c au dereglement dela vie ſenſuelle.

Donnez-vousâ ce diuin Maistre, 8c le priez qu'il imprime ſur

vostre cœur 8c ſur vos bras , ſur vostre langue 8c ſur toutes vos

puiſſances , le diuin Charactere de ſon Amour , qui vous rendra la

vertu non ſeulement facile , mais encore agreable, afin que Ieſus

Christ y eſtabliſſe les fondemens de la vie ſpirituelle ſurle modclle

de ſd. vie , 8e ſur la ruine de l'amour propre.

Le 9. 10. ici-dr.

Si vous confidcrez les pcrfections Diuines , ou quelques obligal

 



de la Retrait” SfiírítueL/citions plus eſſentielles àvostre profcflion *, Regardez-vous dcuant

Dieu comme vn instrument dont il ſe veut ſeruir pour faire recon

noistre en vostre perſonne,dans vostre vie 8c vostre employfles traits

de ſa Diuine bonté, ſa Sageſſgſa Iustice, ſa Puiſſanceſa Prouidence.

Atrestez-vous ſur cette penſée que Dieu reſidc au fond de vostre

Ame,pout vous communiquer ſes Diuines perfections,apres y auoir

détruit le ,regne du peche , 8c la vie ſenſuelle , ſi vous n’y apportez

quelque obstacle. .Priez-le qu'il vſe du ſouuerain pouuoir qu'il a ſur

vous , pour vous tendre ſoûmis à ſes Diuines volontez 6c fidele in

strument de ſa Gloire deuant les hommes ,en rempliſſant toutes

les obligations de vostre Ministere. C'est la ſainte diſpoſition auec

laquelle pous deuons marcher en la preſence de Dieu tous les iours
de nostrſie viect, pour arriuer à la bien-heureuſe Eternite'.

&Liei591%*:EM::f:Nik3:33:F::U:É-'iäfiä-Lfliæâàfliäiÿiÿiÿiâÿiâÿiàízÿfiâ

.R ES 0 LſiI/TIO NS PRINCIPALES'

qu'on peut vii/Umm: tirer des Marin-m'on; pour ceux

* qui n'ont tam-zi: fait le; Retz-dirt”,

PovivLE PREMisn IOVR.

'Offrir chaque iour pluſieurs fois âDieu ſavie, ſes deſſeins,

ſes paroles, ſes peines de corps 6c d'eſprit, le moyen est de

ſe ſeruir du paót fait auec nostre Seigneur , comme il est dit ailleurs

au Liure de la conduite des Exercices.

Pour le deuiicſme iour.

q D’e'uitet deſormais tout peché,ſoit mortel,ſoit veniel, s'il est

principalement deliberé. De combatre le vice qui pré_domine en

nous parla pratique de la vertu c6traire,(elon l'aduis du Directe ur.

Le moyen en est de determiner certain nombre d'actes intcrieurs,

_BL de preuoir les occaſions d’en ſaire les actes extqrieurs chaque

iour; Conſidereríouuent ce que c est que de plaire a Dieu , 8c ob

ſeruer c~c qui est marqué dans la conduite,pour faciliter l'acquiſition

dela vertu entrepriſe. ' -

.Pour le tïazſiï-ſme iour.

De trauailler à la mottiſication des ſens: dela vcuë, ne la laiſ

ſant égarer çâôc là,ſur touten ville 6c :i l'Egliſe: De la Langue]

gardant le ſilence fidellemenc , ſelon qu'il est preſcrit par les Regles,

parlant auec reſpect 6c retenuë en preſence des PrestreS-ou *autres

qui (ont dans vn Ordre ſuperieur z éuitant les diſcours des uouuel

N u;
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les du monde , de railleries 8c contentions ,les excuſes 8( paroles*
de murmures , d'impatience , de vanité , de mépris , d’oiſiuete',ô<c.ſi

Du Goust , ſe priuant dans le repas de quelque choſe pour Dieu , 6c

s'accouſtumant â ſc contenter de peu , à l'exemple des Saincts.

Iſoiiye , éuitant de ſe rencontrer , ou par viſite ou dans le Seminai

re ,auec ceux qui ne parlent que de choſes vaines ôcinutiles. Le

Toucher, éuitant route familiarité indecente dans la Conuerſa

tion , comme ſeroit de toucher les mains 3 6c prendre garde genera

lementàtout ce qui peut estre en cecy contre la pureté ou bien

ſeance , ſoit âſégard du prochain, ſoit à l'égard de ſoy-meſme: le

tout en vnion des vertus de N. Seigneur Ieſus-Chtifi. Le moyen en

est de demand er ſouuentâ Dieu cette vertu , par les interceffions de

Nostre-Dame , recourant à elle dans tous nos beſoins , 8c d'en agir

auec empreſſement ou mouuement naturelzde peur que l'amour

propre n'étouffc les ſentimens de Dieu qui nous porreroient à la

mortification de nos appetits.

Pour le qudtricſme iour.

De penſer ſoutient à la preſence de Dieu qui nous regarde , 8C

quiteſide au Fond de nostre cœur; inuoquant ſouuent ſon ſecours

par les actes de Contrition , les Oraiſons lacularoires , particulie

rement celles quiſuiuent , à l'exemple des Anciens Solitaires. Dem

in adiutarium mem” mtmde , Damme ad adinmmdum me feflimt.

Gloria Pan-i , (â- Filio , Ü Spirituiſàncta , ou A img/ect” inſpiration-am

!mdr-dm lióem no: icf”. Le Moyen en est de ſe propoſerzÆand ie ver

ray vne Image, quand Fentendräyll-Iorloqe ou le ſon de la Cloche,
quand ie rencontreray quelîqiſvn de mesſſConſreres , ie penſera)

en Dieu , 8c en meſme temps ie Padoreray en mon Ame , 8c Pinuoz

queray par' vne Oraiſon Iaculagoire.

Pour le cinquicſme l'om'.

Ne manquer chaque iour à l'exercice de Foraiſbn Mentale , la

lecture Spirituelle , 8è l’Examen ;particulierement ſur la pureté des

 

Intentions, le bon exemple qu'on doit donner ,la Vertu entrepri—~

ſe ,la ſidelité à garder ſes Regles ,à mortifier ſes Sens ,à reeeuoir

les corrections auec docilitéëc ſoûmiffion d'eſprit, â pratiquer la

modestie en tout lieu. Vn moyen pour attirer la benediction deſſins

ces Exercices, ſeroit de ſaire les Vendredys ou Samedys quelque

jeûne ou mortiſication particuliere ,ſelon Paduis du Directeur , en;

[honneur de la Paſſion de nostre Seigneur.. ~
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Demployer fidcllement le temps ſelon Ie Reglement , à preuoir

exactemenrles Ceremonies , 8c ce qui regarde les Offices diuins , à

ſe rendre fort ponctuel au ſon de la Cloche , :i ne lire aucun Liure

par curioſité , Obmettant les autres qui ſont ordonnez , pou-r estre

attentif aux Exercices , 8c profiter de t'ont, faiſant les remarques

neceſſaires , éuiter pour ce luiet les ſorties 8c viſites non neceſſaires.

Pour le ſeptieſme iour.

De ſe diſpoſer auec vn ſoin tres-particulier , ſelon les Aduis ſpe

cifiez au Liure de la Conduite pour la Confection 8c ſaincte Com_

munion , 8c pourlesO fflces diuins , offrant les actions , mortifica

tions , 8c obeyſlances à cet effet pluſieurs fois le iour , en l'honneur

de l'Amour infiny par lequel nostre Seigneur ſe donne au ſainct Sa

crement pour nourriture à nos Ames , pour en demander la. faim

ſpirituelle , 8c l'amour ſincere enuers le Prochain. ~

Pour le huifíicſme iour.

De faire les Exercices de deux autres iours , ſelon le poffible,

trois ou quatre fois l'année , en determiner les iours , ſelon l’aduis

du Directeur, pour prendre de nouuelles Forces : Prendre vne heu

re par Semaine à iour determine, pour relire les Remarques 6c Re

ſolutions de la derniere Retraitte. ,

Pour le ncuſicſme iour.

De conſiderer &s'entretenir pendant quelque quart-d'heure

ſur le ſoir dcuant le ſainct Sacrement , s'il ſe peut, ſur quelqiſvne de

ces veritez Euangeliques, ou autres ſemblables qui nous touche

.plus ſenſiblement. _Qgid pradeſf bomini ſi -Uniucrſxm min-dam luñ Match, 15_

cremr , anime ver-ô ſmc detrimentnm patiamr? Æiſm” Chri/Zi , car- Verſ. 26

nemſxam crucſfixerunr cm” -vitizà o** concupiſcentiik. F214' no” rcnnn- Ad cG-îl* c* ſ

cmr omnibm que paſfidet , non potcstmem eſſe Ddſcipulm. Contendlſite u(

intrdre per anguffamportdm , Iam -uia que ducit adperditionem O'- mnl- 3,, '

ti intrant per Mm, arct.: 'via que duc” ad *uit-am , (z-Ô-pauciſunt qui i”- Lue. 1;. 2.4.

tram per cam. Regis-um cœlarum 'ulm patin” (ÿ- -Uialenti rapiunt 1l- MW** °~ “

lnd. MMO potest Jacob-W Dominik ſèrmre. Et cc dans le deſſein de vîäſàtxſ

) , , , . _ _ , _ — t .cap,

ſe connoistre ê( de S humilier de plus en plus deuant Dieu . s esti- 5. yczſi u_

met le dernier de tous , 8c ſe détacher du monde 8c du peche' :ſe de?

fier de ſoy-m-eſmc, quelque bonne volonté 8c reſolutions qu'on

puiſſe auoir. Euiter auec plus de ſoin les occaſions dangereuſes. Re

noncer aux Maximes trompeuíes du monde , 8c à tout _reſpect hu
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main, pour ſe regler en toute occaſion ſur celles de Icſus-Christ , 8c

ſurles Decrets de la ſaincte Egliſe. x

Pour le Dixieſme iour.

De rendre compte tous les Mois ou tous les quinze iours au Dire

cteur, ſelon qu’il le jugera à propos, auec vne grande ſincerite' , can

deur 8c ouucrture d'eſprit,des progrcz ou du retardement en la ver

tu, desinclinations plus fortes, peines, tentations, pratiques d’oraiñ

ſon , vertus , preparation 8c profit qu'on fait des Sacremens: mou

uemens interieurs , ou inſpirations touchant la conduite de ſa vie,

les employs , choix de la vocation: 8c receuoir comme de Dieu les

ſalutaires aduis du Directeur , pour les executer 8c en rendre com

pte àla ſuiuante communication.

AVTRES RESOLVTIÛNS PRINCIPALE S

que doiuentprendrc ceux qui ont deſidflzit de; Rctrzzitteſ.

I.D E renoncer chaque iour aux recherches ſecrettes qui peu
uenſit alterer la purete' d'intention.

z. D'éuitcr particulierement les pechez veniels delibercz d'ha

bitude , ou qui de leur genre ſont mortels.

z. Dc ſe preparer aux Sacremens 8c à l'Office par la Recollection

8e vnion auec nostre Seigneur , plus exactement que cy-deuant.

_ 4. _Se conſiderer comme indigne de ſa vocation , en demander

ſouuent l'eſprit à Dieu , donner en tout bon exemple , au prciudice

de ſa propre ſatisſactlon.

5. D‘a]ler àla Penitence deux ſois la Semaine , à vn meſme Con

feſſcur , ſi faire ſe peut. Ne paſſer' vn iour ſans ſe mortifier 'en quel

que choſe en l'honneur des ſouffrances de nostre Seigneur.

6. Dc regarder , d’adorer Dieu , 8c l'écouter dans les Superieurs',

8c Iuy obeyr en leur perſonne auec eſprit de ſoy.

S1' 072 fait les Exercice; quelques iours deuant la ſortie du

Seminaire ilflmt adiouster aux Reſblutioní

t)- -dcffiùſ le; ſhziuzzntei.

1. R Egler ſon temps auec le Directeur, ſelon les emplois qu’il

ñ faudra preuoir , pour en deliberet à loiſir ô( conſulter les diſ

ficultcz ou obstacles qui ſe pourraient rencontrer.

2-- S'engager par vœu , s’il eſt neceſſaire , dc rendre compte par

eſcrit , ou de bouche â vn Directeur choiſi pour cet effet abſent ou

preſent au moins chaque trois mois vnc fois , de l'execution du

Reglcinent qu'on ſe ſera preſcrit.

CHAP. XII..



CHAPITRE XII..

roy_ 

Miroirdes Prestrc” amant d'aller à lŸAutc-l , pour digncu

ment Celelórer la ſàincte Meſſê.

SI vous n'auiez perdu le ſens , vous ne voudriez pas aller à lſiAUtcI

auec des taches au viſage , qui vous rendiſſent difformes aux

yeux des Affistans, encore moins le deuez vous faire, ſi vous en auez

en vostre Ame , qui vous rendent difformes tant ſoit peu aux yeux

de Dieu 8c de tous les Bien-heureux , de nant qui vous allez paroi

stre , outre qu'il y va de vostre ſalut, 8c que vous allez faire la fon

ction de Mediateurs enuers Dieu pour les pecheurs , qui deman

dent des perſonnes toutes ſainctes. Vous allez manger le pain des

Anges 8c ioüir de Dieu auſſi bien que les Bien-heureux , à propor

tion de vostre capacité: mais comme pour découurir les taches de

vôtre viſage, vous regardez volontiers les miroirs qui vous ſont preñ.

ſentez , ô: ne manquez pas de prendre le mouchoir pour les eſſuyer:

Regardez donc celuy-cy qui est preſente' à vostre Amc , 8c ne faires

pas moins pour le reſpect de Dieu, que pour celuy des Creatures.

Ce Miroir est vn Examen de quelques .poincts, où beaucoup de

Prestres , qui n'ont pas eu le bon-heur d’estre instruits en des Semi

naires , ne ſont pas quelquesſois reflexion, ou bien en reiettent la

Penſée , de peur dc s’in uietter, &ſortir de leur repos 6c paix ſans

paix , ou afin de viure ſe on leur volonté 8l humeur dereglée : estac

ſi dangereux qu'il n'y va pas moins que de l'E ternite'.

1-R Egardez donc Premieremcnt , ſi vous estant fait Prestrc , vo

stre principale intention ſſii este' que de chercher l'honneur, Erdtſikflp_

le repos ,les richeſſes , ou autre interest dela chair 8c du ſang; com— 9…_

me pour ſucceder au Benefice de l'oncle , pour n'est” d'vn Mestiet

Penible comme celuy de vostre pere, ou pour viure plus à vostre

aiſe. Ou ſi ayant esté cauſe que queIqu’vn en ait ſait autant , vous

vous en estes confeſſe' , 8c en auez fait penitence. Et ſi vous auez re

dreſſé vos intentions déreglées , pour ne chercher plus que Dieu

en ce ſainct cstat.

z. Si vous estes capable de vostre charge , ſi Çure' de vostre Cure,

ſi Vicaire , d'en faire les fonctions, qui ſont d'aider au Curé à ad

ministrerles Sacremens en l'ordre de l'Egliſe , â faire le Proſne , 8c

les autres instructions Chrestiennes , au moins les Festes 8c Diman

ches; que ſi vous n'en estes pas capable , il n'y a point d'autre moyen

de vous mettre en esta! de celebrer la ſaincte Meſſe , que de vous en

demettre , ou pour le moins vous en faire instruire au plustost ein

quelque Seminaire, ou à quelques autres perſonnes capables..

0



_ſ06 Le Miroir de; Pre-ſire!, meant faſſe-r à l'Auto! ,

Cru-ez.

5. Si estant Curé , 6c ne pouuant vacquer à l'instruction de vos

Parroiſſiens , pour quelque incommodité , ou pour estte cmpeſché

notablement à l'administration des Saciemens , vous ne ſoignez

pas que quelques-vias de vos Chappelains , ou autres, qui peut

estre le voudroicnt 8c le pourroient bien faire , prennent ce ſoin, de

Pour qu'ils ne vous ostent quelque vain imaginaire honneur. Ce

peche' est commun , 8c enorme deuant Dieu. _

Si estant Curé vous instruiſez les Clcrcs de vostre Parroiſſe de

Ia vie qu'ils doiuent mener, &z ſi vous auez ſoin qu'ils axflistent aux

Offices diuin; en habits dſiEccleſiastiq-ues au moins les Feſtcs 8c Di

manches , 8c qu'ils s'exercent à ce qu'il leur est permis à l'Egliſe ,la

tonſure ne leur ayant esté donnée qu'à ce deſſein , 8c lesjcunes en

fans, n'ayant deû estte tonſurez que pour ſeruir à l'Egliſe. En ce

poinct vous estcs ſans excuſe ſi vous y manquez,car les peres 6c me

res des enfans, n'en ayans pour l'ordinaire aucune connoiſſance,

nele peuuenr pas faire, outre que tout le deſordre de lEgliſe ne

vient preſque que de cc defaut.

5. Si vous ſoignez que lesDiacres 6c Sous-Diactes exercent leurs

ordres , affistent aux Offices diuins, 8c portent touſiours leurs ha

bits Eccleſiastiques, la couronne , 8c les cheueux courts : vous pe

chcz en ce poinct, ſivous ne le faires , par ce que les Eueſqi-ies ne

peuuenr prendre garde a tout ,ils attendent de vous ce deuoir.

6. Si estant Curé , au lieu d'estudier pour vous rendre capable

de vostre charge , d’instruire 8c de perfectionner vos Parroiſiiens,

vous appliquez preſque tout vostre eſprit à éleuer vos parens , ou à

faire des bastimens inutiles , pour laiſſer à la poste-rite' des marques

de vostre folie , ou enfin à ſoigner le temporel dela Cure, preferant

les gerbes aux Ames racheptées du Sang du Filsdc Dieu , dont vne

ſeule vaut mieux que tout le monde. ,

7. Si estant Cure', vous auez des lieux' de plaiſance , ou vne mai

ſon en quelque ville où vous paffiez vne partie du temps que, vous

deuez :i vos Partoiffiens , de droit naturel', diuin 8c Eccleſiastique,

8c duquel vous rendrez vn compte exact au jugement de Dieu.

8. Si vous ſouffrez vostre Egliſe ſale &immonde , ne la baliant

ou ne la faiſant balier que rarement , ne ſoignant pas qu'elle ſoit

carclée , lcs vitres racommodées , 8c ſi vous negligez de faire

blanchir les nappes 6c courtines des Autels notablement ſiiles , 6c ſi
vous laiſſez traiſner les Liures &ſi orneinens de vostre Egliſe comme

choſes indiffcrentcs.

9. Si vous ne vous ſouciez pas d'avoir des Liures pour vous in

struire de beaucoup de choſes quiſont devostre deuoir., de peur

d'est” oblige: à les pratiquer ,demeurant ainſi en vne ignorance

tres-coupable de uant Dieu.

,4_—__



pour alignement Celeârer la ſain-HeMeſſÊ'. m7

ro. Si vous-ne dites la. ſaincte Meſſe que par coustume &ſans

preparation , 8c bien ſouuent meſme ſans auoir acheuc' Marines 6c

Landes: ſi vous la dites en courant , ne donnant meſme le tem s à

vostre Clerc de reip-ondre poſément : 8c enfin negardant preſque

aucunes Ceremonies, comme beaucoup de malheureux qui en ſon:

encore trophée , ne penſans pas que ce Sacrifice est ſi Auguste, qu'il'

n'y a. que Dieu ſeul qui le peut comprendre , 8c qu'il n'y va pas

moins que de vostre ſalut. ~

u. Si vous conſacrez ſur-des Corporaux ſales 8c auec des orne

ñmens déchirez, 8c ſi pauures , qu'il ne ſe peut quaſi dauantage, pen

dant que par vanité vous auez peut-estre des Surpelis de riche prix,
f-'a-iiſiant ſeruir à Fostentation Sc vanité, comme dit le dernier Conciñ

le de Tours, ce qui a esté ſaintementinstitué de l'Egliſe pour mar—

quer la putetéſiaintctéôc ſimplicité que doiuent auoir les Ministres.

u.. Si apres la ſaincte Meſſe , au lieu de vous entretenir auec no

stre Seigneur, le remercier 6c luy demander vos beſoins , vous vous

amuſez incontinentâcauſerde choſes vaines, ou allez à la débau

che , ou auec des-femmes 8c des filles pour entretenir des amitiez,

au moins bien dangereuſes , ſi elles ne ſont tout à fait criminelles.

i3. Sivous ſouffrez vostre chambre tapiſſée, ou au moins bien

omée , Pendant que le Tabernaele de vostre Parroiſſe ne l'est que

dhraignées , ou de fort- vile 6c chctiuc cstoffc , ou que les Chaſuñ

bles 8c Voiles ſont déchirez , ou que les Calices ſont d'estain , ouï

ſi craſſeux , que vous ne voudriez pas boire en dc ſemblables vaſes

â vostre table.

14. Si vous vous repoſezde vostre Charge ſur des aydes 8c Vi

eaires vicieux , ou ignoransñ, ou ſans iugement, 8c le peché en est

encore plus grand ſi vous' les retenez, parce qu'ils ne prennent pa:

grands gages , ſans vous mettre en peine d'en chercher de plus

capables.

x5. Si par auarice vous auez receu, ou entretenez des fondations,

ſans le ſceu de vostre Eueſque , quiſont directement contre l'ordre;

dePEgliſe , comme des Meſſes de Requiem aux Dimanchcs, ou

autres Festes chommables. -

r6. Si estant Confeſſeur,vous prefere: les riches aux pauurçs, c' fifi
les faiſant paſſer en vostre Confcflionnal au deuant d'eux , leur- n 'm'

parlant doucement, «Sc rebutant' les pauures,, 8c ne les entendant

qu'à la haste.

r7. Si vous ne faites pas de conſcience d’auoir volontairement

l'eſprit distrait , dentendant qu'vne partie des pecbcz' de vos Peni

lens , ou enfin de donner l’Abſolution ſans deuotion ny attention.

18. Si de peut de perdre quelque recompcnſc , ou l'amitié ou le

íupport de quelques- grands ,vous manquez à les reprendre, 8c

d»
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leur donner des penitences comme vous feriez à d'autres.

r9. Sivous nevous mettez pas en peine de ſçauoit s'ils ſe ſont

excitcz a contrition , pour les y exciter, s'ils ne l’auoient fait, 8c
s'ils ſontinſtruits ſuffiſamment , pour ne pas &me ldes lacrilcoes

zo. Si vous les rudoyez tellement que vous leur ostiez touize Faf'.

ſection qu'ils pourroient auoir au Sacrement de Penitence , 8c lzli

berce' de ſe declaret , d'où il arriue de tres-grands maux.

at. Si ayant authoràte' en vne Egliſe vous manquez d'aucun- ou

faire auertir les laïcs qui y commettent des irreuerences , y cauſant,

s'y ſaluant auec bruit 6c longs diſcours , 8c s'y entretenant comm;

dans leurs maiſons.

2.2. Si vous permettez que pendant les Sermons on ſe tienne aſſis

, .
ſur les Autels , ou q? on y ſoit debout , ou qu'0n'y compte de ſac

gent s 0U qu 011 s en crue pour ecrire 8c d acoudouers, ou de garde

robbe ,y mettant les manteaux, chapeaux , gans , 8Ce. ou ſi vou;

meſme , Celebrant la ſaincte Meſſe , y mettez vostte calotte 8c mon

choiier , ou rabat que vous quittez 6c ostez de vostre col, contre la

Rubrique &c la ciuilité meſme qui vous le deffcnd,

2.3. Si ayant authotité en vne Egliſe , vous ſouffrez les Laïcs dans

l'enclos de l’Autel où repoſe le TreS-ſainct Sacrement , meſme pcn—

&Tm If ſfflflfflï Mïſſï z 8C que lc TteS-ſainct Sacrement de l'Autel est

expoſe , 8c les ycommuniez , vous montrant en cela moins zele' que

les Prcstres del ancienne Loy , 6c les Pavens meſmes qui ne permet
d . . I ‘

toient iamais que le Peuple approchast dc l’Autel , outre que ſi tant

de ſainctcs Ordonnances des ſaincts Concilesôc des Eueſqucs le

deffendcnt aux Laïcs,elles entendent obliger les Prestres à ne pas les

y ſêÿffrir , cc n'est pas faire estat des justes 8c ſainctes Ordonnances

del Egliſe , 8e c'est ſe rendre coupable de la faute &t du peu de teſ

ct .. . . .pc ?CSbLalCS , qui ne les peuuent ſçauoir ſi on ne les en aducrtit.

We i caucoup de Prestres manquent à ce deuoir, vous n'est”

pas pour cela excuſable, car ou bienc est manque de ſoy ou a:
ignorance des ſaincts Dccrets ou de eu d d l P

a p t eper re ctLst0n,0u

Ëliîllzglanqläe dc zelc 8c de l'eſprit Eccleſiastique; car les ſaincts

a ñ n ~ -L y_ T_ ï _Ollſlent aucun pouuoir aux Prestres d'y ſouffrir les

'X168 a 1Ce n est quelqu vn pour reſpondre la ſaincte Meſſe , faure

d vn Eccleſiafiique. '

- ²~4- Si ayant le moyen , vous donnez ſuiet de ſcandale 8c mauuaís

exemple au Peuple par vostre grande ehicheté , ne faiſant aucunes

aumo nes, rebutans tous les pauures, portant vostre linge , cntfau

tte ecluy de l’E liſe notableme ſ l d~ſ li I b _g _ nt a e, i ant aMeſſe auec vn ſeul

C ergcſ' a ſu _rique du Miſſel en demandant deux, 8c vn rroiſicſizxe

pourl eleuation du ſainct Sacrement. ,

_ l .

..2-5.. Si estant dans le dereglcment de vie , &n'ayant pasmcſmç_



pour dignement Celeërer la ſdínfle Meſſi'.l'exterieur , ſoit pour les cheueux , ſoit pour les habits , qui ne ſont

que des ſeiiilles 8c de leſcorce , vous oſez monter en Chaire pour

reprendre les pecheurs a ce qui fait vn notable preiudice à l’Euan

gi e 8c à la Soy dEs âhrcstiens , 8c par conſequent qui ne peut cstrc

u'vn gran ec é euant Dieu.
q 26. Si vouspestes dans la croyance que les ſacrez Conciles 8c Or

donnances de vostre Reuerendiſſime Eueſque ne peuuent vous

obliger en conſcience, 6c ſi vous en Faites peu d'est”, ce qui ne peut

proucnir que d’vn manque de ſoy, ou dïgnorance tresñcoupable

deuant Dieu. ~

2.7. Si vous donnez ſuiet de ſcandale au Peuple , pour vne trop

grande liberté que vous prenez auee les femmes , 8c ſi vous en auez

chez vous , qui faſſent parler, quoy qu'il n’y ait pas d'autre mal,

ſi vous ioüez auec elles aux cartes ou autres ieux , ſi vous danſez , ſi

vous les baiſez en les ſaluant comme les Laïcs , ſi vous les conduiſez

par les ruës ,leur ſervant de galand ou d'eſcuyer, ce qui vous met

deuant Dieu 6c deuant les hommes dans vn degré de baſſeſſe 8C

dinſamie , que vous n’estes pas capable de conceuoir, ſi vous aimez

cet exercice feminin. '

2.8. Si dans les occaſions 5c rencontres vous faites plus d’estat de

vostre condition ſelon le monde, que de vostre Sacerdoce, vous

manquez en ce poinct,ſi pour auoir plus d'honneur, vous vous van

tez de vostre nobleſſe, ou d appartenir â Monſieur ou à Madame

telle , ou ſi allant celebrer la faincte Meſſe en des Communautez,

vous trouuez à redire ſi on ne vous donne des plus beaux ornemens

destinez pour les Festes , 8c ſi on ne vous conſidere pas dauantage

que les Prestres de baſſe naiſſance ſelon le monde, ce qui est vn

aueuglement bien plus grand que ſi vous preferiez vn grain de ſable

a toute la terre , ou vne goutte d'eau à toute la mer , 8c non ſeule
ment vous ne deuez iamais commettreſſcette ſaute , mais au contrai

re , pour l'amour que vous deuez à nostre Seigneur , 8c par l'obli

gation que vous auez de ſoûtenir l'honneur de ſon Sacerdoce, vous

ne deuez iamais ſouffrir qu'on vous prefere aux pauurcs Prestres

ſelon le monde , ayant moyen par ce refus dïnstruite les perſonnes

de peu de ſoy , 8c les ignorans de l'excellence 8c dela grandeur du

Sacerdoce. _

2.9. Si vous ſouffrez que des Religieuſes , ou autres peu instruits

dc l'attention 8c du reſpect qu'ils doiuent au ſainct Sacrifice de la

Meſſe , y chantent des motets pour vous honorer.

zo. Si vous fomentez la profanation des Festes , en ſſaſſrstant

pas aux Offices diuins , faiſant trauailler vos ſeruiteurs , allant aux

foires & paſſant beaucoup de temps en des amuſemens ſeculiers,

;Sc quelquefois notablement dcffendus de l'Egliſe , comme de ioiicr
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des parties de bqulle ou de pauline auec des laïcs en des Lieux pu

blics , ou à la chaſſe auec armes à feu , à cauſe du danger dïrregula

rité , 8c de beaucoup d'autres preſſantes raiſons marquées par les

ſaincts Canons.

zi. Si vous menez vne vie ſaineante , ne ſeruant de rien àFEgliſe,

8c paſſant preſque tout vostre temps à des choſes vaines 8c inutiles,

dérobant ainſi le temps precieux d'vn homme ſacre' , qui est deu au

ſacrifice 8c au ſalut des ames , vers leſquelles vous pourriez trauail~
Ier ſalutairement. ſſ

32.. Si estant Chanoine, vousvous contentez, d'aſſister au Chœur

ſans chanter , vous repoſant ſur des Chantres quine vous ſont don

nez u'en aide.

z Si vous chantez auec tant de precipitarion , qu'il ſemble que.

»tous vous mocquiez de Dieu , ne penſant pas que tout le merite de

vostre chant ne conſiste qu'au plaiſir que Dieu y prend , 6c qu'il n'y

prend de plaiſir qifentant que vous chantez auec dcuotion , reſpect:

8c attention.

34. Si estant Ponctueur vous ne marquez pas les abſens pour ,

trop de condeſcendance , ou pour quelque interest , ou de parenté',

oueſamitié , ou d'eſperance de faueur reciproque. ſ

35. Sia ant esté abſent des Offices diuins ar libertins. e 8c ans
cauſe, voiis en auez pris les rettibutions , nonckibstant que êos Con

ſreres pour auoir le meſine droit , vous les ayent cedées librement,

attendu que les ſaincts Canons pour obuier à cet abus, le deſſendent

expreſſément , comme vous le pourrez voir , ſi vous vous donnez

la peine de les lire.

36. _Si vous auez preſenté des Benefices à des perſonnes indignes,

8c principalement des Cures , qui est vn des plus grands pechez

qu'on puiſſe commettrev à cauſe de la perte d'vne infinite' d'ami”

qui s'enſuit inſaillibleine-nt.

37,. Si vou-S entretenez desv Pareos ou autres pour les e’leuer à

l’Estat~Ecel'eſiafl:ique,ſam voir en eux des marques de la vocation

de Dieu ,principalement ſi vous pouuiez aider à d'autres qui ſe

roient de grande vtilité à l'Egliſe.

38. Si voſizre famille ,ñqui doit estre l'exemple de celles des Laïcs,

est bien reälée , 8c ſi vos ſeruiteurs ſont bien instruits pour tout ce

qui regar e leur ſalut.
39. Si vous demeurez en la maiſon des Grands , leur rendant ſer-ſi

ulce,ouleur faites des preſens par le ſeul motif d'accrocher quel

que bene-fice.

40. Si' vous y demenrez pour les ſeruir en leurs affaires tem#

PUBLICS, comme leur ſeruant de Procureur à receuoir les com

ptes' ê: les rentes , faire les meſurées., partager les cochons , 6Ce. 6c_



pourdignement Celeârcr ldzstzínfleMeſſè,enfin ne faiſant rien de l'obligation de Ptcstre , ſinon celcbrer Iä_

ſaincte Meſſe, 6c ſouuent à la haste, à l'heure qu'il plaist :i Monſieur

ou à Madame: ce qui auilit notablement la dignité du Sacerduce,

8c d'où il artiuc beaucoup de maux en l'Egliſe', ce peché est notable.

41. Si vous cenlurez 8c parlez mal de vos Superieurs, ſous pretex

te de déreglement , cat ce n'est point aux inferieurs :iles cenſurer ;

mais bien à lcur obeyr en ce qui est ſelon Dieu, 8c s'il y auoit du des..

ordre âne les pasimiter, 8c enfin prier Dieu qu'il les éclaire 8c les

tire de Paueuglement , ſi tant est n'ils y fuſſent.

4,2.. Si vous auez touſiours d arty aux pauures ou donné en

ecuures pieuſesle rcſidu de vostre bencfice , a tes vn entretien honneste ſelon vostre condition de distiple de Ieſiâis-Christ , qui ne doit

faire cstat que delïmiter êc le faire imiter aux Chrestiens, 8c qui

doit taſcher de le repreſenter auſſi bien par ſa vie comme par ſon

pouuoir. '

4;. Si par vostre exemple , vostre luxe 8c vos paroles , vous au

thoriſez la vanité , faiſant estat des vains honneurs 8c dignitez du

monde , ce qui est proprement trahir nostre Seigneur Ieſus-Chtist,

à qui vous auez promis d’aider de tout vostre pouuoir à destruire les

Maximes du monde, dont la principale est de faire estime 8c de cou

rir apres lesimaginaires grandeurs de la terre.

44. Si vous vous licentiez à quitter vostre habit Eccleſiastique

az vous déguiſez en Laïc , paroiſſant en &hauſſes St pourpoint , ou
iuste-au-corpsçomme gens de Palais, ce que l'Egliſe ſſdeffend estroi

rement ſous de griefues peines ,comme vous pourrez voir ſi vous

voulez lire les ſaincts Decrets des Conciles,tant Generaux que Pro_

uinciaux , tenus en tous'les ſiecles , renouuelez par celuy de Trente,

8c toufiouts ſoustenus par les Ordonnances des Eueſques. uepluſieurs ne ſont aucune conſcience de tranſgreſſer toutes ces ſain

ctes Constitutions , vous n'en deuez tirer aucune conſequence , par

ce qu'ils n'ont non plus de droict de les abroger par leur déregle

ment 8c deſobeyfſance , que beaucoup d'autres d’abolir les cere

monies dela ſainctc Meſſe , par ce qu’ils n'en obſeruent qu’vne~par~

tie , ou preſque point du tout , 8c partant ne peuuent vous exem

ptet de peché , ſi vous les imitez.

4;. Si vous portez la barbe releuée à la mode des Gens d'armes,

&les grands cheueux , comme les Laïcs , ce qui est auffi deffendu

ſur peine (Texcommunication , parles ſaincts Decrets des Conciles ,~

renouuelcz par le ſainctConeile de Trente , toute curioſité 8c af

fectation estant mal—ſeante à Pcstat de l'Egliſe. Er pour vous regler

en ce poinct ( penſant peut-cstre qu'il n'est beſoin que de n’auoir

pas les cheueu-xſilongs que les mondains) vous ſçaurez que les

ſacrez. Conciles ordonnent que les oreilles paraiſſent , 8c pour en
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estre plus aſſeuré , vous les lirez ,_ s’il vous plaist.

46. Si vous auez quelquesfois laiſſe' à faire quelques-vues de vos

fonctions Eccleſiastiques par honte 8c reſpect humain ,les estimant

trop baſſes pour vne perſonne de vostre condition z comme de por

ter la Croix en Proccffion , dire des Euangiles , ſeruir de Diacre ou

Sous-Diacre , adueptir ceux qui parlent irreueramment en lEgliſe,

ou de faire Catechi me aux cnſans.

47. Si par curioſité ou vanité, à deſſein de paroistre dans le mon

de, vous paſſez quaſi tout vostre temps àl étude de beaucoupde

Sciences qui vous ſont inutiles , 8c nealigez d'étudier les Liures qui

traittent de vos obligations, 8c pen ant que vous ne ſçauez qu'à

demy les Rubriques de vostre Miſſel ou de vostre Breuiaire 8c de

vostre Rituel, pendant que vous ignorez le plaimchant ,les ſaincts

Canons 8c les Ordonnances de vostre Eueſque , qui ſont les Regles

ſur leſquelles vous ſerez examine: 8c receurez vostre condamnaæ
tion nu iour du Iugemcnt.. ~ i

48. Si pour viure plus librement dans vostre vic ſenſuelle 8c mon

daine vous vous oppoſez 8c décriez les Prestres qui trauailſent de

tout leur pouuoir 5l viure dans la perſeâion que demande vn ſi haut

estat, 8c taſchent de ſuiure en toutlbrdre de lſiEgliſe, 8c qui ſoli

citenrquïl ſoit obſerue' par les autres.

_ 49. Si vous faites vostre compagnie ordinaire de Prestres mon

dains, ou ioiieurs, ou chaſſeurs, ou chicaneurs ,ou yurongnes 8c

bcuueurs de ſautez , ou meſſdiſans 8c bouſons , ſinon-â deſſein de les

remettre au chemin de ſalut, &les instruire-de leur deuoir. La

,raiſon du peché que vous commettez en ce poinct, est , par ce que

vous vous mettez en vn danger éuident de vous cor-rompre auec

eux , 8e deſperdrc l'eſprit Eccleſiastique , ſans lequel vous ne ſeau

auuer. '

50. Si vous fomentez 8c entretenez des attaches 8c amitiez- ſen—

ſuelles auec des femmes , ou qui pis est vos penitcntcs , ou des per

ſonnes conſacréesaDieu , par des viſites , des preſens ê( des ſemi

ces ſuſpects.

51. Si ayant honnestement ou plus que dequoy viure clericalc-ſſ

'meſltz Vous auez des procez pour Obtenir des Beneſices, du bien

deſquels vous rendrez vn com te exact au Iugement de Dieu.

52.. Si Dieu vous ayant fait a grace d’auoir cstéinstruit en vn Se

minaire de vos obligations , 8c de ?excellence de vostre estat , 8c dc

Tordre que vous deuez garder en la conduite de vostre vie ſelon l'es

regles delEgliſe , vous ne reſpandez point vos connoiſſanccs au

tant que vous le pourriez auec prudence dans les lieux de vostre

reſidence, ou ſi vous les mépriſcz 8c ne Yiuez pas mieux que le com

mun , à cauſe de ce mot infernal, Que dlrulſſhvïl?

5.3.- &î
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-gz, Si vous gardez en vos coffres beaucoup d'argent inutile,

voyant les pauurcsflen grande ncceflité , 8c les Egliſes dépourueuës

des ornemens nece aires.

54. Si vous auez cnrichy 8c enrichiſſez encore tous lesiours vos

parens du bien d'Egliſe, 8c ſi vous les auez éleuez à quelque con

dition plus haufite dans lîtmpknde qilſilslſſcuſſent esté, ſile reuenu

de vostre Bcne ce n'y eu c é em oye.
55. Si vous estes en vne habitudld de faire toutes vos fonctions 6c

particulierement de dire vostre office â la haste 8c auec peu d'atten

tion , comme quelques—vns , en répondant des Meſſes chantées,

mêlant l’vn auec l’autre,comme s'il ne vous falloir que demie atten

tion , ou ſous les porchesdes Egliſes , afin de voir les paſſans , 8c de

ne pas vous enqluyet , ou ,enfin en cauſant, riant , raillant , allant,

venant 8c traca ant.

56. Sivous dépenſe: vostre reuenu en festins, collations, che

uaux , meubles curieux , 8c autres ſuperfiuitez indignes des Prestres

qui ſont les diſciples de nostre Seigneur Ieſus-Christ , qui bien ſo u~_

uent n'auoit pas vne pierre pour _repoſer ſa teste , ny où aller_ pren-

dre ſonrepas. _

., 57. Sivous estes en vne habitudede cauſer à ?Egliſe (Sc ineſ

me pendant qu'on y celebre la ſainte Meſſe 6c autres offices diuin s)

deschoſes vail-res 8c inutiles,8;ſi ,vousy dites des mots à rireôc y riez.

librement , ſivous vous y promenez parlant aux vns 8c auxautres

comme dans vn lieu piiophane' ,ſi vous-vous y- tenez-en des postures

indecentes , ſi vous vous attestez à regarder des femmes 8c des fil

les,.& quaſi tous les allans 8c veïnans, qui ſont des irreuerences tres -

notables 8c coupables deuant Dieu , 6c quidiminuënt beaucoup la

E07 des Chrestions-en ce ſiecle ,-76,5 leurfostç toutl le reſpect qu'ils

ourroienr auoir aux Sainctslîeux :1 8c- leur_ donne_ iberté «d'en ſaire

garant , ſans aucune crainte ny remors dez conſcience. _

58. Si estant Maistre d’Eſcole,>vo,us- vous contentez, dïnstruire

les enſans desSciences-humaincs; ſans leur imprimer lcsMaximes

de la_ Religion Chrestienne ;ſans leur ſaire connoistrc les biens de

la gloire 8c a quelles conditions il les faut eſperer S-ſansleur donner

aucune connoiſſance de nostre Seigneur Ieſus-Christ , ny tendreſſe

pour luy plaire 5 ſans donner de la dcuotion pour la ſaincte Vierge,

pour leurs ſaincts Patrons , leurs bons Anges 6c tous les autres

Bien-heureux; ſans leur enſeigner à pratiquer la Charité vers le

prochain , à l'aider 8c allister en ſes beſoins , à s’entrecherir 6c ſtip

porter les vns les autres', ſansleur apprendre à diriger leurs inten

tions 8( actions pour ne rien faire que pour la gloire de Dieu; ſans

leur apprendre à produire des Actes de ſoy , (Ycſperance , de chari

té 8c de conttition ;ſans leur apprendre à ſe bien eonfcfſer 8c com

P
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munier ,la modestie &le reſpect auec lequel ils doiuent estte' à l'E-ſi

gliie, à rendre à leurs parens l'honneur 8c l'obeyſſance,3c enfin tou-'

tes les autres choſes qu'ils ſont obligez de ſçauoir en qualité de

Chrestiens ,les Peres 5c les Meres ayans eu deſſein tacitement , en

vous donnant leurs cnſans , de vous obliger â tout cela.

. 59. Si aiyans des Tonſurez en vſostre Eſcole,vous lesilnstruiçlez de

la vie u’i S doiuent mener our e re arer a-receuoir es Or res.
~ 60.qSivous receuez desllillcs :i iîifirpuíre 'en vostrc Eſcole contre

la deffenſe des ſaincts Conciles qui l'ont estroittement deffendu , à

cauſe des grands maux qui arriuent ordinairement du mélange des

deux ſexes , tant aux Maistres qu'aux enfans. ~ .

61. Si ſous vn faux pretexte d’estudier , ou d'inſirmité,vous vous

amuſez à la conduite d'vn ou deux enſaas de Maiſon , ſans .dépen

dre d'aucun Si1perieur,n'ayant licence de voflzre Eueſque de de

mcutcr ainſi inutile , 8c ne connaiſſant peut-estte pas meſme Mon

ſieur le Curé de la Parroiſſe où vous demeurez,mcnant ainſi vne

vie molle durant que tant de pauures Ames commettent de grands

p echcz ‘, deſquels ils ſe corrigeroient ou ne les_ eommettroient pas,

ſivous les instruiſiez comme vous deuricz , 8c pendant quetant de

Curez gemiſſent, ſaute de Prestres pour les aider.

6 2.. Si estant dans' le dcſordre de vie, pour n'estre pas oblige' d'en

ſortir, vous ditigez vostre conſcience par des Prestres qui n'oſe

roicnt vous reprendre; parce qu'ils ſont ignorans, ou bien auiIi auad

res', ou chicaneurs ’, ou indeuots , ou libresjen paroles , ou impudi

ques , ou enfin ſenſuels 6c mondains, comme vous , fuyant ceux qui

vous pourroient reprendre .Sc aider à ſortir de vos déreglemens , 6c

auancer en la perfection. ' ~ ‘

" 6 z. Si vous vous conſeſſez- preſque tous les iours par coustume,
à la haste 8c ſans examen ,ſans vousexciter il la Çoncttrition 8c la de

mander à Dieu , ſans vn vray deſſein de trauailler àvous corriger

de vos fautes , &c à 'vous perfectionner par la pratique de la morti

ficarion, reduiſant la penitence à la. ſeule confeſſion verbale , qui
est le grand mal du Chriſifltianiſmes* ' i ~ ” ' i ~

64. Si allant à confeſſe , vous vous conſcſſez ſeulement des me

nuës imperfections que les 'plus parfaits commettent , ſans vouloir

penſer aux déreglcmens notables tels que ceux que vous auez lens

cy—deuant,cc qui est proprement ſe mocqucr de Dieu, 8c abuſer

des Sacremens. 'ñ -~

TOM la poinctx cj-dſſm , :flam- aſſez. euidenr , _ſeront gouſſe-z. d”

i .Eccleſiastiqnas qui durant Un reel Có- effectif deſir de ſe ſ-Ïuuer,

ſim; j rien eſſzrzſzzzcr : Rest pourqlia] I: Lecteur n) trouuer” [M5 cire

dire, ſilex anrlóoritez. de Plíſcritnre-Sainctc. de: ſhinät; Concilcstÿff
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'ſi Pda Saínâs' Perez', dom ſont extrait: tal” reſſentiment, ne _ſont pMſi icſſ]

ixprimez. , I4 penſee de ?Anthem »fuyant cstffqne de preſenter 'Un pc
ñtzrſſMiroir, où ph” de perſonnes ſi- puſſent mlrer, que s'il cstoit plu;

grand , cf'.- mai”,portatif , j en astmt aſſez, en grand volume dan; le:

Salles é' Bibliotheèjue: 5 »raie pe” quzſozcnt prop-ex): ſe mir” à [4 La

stc é' en tout lim é',pcur‘ tonte.: ſerre: de perſonne: , comme ccluj-c)
a este' ing-i. Plmſè &Dieu que_ les lueflglt! meſme! j puiſſent «voir [euſſr

aneuglement: ce ſont eux qui en 0h! plu-S de beſoin , mais 3 malheur!

ce ſànt le: moin; capable: de 5'] conſiderenſi la Mçſiericorde dmine ne

le: eblaire , Ô* ainſi le Lecteur est prie' de [a demander Pour tam.

 

CHA PITRE XIII.

Sii" — , Intentions pour les, Meſſes.

Es perſonnes qui ſont conſacre: à Dieu par le Charactere du

Sacerdoce deIeſuS-Christ, 8c qui ont le bon-beur de luy Offlíf

ie S. Sacrifice tous les jours , ont vn aduantage pardeſſus les autres ,

qui nc ſe peut exprimerzmais auſſx ceux qui par leur códírion cstants

dans l'impuiſſance de le faire par eux-meſincs , rocurent qu'on le
preſente àla diuineMajeſié en leurs noms , ont? bictet' (Ycſpercr vn r

tres-grand fruict d'vne Offrandc ſi ſaincte 8; ſiſi \eèommandablci

Car tout ainſi que celuy qui veut faire preſent à vn Roy d'vne Piece
rare 8c exquiſe , ne la pouuant fabriquer garſoy-ſſmeſme , procure

qu'elle ſoit: faire par quelque excellent _Ouuricr , merite aupres de

ce Prince ,vne reconnaiſſance treS-aduantagcuſe : -atllfi celuy qui
.ne le pouuantëparſoy-metîuc,procure qtſyneſſchoſe ſi cxccllentcgô(

ſi admirable ,comme est le -ſainct Sacrifice de la Meſſe , ſoit Offerte

â Dieu en ſon Nom,meritera vne recompenſe tres-grande dans l'ac

compliſſement de ſa deuotion. z_ ſi ,

- Or comme ſouuent l'on dernanldc des Meſſes, 8c que ceux qui le”
dCſirenrme-íſiçatleut pas rectifier leurs Intentions, nous' cn allons mis

quelques-vues icy :afin que les noutteaukqfirestres ſoient ſoulagez,

Pour diriger les Intentions qui leurieroient recommandées, dela

part de ccux qui demandent la ſaincte Meſſe Pour leurs neceſiîtcz,

rant Spirituelles , que Corporclles. - _, _

Notez que dans toutes les Meſſes que l'on demande pour quel

ques perſonnes en particulier , le Prestre outre le premier Memento

de ſa Meſſe où il recommande , ſelon les Intentions qu'on luy a

données auec les autres choſes ordinaires, au ſecond Memento ,

il ne doit point oublier deprier particulierement pour les Treſ

paſſez auſquels la perſonne,, quiſaic dire la Meſſe, guroit quelque
î — ' P ij
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obligation de faire des prietes , 8c n'y auroit entierement' ſatisfait',

afin qu’autant que faire ſe pourra, on Faquitte de ſes obligations,

tant enuers les Viuants , qu'enuers les Deſuncts , outre l'intention

de recommander ce qu'elle prctend , faiſant dire la Meſſe.

iNTENTioNS PARTICVLIERES

pour les Sacristies. '

I. Si on demande la pour 'une Fami/le.

tnnntian que Æand on demande la ſaincte Meſſe pour vne Famille, cela ſe
dvi! **W 1' peut entendre , pour tous ceux qui compoſentlalſiarnillc , ô: qui vi—

z" uent enſemble , tant parens que domestiques. Ou pour les pätenſis

125,5, MW,- ſeuls , ou pour toute la parenté,qui comprend pluſieurs familles

ſo” amefi- enſemble; 6c pour lors l'on peut dreſſer l'intention pour demander

"W/ï- a* Dieu tous les beſoins de ceux pounqui laperſonne qui demande

la Meſſe , veut que l'on prie , quand elle ne determine rien en par.
ticulicr. ~ -" ſſ ‘ ~ *

I1. Pour la deuotion-d'en Particulier.

Poum,, pa_ Æandon ne ſpecific rien en particulier, l'intention doit cstre ,de

:ici-lier, demander tous les beſoins ſpirituels, de la perſonne pour qui on

dit la ſaincte Meſſe , 8e meſme les cor orels 8c temporels , s’ils ſontpour la gloire de Dieu , 8c le ſalut de lla perſonne.

III. Pour *Un Mar on 'vnc Femme.

'pour-un M4~ (Maud la perſonne ne determirie rien , ordinairement l'on pre

U' ë” W" tend le changement de vie , ou la conſeruation de la perſonne; Il est

femme. _ - t -

bon de ſe donner de garde de ne conſentir a aucune peruerſe inten

tion, comme de-certaines perſonnes , iii-demandent des Meſſes

pour quelques Parens ou Amis,afin quïſs changent de vie,ou qu'ils

meurent dans l'Année ,il Faut ſe donner de garde des ſuperstitions.

IV. Pour 'Un Proc”. n'a” recommande.

PM" 'W' Prï- .a Quand les perſonnes demandent ?pour recommander vn Procez,

WT: l'intention doit estre pour demander à Dieu qu'il éclaire les Iuges,

afin qu'ils reconnoiſſent ce qui est de la Iustice pour en Iuger dans

l'équité , 8c ſelon Dieu. .

. V. _Quand on recommande -vn Maria e.

pm, .v, 54,; Æand on demande la ſaincte Meſſeflpour vn Maâage, l'intention

rÎ-ïgC- doit estre que le ſainct Sacrifice ſoit o crt à Dieu , afin qu'il donne

les ſainctes diſpoſitions aux perſonnes qui ſe recherchent , 8c qu'ils

, ſouhaittent la pure gloire de Dieu dans les Alliances pretenduës,

qu'ill lesſ détſqurne des finä_ läalſſps 8c‘ fincclliggnczs des ſShſCûÎC-ÏIH

u’i ne- e a e rien ui ui e e airea a iuine Mal: e.
. q P ;LI-P A” ÎÛXE d” Mariage. 1 l

Æand des perſonnes ſe marient 6c demandent ce iour-là que

'L



  

, 'Intentions pour le: MeſſÊ-S; _l'on' Meſſçlpgus eux,, l'intention doit -estre pour implbrer-'le

ſecours diuin,_.afi_r1 qu'il plaiſe à Dieu leur octroyer les grace: neceſ

ſaires pour viure ſainctement» dans le Mariage , 8c qu'il ſoit princi

palement pour toutes les fins , pour leſquelles le S. Sacrement de

Mariage a este' institué de Dieuôc pour ſa plus grande gloire. _

VII, t _Q3411A c'est pour 'vu-Pelerinæſge. ' J - ' ' _ ' '=‘j K _
' Æand dans vn lieu de Pelerinagc on demande laMeſſe, ſans rich ²"’."'ct"”~"‘5

ſp ecifier ,il ſaut que le Prestte dirige ſon intention pour acquiter lſſmctm

toute l'obligation dela perſonne enuers Dieu, 6c de plus qu'il de

mande à Dieu tous les beſoins ſpirituels 8c temporels pour la pci'

ſonne , ſi cela est cxpedient pour ſa gloire 8c pour le ſalut d'icelle.
_ VIII. 2354m! on -vmrſi Mqniferct 1.1” Vœux v

Il faut que le Prestre offre le S.Sacrifice de la Meſſe pour acquitter 1""W' 7"*

toute l'obligation du Vœu , 8c ſi c'est pour remercier Dieu de quel

que grace receu'e', l'intention cle la Meſſe doit comprendre l’actiou—

e-grace demandantltouſiours les beſoins'plus-neCeſſaires-pour la

perſonne. . ñ l ' =‘

IX. Pour *vn on pluſieur: Malades.

QLand on ſait dire la Meſſe pour vn ou pluſieurs Malades; lïn- PW" I" Wi

cention doit estre , pour demander à Dieu que le mal 6c _la ſo uffran- Mk"

ce durant la, maladie , ſoit appliquée pour la remifliorïdes-peeheſiz de

la Perſonne ,qu'il luy donne la patience en ſon mal ;quïlluyreſipndc

la ſanté , ſi elle est neceſſaire pour la gloire de Dieu 6c pour le ſalut

d’icelle, qu'il ſoit dans vne entiere reſignation a la volonté de Dieu,

qu'il luy octroye la grace de receuoir dignement les ſaincts Sacre

ments , 8c qu'il meure en la grace de Dieu , ſidest ſa volonté d'en

diſpoſer. , ; _ -' '

X. Pour 1m Malade d'1 Pextmriite'. — ' - .

L'intention doit estre pour demander que ce Malade ne meure
point hors la grace de Dieu , qu'il luy donne la force de reſisterct à la

violence du mal, 8c à toutes. les attaques qui luy pourraient estfe

faites par le malin Eſprit ennemy de ſon ſalut, qu'il plaiſe 3. Dieu Il?

inſpirer de ſatisfaire â ce qu'il doit, s'il en-a le moyem-Be de faire d s

Aumoſnes 8c autres bonnes œuures pour le repos de ſon Ame _apres

ſon deceds., 8c meſme deuant , s'il le peut. ~ J** ‘ f

X1. Pour 1m Defnnct a” pluſieurs. ~ ‘
Si on demande pour vn ou pluſieurs Treſpaſſez ,l'on doit toctulî- pdg.- l.; Dz;

jours recommander au premier Memento les Viuants qui procurent fion-Th_

qu'on diſe la Meſſe pour leurs Parens ou Amis treſpaſſez , 8c meſme

on doit recommander ceux pour qui ces perſonnes auoient quel

que obligation de prier , 8c ne s'en ſont acquitez. Au ſecond Meñ v _
men”, il ſaut faire l'application principale pour demandera Dieu la " 'ſiWËÎUſiÎ

deliurance de cette Arne pour laquelle on offreîle-ſainct Sacrifice; ſi ſi ſi

P u,
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.ou le ſoulagement dans ſes peines , autant que Dieu en connoistſi le

.beſoin 8C la neceffitéfl elle est en estat d'en profiter; ou quele fruict

du Sacrifice ſoit applique' à ceux i qui cette perſonne auoit quelque
obligation. … ſſ

z X11. Meſſes de Fpndario” , o” :P051: o” Anniuerfliírc.

Pour_ we Æand l'on veut dire vne Meſſe pour vn Obitou vne Fondation,

,TYWÆ l'intention doitrestre pour acquiter de toutes les obligationsdela

Fondation, 8c l'application du ſainct Sacrifice doit estre pour le

_repos 8c la deliurance des Ames de ceux qui ont fait 6c contribué à

“ladite Fondatio- . . ~

_ _, ._ ;. .- r 111d Pour le; TreſPaſſZ-z. en general.

Æand cri-demande la Meſſe pour les Treſpaſſcz en general, I'in

tention doit touſiours estre pour les proches de la perſonne quila
_ demande, &aprespour tous les autres Treſpaſſez, auſitant que Dieu

veut_ gratifier chacun. ~ . . _ . . — -
X1V. Meſſe; Antelsſi-Priuílegiczó, pour -vn-Particnlicr;

Quand on demande la Meſſe àvn Aurel ptiuilegiédil ſaut faire

l'application du ſruict de la Meſſe , conioinctement au priuilege ac

n.

..z ñ- ñ .' i. '… _ corde , pour la deliurance de l’Ame deſignée en particulier.

_A 3 ;,1 , XV. Si c'est pour pluſieurs.

5 _A oula demande pour pluſieurs Treſpaſſez â cét Aurel , le Prestre

,idlirigeraſonzintention en ſaueur de lîAme la plus 'prochaine d'est”

_deliurëe appartenante à la parenté, 6e priera, pour tous les autres

en_ general. d

î, A.), _ XVI. Maſſa Varian aux iour: empechez..
,, ñ/Siondeſmandqvne Meſſe Votiue ou des Treſpaſſectz à vn iour que

'l'Egliſe veut que la Meſſe conuienne auec l'Office ,le Prestre appli

quera Pintentionzôc le fruict dela Meſſe , conforme à la choſe que

.l'on demande, &ſera entendre aux perſonnes , que la Meſſe ſera

!plus agreable à Dieu-que ſi on peruertiſſoit l'ordre de l'Egliſe 5 8e

:que meſme ſi on _sÎopini-astroit à contreuenir à l'ordre de l'Egliſe, on

\PqChCſOit,ôçſſPOn doit faire plus d’état:du ſentiment de toute l’E—_

zgliſe , que, du ſien particulier. " … î '

-._ . Y XV,11- Mÿſſſivr de Sermce pour la! Defanctr.

Si l'on demandait pour vn Scruice', Meſſes hautes, I'vne du ſainct

Eſprit , l'autre_de la Vierge , 8c l'autre des Treſpaſſez , il vaudrait
mieux les dire routes trois ,ëlesiſſlîcſpaſſez :afin dene rien ct-ſaire con

t

-LTX u' Î- \"\

_r .tre l'ordre de l'Egliſe; &appliquer â~ .toutes ces Meſſesle ſruict du
'ct ſi ſſ ſainct Sacrifice , pour les Ames des Treſpaſſez ,pour leſquelles 'on

ſi _lescelebre. l ‘

_ct , _ XVIII. ,Quand on fait 1m Annuèï.

Pour q… gp- ,, _Lq-Prestre ui dit vn Annuel , n'est pas obligé de dire la Meſſe de

0m61. 'gg-uma tous es_ iours, mais tant quil peut , il doitobſeruer li Ru:
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LriqueduMeſſeLquicommande que la Meſſe conuienne auec l'O J

fice tant que faire ſe pourra: il pourra dire les iours de Feries, de Feä

Res ſimples, ôcc. de Requiem, 6c tous les iours appliquer le ſruict du.,

ſainct Sacrifice, pour le repos de l'Aude de laquelle il est charge'.

XIX. Quand andnmvlde 'un Trentai”. - . ‘. ~.-…- 'h .‘

Sic’ef‘t vn Trentainz de MG: Gregoire, il dira tous lcsffours' laſſ- '~’~""".‘“~"f!"ë‘

Meſſe concordance auec' l'Office z 8c non- 'ces Trente Meſſes qui-ſe Tnſiſictſſmſi ſſi 'ct

trouuent à la ſin de certains vieux Meſſels leſquelles ont 'este libro-ſi

gées, l'on peut bien interrompre quelquesiours eÏes Trente Meſſes,

quand il y a cauſe legitime. Î ~ -

XX. Si 'vnepcrſàñnedemand: la Meſſe , commfitll? 'estair-,Mortc-îſiî"

Il ſaut rectifier l'intention de cette perſonne , 6c .luy -dirë que-lé

(Painct Sacrifice luy 'est plus neceſſaire cn cette ÿic qu'en l'amie-f il

vaut mieux dire la Meſſe du [ont ou Votiue , 6c l'appliquer Pour

les beſoins preſens de la. pcrſonnegsc ſur tout pour demander à Dieu _._ .u ..»

vne bonne ócſaincte Mort pour ellqprafœlicimarte. " n l" -‘ ñ .*l~‘ſ'-)“‘»

XXl. Maſſé: de; Confrmries dnfiziníbSacremenr , duflznct-'Roſlzir-e,

- d” Scapnlnire , dEſÔi/”&‘R0ſ«‘h , d'a. 'H "- - ’

Want] on efl; chargé de dite la Meſſe pour vne telle Conſraitie, PW! “M6,

l'intention doit estre d'appliquer le fruict du ſainct Sacrifice , pour C”fl"""

les neccffitez des Confraires ViuantS,8c auſſi â. ce qu’ils viuent dans

vne parfaite vnion de charité les vns, auec les autres , 8c conforme-j

ment à leurs Statuts approuuez de l’F.ueſque. Il doit auſſi recom

mander :i Dieu les Ames de leurs Conſraires deeedez , 8c qui ſont _

_en estat de participer au Fruict du ſainct Sacrifice. _q ~. .
XXII. Mcſſàspanr 'une _flzcieté de Meflier. ſi p ,to

Il y a pluſieurs Mestier: qui Sïxſſocient 8c qui n’ont point de Conñ' PNY "ï

fraitie establie,8c qui Font dire la Meſſe pour tous. L'intention doit s°“""

estre de demander à Dieu les beſoins de chacun d'eux en general ,-85

la grace qu'ils Shquirtent ſelon Dieu,dans leursVacations, deman
dant à Dieu leurs neceffitcz par les Prieres 8c Interceſſions des' ſſſſ ſi'

Saincts ou Sainctes qu’ils reclament dans leur Proſeflion. > i! ' '

XXIII. S1 c'est Pour honorer Twister: , comme In Natiuitê, !.1

- . -î - ' _ 15H Reſurrectionyóçc. ~ '-’. .ſi-I L

.Lînientioniſera dïdffrirà Dieu 1è ſainct Sacrifice au nom de Ia Pour-v” J92_

Perſonne , pour honoœrle Mystere quelEgliſc propoſe à tel ñlonrlfflïffl ,x . .q

Quàrel Temps , en reconnaiſſance du bièn faicà EoutcePEgliſc parï ñ .- r -
«lïoperation de ce Mystere, 8c pour luy rendre les homrnagesml- nom» i -‘*-' \ 'ſi' '

dela Perſonne qui:procure -dcrendre, cet honneur àDiew 'çà-ce iouó
ſolemhel. '~ ‘ _ J ~; I . MW ſſ.- ‘

XXIV. Sipourdemædnder 'une Vern; ou Iaîdrlixrznce d’vn-Vice. '

Il ſaut diriaer l'intention, appliquant leñfnuictdu ſaiuct Sacrifice, PW' V**

çourla ?dizaine ;aA-CF quîilóÿlaiſdâsDlſiçu-lily ficttoysevnetelle Vfflſi"
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Grace ou_ Vertu., &la perſeuerance enicelle , ou la correction cYvn'

tel Vice.

XXV. Siëëefl' pour honorer lafltincte Vierge , [e S. Patron , on Prote

' ctenr, le Sainct d” Maſa , on le bon/Inge. _ _

pour -un P4- Le Sacrifice ſera offert à Dieu en l'honneur de la ſaincte Vierge,

"ïzl-**WPÊP- luy recommandant les neceffitezſ irituelles, corporelles, 8c meſ

“ctctwë me temporelleszon faiſant le me me au ſainct Patron protecteur,

le bon Ange ,les remercians au nom cle la Perſonne , des Graces re

ceiics de Dieu par leurs interceſiions ,les prians de continuer leurs

affistanccs enuers telles Perſonnes, 8c qu'ils les puiſſentimiter en

cette vie , pour meriter de ioiiir dela vie bien-heureuſe dans le Pa

radis auec eux. ut . -

XXVI. ,Qgand le ſimple Peuple demanda la Meſſi- d’~vn Sainct ou

— l d d ldfinæâÿainäîílqniſànt Ëzconnza. d

;Si 'on eman e a e een ’ onneur 'vn Sainct ou 'vne Sainte
;HL-,îzîmsſi ?ui ſoient inconnus au Prestre , 8c qu'il n'y en ait rien dans le Meſ.

clou dans le Breuiaire , 8c qu’il ne pût ſçauoir en quel ordre ce

'Sainct ou Saincte doit estre mis,il ſaut appliquer le ſruict de la

e*** ' ‘ ſaincte Meſſe ſelon le beſoin de la Perſonne pour laquelle il est obli

- ~ ~ gé , 8( dire la Meſſe du iour , ou ſi on peut dire vne Meſſe Votiue a

tel iour , il peut dire de Beam ou de Spiritnfdzncto 8c dire vne Oraiſon

pro qnaonmqnc necejfitare , ſi on ne luy deſigne rien de particulier.

.XXVIL S: céstponr bien commencerlÿînneſie, le M013, on la Semaine? 7

pm_ “M z L'intention doit estre d'appliquer le ſainct Sacrifice pour obtenir

hammam' Ia _grace de bien commencer ce _que l'on pretend , pour la gloire de

(5,. Dieu , ôc conformément àſa ſaincte Volonté , 8c pour le ſalut de la

e: .- --Y :ï Perſonne ;demandant à Dieu d’oster tous les empeſchements , qui

s'y pourroient rencontrer. ‘ ' ñ

«XXVIIL ffefâponr Trafiqnär ,‘ d' qnetom Uienned* bla” Por-ſr.
. L'intention era erecomman er-àDieule ne oce de aPer on-ſſ

;‘”""””T"~ ne , qu’il ſoit exempt de toute tromperie , que Dëeu le ſauoriſe de

' ſon ſecours , afin ,que tout arriue àbon port , 8c que la Perſonne s’)'

ſanctifie en ſeruant le publie auec vne grande fidelité.

..ç ' 2.-: -u … ester de vie.

p”, z, ,LH-x L'intention ſera pour demander :I Dieu , qu'il donne l'es graces 8e

d"une est” les Lumieres neceſſaires 'à la Perſonne t: afin qu'elle connoiſſe 8c
l# P74- ClÎOiſiſſC', -ce que Dieu .demandeſſdäzlle , pouſſa plus grande Gloire

8c pour ſon' Salim: 6c qu’il en décttourneñtotts les .empeſchemens qui.

pourraient y ſurue nir de la part du Monde , de la Chair, 8c du Dia
ble , ennemis deſotſsalut. ' “ſi " ' '" '

'-'*"** , :1 ,n XXX. 'Siiëfq/Zponr-Une WDM-Smc on en Trauail.

.-.~i d

ſoir;

XXIX. Si c'est pour 'une Perſonne qui -iïentfaire choix de quelqu: '

Kinæntionzælfióit esttdÎpour-îdemauder à "Dieu, que la Perſon ne



intention: pour le: McſſÈ-S.ſoit preſeruée cle tout danger , 8c ſacheux accident, 8c qu'elle puiſſe PN" v”

estre deliurée heureuſement , à ce que lEnſant que Dieu luy don- ſ"ï’""' 5"'

nera , rcçoiue le Sacrement de Bapteſine. “MMC”

XXXl. Pour 'une affhzre d'importance qu'a” n: declare.

On offrira à Dieu le ſainct Sacrifice pour l'affaire recommandée, p…. w,,

à ce qu'il luy plaiſe la faire rcüffir pour ſa plus grande Gloire , 8c le -ffizirc d'A-n

Salut de ceux qui y ſont intcreſſez. ' P°”‘”’“~

XXX1[- Pour -vne affaire qui regarde le Izicnde PEkglxſë.

Le S. Sacrifice ſera pour demander â Dieu, qu'il diſ oſe routes

les choſes qui regardent cet affaire, afin que tout ſoit â ſfplus gran

de Gloire , 8c :l l'honneur de ſa ſaincte Egliſe.

XXXIII. St' c'est pour tout l'E/Zak. _

Le meſme Sacrifice ſera. applique' pour tout ce que la Perſonne

veut qu'on recommande , conſormément àla volonte' de Dieu 8c au

bien de l'Estat.

XXX[V- Pour estre gner] au preſente-île Maladie.

L'intention ſera pour demander à Dieu la ſanté de la Perſonne , ſi Pour 1m:

elle est neceſſaire pour ſon ſalut , ou eflre preſeruée d’vne telle Ma- !VW/Pm

ladie ~, ſinon qu'il luy donne la Patience pour s'y ſanctifier.

XXXV. Si cL-stponranoir Mutuelle de quelqu'un, ou estre Freſh-ue'

dan: v” Vojdge.

L'intention ſera offrant le S.Sacrifice,p0ur la confi-ruarion de pnnamz,

la Perſonne , afin qu'il plaiſe à Dieu :le la protegeſ 8( la recondui- gin/give Mn

re auec ſes Proches , ſi c’est pour ſa plus grande Gloire &pour lc Ml**

ſalut de ſon Ame: Wc ſi telles Perſonnes ſont Mortes , le ſainct Sa

crifice offert pour elles , ſoit applique' à leurs beſoins &c pour la de
liuranſice de leurs Ames.

XXXVI. _Quand on dit/indûment , Elite; la Meſſepouï-moj.

O\uand la. Perſonne est ſi ſimple , qu'elle ne connoist pas ſes be- Mſff' VZ'

ſoins , ô( nc ſe determine à rien de particulier , l'intention doit estre ;,,,,:,,~ſ::_

pour appliquer le ſainct Sacrifice , pour ſes ncceffitez Spi-rituelles 8c

Corporelles, &pour ſuppleer à rendreà Dieu les reeonnoiſſances - ‘
qu'elle ne peut diſcerner en particulier. ſſ

XXXVII. Si ffeflpour la construcción de: &Zem de la Terre.

L'intention ſera à ce qu'il plaiſe à Dieu tellement diſpoſer le

Temps , que les biens dela Terre , n'en ſoient point endommagez,
mais preſeruez de tous dangers, preſens ëcfſiururs.

XXXVIll. Si c'est pour 'vm- choſl- perduè'.

L'on offrira à Dieu le ſainct Sacrifice , afin que la choſe ſe rerrou- m…. _un

ue , s'il est expedient pour ſa Gloire, 8c le Salut de la Perſonne; mais :buſe perdu-ë.

que le ſainct Sacrifice , ſoir touſiours dans lïntcntionde rendre à

Dieu la gloire,au nom dela Perſonne qui âemande laſaincte Meſſe,

8c pour les plus grands beſoins de ſon Arne.

Pour l”

bem de [a

Terre.
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122 Intentiampatzr le:MóſſZ-x.
XXXIX. Maſſe de Parrolſſſioz aux iour: dſiObllſſgdtlſſoflſ.

Pour 'une L'intention doihestre d'appliquer le ſruict du ſainct Sacrifice,

*AFT* d' P”- pour tous les Parroiffiens en general, 8c pour tous les beſoins Spiri

ffl-ſifi" tuels dela Parroifle , à ce qu'il plaiſe a'. Dieu , que celuy qui la gou

nerne s'en acquitte dignement , qu'il remedie à tous les beſoins ſpi

rituels ,quïlprie particulierement pour toutcsles choſes qu'il re

commande au Proſnc les Dimanche: , 8c qu'il prie auſii pour le re

pos des 'Ames des Parroiſſicns Treſpaſſez dela Parroiſſe.

XL. Meſſi” de (Pupitre tam la: iours.

P”, “de - Pour la Meſſe du Chapitre , outre les Intentions parricnlieres

da… c543.. que chacun peut auoir , l'intention generale doit estte d'appliquer

ï"- le fruict du Sacrifice pour les Viuants 8c pour les Ames des Tre-ſpaſ

ſez , Bien-ſaicteurs, 8c Fondateurs, &qui ont donne' leurs Biens

8c, Aumoſnes, pour l'entretien de ceux qui compoſer-it tout le Corps

de ce Clerge'. L'on doit auſſi recommander ſpecialement tous les

Particuliers du Chapitre , afin que chacun ſoit animé de l'Eſprit

de Dieu , pour le loiier 8c ſeruir au Nom de tous les Peuples dans

cette E liſe.
XLI. gMz-_ſſa da: Religiexfeó Con-textuelle: Ü- ancre; Communaute”.

Po” J!! Pourla Meſſe Conuentuellc ſoit des Religieux , Religieuſes , ou

Rï/'ZWUM autres Communautezdes Intentions ou Applications peuuenr estte

bien tliffetentes', mais regulierement l’Application du ſruict de la

ſaincte Meſſe chir estte pour toute la Communauté, tant pour

demander à Dieu les beſoins de chacun en particulier , que pour ce

qui regarde le bien de la Communaute' en general, comme de viure

dans la ſainctete' que Dieu demande de toutes , d’obſeruer fidelle

mentles Regles ſelon llnstitutôc les obligations de leurs Vœux.

Seinblablement pour le repos des Ames des Treſ aſſez en general,

mais encor de celles, qui ont veſcu dans la Maiſbn. Les Bienñſai

ctcurs des Maiſons y doiuent auoir bonne part.

XLll. M:ffa de: Religieux qui neſanr engagez-i de: Particuliers.

PW' 4'" Les Religieux qui ne ſont en agez pour des Particuliers, doiuent
Rëh-Ffflffl neantmoints faire application Êu fſiruict de la ſaincte Meſſe , conſor

mément à celle de la Communaute' ou Contient , comme pour tous

les Particuliers qui la compoſent, pour les Fondateurs , Bienfai

cteurs de leurs Maiſons, 8c pour les neceſſite: de leurs Commu

nautez , â ce qu'il plaiſe à Dieu leur donner les Graces de le bien

loiicr 8c ſeruir en toute ſainctete' &c justice.

XLIII. MEN; de ceux qui ;fontpoznt dDbligati-m: particulier”.

zic-q mix Ceux qui n'ont point d'obligation particuliere pour appliquer le

1"! " “f” . ſiuict du S. Sacrifice ,le peuuenr faire pour toutes lcs Neceffitez de
PW" dou" l'Egliſe ~ comme pour le Pape les Prelats 5c le bon Re imc cl
3ans”. _ ' _ _ ’ ’ g _ c

l'Egliſe, pour la-Paix de l'Egliſe , pour toutes les Perſonnes qui ſont
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employées à la conduite des Ames , pour ceux qui ſont employez

aux Millions cstrangcres, 8c qui .ſont perſccutez pour la Foy ,. pour

demander à Dicu de bons Prclats dans l'Egliſe, 8c dc bons Prcstrcs.

Apres auoir recommandé FEstat Eccleſiastique , on peut auſſi faire

mention de l'Est” Religieux_ : Ils peuucnt auſſi ſaire pricres , pour

tout ce que l’on recommande les Dimanches aux Prolnes des Meſ

ſes des Parroiſſes- ,_

XLIV. Meſſe; pour la decharge .l’vn Abbé , Prieur , Cbxipelmn,

ou Autre; Beneficzerx. > ~ , ,-.1

Qxuand on est' chargé à raiſon de quelque Beneſice , dc direou Pour lide".

faire dire des Meſſes , tant par Semaine ou par Mois, il y pourroit than/e d'1-

auoir quelque choſe à redire, à' la façon que pluſieurs en vſent ,lors Bmfflffl

que celuy qui tient le Beneficeme dit pas leS'Meſſes luy meſmezmais

en aſſermant le Reuenmchargc vn Fcrmier de Pacquiter de ce nom

bre de Meſſes : cc que ſaitle Ferſnier , qui dira ſay ſaípmarché à vn

Prestre pour les dire , lequel ne @ait quelle intention il doit auoir.

Sic’efl pour des Viuants ou Defuncts , l'intention que peut auoix

ce Prestre , est d'appliquer le Fruict du ſainct Sacrifice pour le repos

des Ames des Fondateurs , 8c Bienſaicteurs , qui ont ſoudé ce Beñ

neſicc, ou Chappellgsc prier auſſi particulierement pour les .Parens

viuants , de ceux qui ont fait telles Aumoſnes , &l'Egliſe , 8c telles

Fondations'.

XLV. Meſſe: grief-tit dire 'vn Beneficierquíæffeſ?pM Prestre.

La meſmeinrention peut estre ap liqnéc , à la décharge de ceux
qui ne ſont pas Prcstres, 8c ſont Po cſſeurs des Bencfices, ou admiſſ

nistrez par les Parens des Enſans, qui tiennent des Benefices, .Sc que

les Parcns ioiiiſſent des fſiruicts rl’iceux,â quoyils doiuent bien preu

clre garde, ſi on s'en acquitc ſidcllement.

XLVX. Sx le Beneficierrfa aucune instru&tony-ar eſizrtt der Obligatione

du Benefioe. -.

Æand vn Beneſicier a vne Chappelle de laquelle il n'a aucun

eſcrit, qui faſſe mention des obligations dc la Chappelle, ſinon

qu'il doit dire tous les iouts la Meſſe, dans cette Çhappelle ou à vn

tel Aurel ,il doit appliquer l'intention cle ſes Meſſes , pour le repos

deFAmc des Fondateurs ê( Bicnſaicteurs.

XLVII. Mqffaextraordinaíres.

Si' l'on demande (les Meſſes extraordinaires de quelque Sainct ou Po!" «me

Saincte, 8c qui ne ſont pas dans le Meſſel,il ſaut ſçauoir en quel Mfíſſ' “m”

rang est le Sainct,ou la Sainte,& Ia prendre clu commun des Saints; ſi' "mr"

comme ſi c'est vn Martyr ,vn Conſeſſeur , vnc Vierge , 8re. diriger

l'intention ſelon le beſoin des Perſonnes qui la demandent.

Q3)
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RESOLVTIONS TOVCHANT

' l'O bligation de dire les Meſſes conformément

à l'intention des Fondateurs.

l. Sacerdo: obligaem aliens' Cappelle , pro cerM intentions* , teneur

celebrare , poreflMme” e” aliqnando anrícxpare. Barboſa. allegat.

14. dc potcst. Epiſcop.

z. Cappellanm teneturſub mortali, Miſſa-z celebrare iuxta interzzionem
Cappellaníc é' Fund-norte, mjïſít Icgitima cauſa. Suares diſp.8o. (ctcct. 2..

Hcnriq. l. 9. cap. 2.3. v. 5. 8c cap. 1.4. v. 4.

z. Cappellanm qm ex Fnmíatzone Ü-pramxffione teneur selcómre rale:

Miſſa pdrricnlarer, malê agir,ſialine celebrer abfque insta car-ſh. Nauar.

in ManuaLc. 2.5. v. 13. Barboſ. allcgat. 2S.

4. c25xprzzrrx1_'ſë~t i” :ali Eccleſía 'vel Almri celebmre, mmſou-fl* aóſÿue

ſecu” mort-El; 411'171' celelzmre , mſî ex inxta cauſä é* rationabili , eo quad

mn zmplet voluntatem Teflatorù. Bonacdc Sacrement. diſP. 4. q.vlc.

p. nu. 7. 55. 4. v. 2.. Barboſ. allcgat. zz.

5. S1 Cappellania inſiirnmjît ad celebrarzdum quotidie , rencrnr quoti

diefab mortali celebmre, mſi inſla de caujíz, *vel ob legirimum impedzmen

cum M-ffxfizcrfficiumprætemittat. ita Syluestcr. v. Miſſa. Azorius l.

parte. lib.xo.c.zz. q. 7. Suarez. diſp.8o. ſcctd.. Bonac. diſp.4. q.vlc.

p. 9. v.6. Parefl'Mme” Cñppellanuc omittere Align-md” ob infirmitmem an:

»Miorem decentiam , 4m grand): 4117M uegotía.

6. Cdppellanm ex institue ,ſich marmli culpa, obligarm estad cum Mxf

ſſzrum Hamann” que” litteræftmdationxä required”, tra omnes. Cate-ram

fifnnddrio quatxdiannmſkcrzficinm exige” , ttmc ex verlzù, qutbmfunda

tor -vſm fuit , conieüura cap' dz-bet locóne , anperſbnz obligationem impa

uere -z/aluertr. Ita Laym.l. 5. tract. 5. c. z. v. 6. dc ſacrificio. .

7. Suce-relate.: qu: natalnlzter dfirunt cela-bran- Mlſſlu à qaibm , -vel

pra quibunstipcndinm accept-rant, mortalitcrpecczznt ,' qma aix/aria vergit
1'” dump-um illorum , qutlmó estapplirïëctzndnm Mſſleſàcrfficinm, quando U.

' g. pro mpetmndo beneficier , 'Dſl obtinenda ſànitare , ó- tcmpore quo rmſſh

celebratur, beneficinm eflalreri collation , 'vel infirmm im” est mormm,

Ü-c. Bonac. diſp. 4. quæst. vltima p. 7. 5. 4.
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CHAPITRE XIII(

Vnepie-aſh ES* courte Preparation du Preflrepaurcelebrer
auec :leur/tian la ſ-izſincte Maſſé.

C: que le

LE Prestrc quiſouhaitte approcher du ſainct~Autcl pour ſon Prost” dai:

Ministere , auec laſſeurance qu'il luy peut permettre, doit faire ſw' CF ſ“'.‘

laConſecration du Corps 8c du Sang de nostre Seigneur Ieius

Christ auec cette deuote attention, qu'il obſerue les choſes ſui- nancy/dpi..

uantes , auant, pendant , 8c apres la ſaincte Meſſe. ctdfflſe.

Ardant laſainffleMcflí'.

J. Aire la diſcution de ſon intention , ſçauoír, s'il ne celebre

oint , r. ar vaine Uloire , Cesta dire our aroistre deuot, 8cmeritlezr les loüznges desthffistans, 2.. Par Aliaricep, pour le gain tem

Porel', dautant que c'est vn grand peché; z. Par coustume , ſan:

grande preparation; 4. Par crainte , de peur d’eſi:re expoſé à la

correction ou punition du Prclat , s'il ne celebre point; 5. Par hon

te, de peur d’estre estiméindeuot 8c diſſemblablc aux autres , ſi on

nele voir point celebrer', Mais pour vne pure 8c religieuſe inten

.tion , àla gloire .de Dieu Tout-puiſſant , 8c à Fvtilité de FEgliſe.

Il. Faire Nne generale Contririon ſur les omiffions qu'il a deu

8c peu ſa-ireôc n'a. pas-fait; les commillions de ce qu'il ne doit pas

faire 5 les mauuaiſes habitudes , dont il ſe confeſſe ordinairement.

III. Faire vne *ſincere 6c veritable confeſſion des peche: les plus

conſiderablcs ,les pluscommuns , 8c les plus cachez , de la. bouche,
du cœur, 8c des œuures. i

IV. Faire .vnc diligence preparation àce que tous les habits Sa

eerdotaux preſens, ſoient benists ou conſacrez; 2.. Tous , 8c que pas

vn ne manquenunets , honnestes, 8c mis proprement. z. Qiçle

choix dulieu ſoit conuenableÀ ſçauoir de l'Egliſe , ou d~vn lieu

decent. Qi; l’Autel ſoit diligemment pœparé , à ſçauoir , auec vnc

pierre entiere &conſacréeffluec trois 'nappes blanches. 4. Q1512.

principale netteté paroiſſe au Calice &c au Corporal : car ce Sacre

crement est infiniment pur, dans lequel eſt réellement le Fils de

Dieu le Pere, 8c d’vne Vierge immaculée. 5. We la matiere ſoit

duëment preparéc , ſçauoir ,le Pain de froment ,lc Vin de vigne 8c

bon ,l'Eau naturelle 8c nette._ 6. We rien ne manque au Mcſſel.

7. (L15 les Cierges ſoient allumez pendant tout le temps de la Meſ

ſe. 8. We le Ministre ſoir attentif 8c deuot dans ſon Ministere. 9.

Que l'heure ſoit obſeruée , à ſçauoir , depuis l'Aurore iuſqucs à

Midy, 8c qu'elle ne ſoit anticipée ny differée ſinon au ioiitdc Noël,

QP)



126 Vne pizza/è' 6'*- courte Preparation (la Pre/Ire,

Ce que le

P” re :l'ait

OL :mer e” I4

clair-tri”.

ou par vn priuilege ſpecial. ro. Que le ieûne nature-l ſoit exactement

gardé, c'est à dire , n'auoir rien pris parmaniere de manger ou de

boire. Il. Vne netteté corporelle , qui peut estre Ostée par quelque.

impureté S’ily auoit donne' lieu.

V. Vne deuote diſpoſition de l'Ame , auec vne grande Foy ,

croyant fermement qu'il y a en ce Sacrement, le Corps de Ieſus

Christ , parla Tranſſubstantiarion ~, l'A me de leſdits-Christ, par vne

liaiſon naturelle *, la Diuinité de lcſus-Christ par vnion inſeparable.

2.. La pieté de Dieu , qu'en y receuant les dons celestes , on aura les

Treſors du Ciel. z. Auec l’ardeur de la Charité: car on ne doit pas

s'approcher du Sacrement de l'amour , [qiſauec l’ardcur de la Cha

rite'. 4. Auec la paix 8c l'vnite' de l'Egli e , c'est à dire , qu'on nc ſoit

pas Excommunie' , Schiſmarique , ou Heretique; mais vny réelle

ment :i l'Egliſe Catholique. 5. Auec la memoire dela Paflion de

nostre Seigneur: car luy meſme a institué ce venerable Sacrement

-en memoire de ſa Paffion. 6. Auec la penſée de ſon indignite' , c'est

à dire , qu'il s'estime infiniment indigne de la Majesté de ce Diuin

Sacrement, que l'Egliſe luy ordonne par ſon Ministere. 7. Auec

vne pureté de conſcience,de peut qu'il n'y ait quelque choſe en

'luy qui déplaiſe aux yeux de ſa Diuiiie Majesté. 8. Auec vn ardent

deſir , c'est à dire , qu'aucc toute allegrcſſe 8c ſerueur poſſible , ſon

cœur ſoit portéà s'approcher du plus agreable de tous les Banquets.

9- Auec vne deuotion actuelle,par de pieuſes larmes,comme s'il de

uoit faire le Sacrifice de ſoy-meſme â Dieu,à la Bien-heureuſe Vier

ge,aux ſaincts Angesau Sainct ou à la Saincte de qui on ſait la Feste

du iour: ie. Par de ſeruentes Prieres dites auantla ſaincte Meſſe.

VI. Vne intention antecedente , c'est à dire , qu'auant la Meſſe

i-l taſche d'appaiſer Dieu humblement par ſes larmes , 8c luy témoi

-gner ſa Reuerence; z. De conſacrer le Corps &le Sang d.e Ieſi1s—

Christ , auec toute la diligence 8c la plus grande attention qu'il luy

'ſera poſſible. z. De ſe repreſenter viueinent la mort 8c l'immenſe
î-Charitéde leſils-Christ. 4. De rendre ſeruice auec reſpect , 6c con

tribuer :l l'vnion de toute-l'Egliſe.

V~Il. Vne tendre affection , de ſorte .qu'il puiſſe obtenir vn ac

croiſſement de deuotion ſolide , vne au mentation d'vn amour

tres-ardent de Dieu &du Prochaingquï demande vneinſepara

ble vnion parmy les Chrestiens , 8c de nous donner au plustofl: celle

que nous attendons dans le Ciel.

Dam 14 ſíditte de ldstzincte Meſſe.
Or: leu-mp: dia Chuan , il ſaut obſcruerdeuxchoſe sprincipa-ſi

lement.

- 1- La diſcietion,_en liſant non d'vne voix trop éleuée, de peut
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tendu de ceux qui Fenuironncnt ~, ny à la haste , afin d’csttc intelli—

gible à tous ', mais “qu'il liſe distinctement, hautement , 8c deuote

ment. z. La maturité , en agiſſant ſans curioſité , ne regardant pas

de toutes partsgſans Iegereté ,dans ſes mouuementsgſans donner

d'enmiy par ſeslongueurs; auec grace 8c modestie dans ſcsinclina

tions ', ſans cherche-r de finir auec precipitarion; mais qu'il ſoit de

uot , exemplaire , circonſpect.

Au temp: du Canon , il est bon auſſi d'obſerver deux choſes.

l. La Recommandation de: Viuanmâ ſçauoinde luy~mcſme,que

Dieu le rende capable de ce tres-haut Sacrement , qu'il dirige ſur

tout ce qui regarde l'Ame 8c le corps , pour estrc ſauué : Des parens

du ſang 6c de l'eſprit, que Dieu leur accorde les veritables biens

qui conduiſent au ſu-ptéme 8c dernier degre' du ſalut: Des Bien

faicteurs , 8c perſonnes recommandées aux prieres ſelon leurs pieux

deſirs , plus conforme aux biens neceſſaires de tout l'homme : Des

Ennemis , que Dieu les éclaire de ſes lumieres , qu'il leur pardonne,

&les deliure du mal: Dcs lnſidcls , que Dieu les coriucrtiſſe â la

vrayc Foy: Dela Paix de l'Egliſe , 8c du Domaine dans lequel il

est: Des choſes qu'il s'est propoſe' de demander. 2. La recoin

mandation de: Mart: , des Parens 8c des Proches , des freres 8c des

ſœurs , des Ames qui nous ſont commiſes , pour leſquelles nous

auons ou deuons receuoirles Aumoſnesdes Ames de tous les Bien

faicteurs ſidcls , de toutesles Ames qui ſont detenuës dans les flâ

mes du Purrvatoire.
Singulieretrlnent. Le Prestre doit auoir, l. Vne grande circon

ſpection 8c diligence pour faire ce grand Mystere; car il y a de gran

des chdes dans ces ſignes; de plus grandes dans ſes paroles, les

prononçant dcuotement 8c distinctement z de tresñgrandes dans

îl‘intention,en appliquant toute ſa vertu pourla Conſecrarion. z.

Vne grande Reuerence poury toucher, par ce qu'il contient vn

…Corps excellent, vne Ame plus excellente, 8c la Diuinite' tres

excellente de Ieſus-Christ. z. Vne grande Deuotion pour ſe com

munier, le prenant auec diſcretion, modestie , 8c crainte 5 ne le

maſchant point , mais le mouuant legerement auec lalanguc , pour

Thumecter ;goûtant auec vne attention 8c deuotion interieure ,le

Pain des Anges.

Apres laſóincte Meſſe.

LFAire les plus humbles actions-dc-graces qui furent iamais, ce que _le
(parce que la ſuprême Majesté daigne enct perſonne ſe com- "Ëïstïï F":

muniquer à l’Ame',) en Recitant attentiuement apres la ſaincteſäzſzſſiſ; ‘

-Communion quelques Prieres particuliercs 3 Meditant deuotement '
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l'excellence d'vn tel Sacrement , rendant inceſſamment â Dien

actions-de-graces , pourle premier de tous ſes Dons. 2.. S'applique:

en l'exercice des bonnes oruures pour acquerir les graces qui

ſont abondamment conferées dans ce Sacrement, de eurqu'il ne

prenne quelque aliment corporel auſſi-test apres la käinóke Com

munion , comme dit S. Clement Pape; z. Qu'il ne crache' dans vn

lieuindecent ſiñtost apres la Communion. 4. Wil ne s'applique

:l des affaires vaines 8c inutiles , 5. Wſil ne demeure auſſi dans l'oi

ſiueté. 6. Qu'il s'occupe àlirependant le iour , quelque bon Liure.

Meditdtion de S. Augustin ſi” la Dignité des Pre/irez'.

OWe la Dignité des Prestres est pleine de veneration ! puiſque

dans leurs mains le Fils de Dieu estlncarné comme dans les

entrailles de la Vierge. O Prestre que vous estes heureux , ſivous

viuez en Prestre! ô Mystere du Ciel, puiſque par vous le Pere , le

F115 3 8C le ſainct Eſprit, o erants miraculeuſement ſur vostre Mini

stereineffable, font que 5ans vn meſme moment, le meſme Dieu

qui preſide dans le Ciel ,ſe trouue dans vos mains, pendant le dou

ble Sacrifice. Le Ciel s'en estonne ,l'Enfer en a horreunlc Dia

ble en ſremit , toute la grandeur des Eſprits Bicn- heureux le reuere

dans la ſoûmiſiion.- Aerendray-je à Dieu (pour ne rien dire des

autres. bien-faits qu'il m'a fait ) pour vn don ſi ſignale' qu'il ma.

confere' me ſaiſantPrestreëse peut-iſtrouuer vne grace lus grande,

vn don plus parfait? Par exemple , celuy qui m'a cree- ſains moy , est

cree' par mon m0yen,&le meſme qui de tien a fait toutes choſes ſans

moy, m'a donné(pour ainſi dire)le pouuoir dc le créer. O mains ve

tables pour leur ſaincteté! ô heureuſe occupation , où lePrestrc

traitte leſus-Christ Fils de Dieu , duquel les delices , c'est d'estrc

auec les enſans des hommes! O Prestrcs! prenez garde , cette Di

gnite' qui vous est donnée,.est plus grande que celle des Anges; dau

ta-nt qu'ils adorent ce que vous Faites, 8c ~u'il's ne peuuent ſaire.

O profondeur de la Sageſſe de Dieu'. ô ine able clemence du Sau

ueurlce ui n'est pas donne' aux Anges, est accordé à l'homme.Lorsquecle Prestrc fait ce Sacrement ineffable , l'Ange luy aflïste

com-mem Seruiteur. Oque le Nom du Saccrdoce a esté venera

ble, glorieux, &inſigne ânos Percszmais à preſent ,il n'y a rien

de plus abjet ;rien de plus vil ', ô Prestres ! ſi l'Ame de chaque iuste

est le ſiege de la Diuinité, vous luy deuez estre bien mieux vn Tem

plc tres-pur 8c ſans tache… Si ſon Sepulchre est glorieux dans lequel

a esté mis vn Corps ſans Ame,vos corps doiuent estre bien plus

plorieux &plus dignes , dans leſquels IE-svs rcſuſcité daigne tous

es iours ſaire ſa dem-mrc. Si les Flancs ſont bien-heureux qui ont

porté IEsvs l'eſpace de neuf mois ; ainſi , quoy que moins , IOIÊCCS

ois,



pour Ccleórcrdzuec detection Id /Zrinfle .fi/[e/IÊ'. ſ19

ſois , vos cœurs doiuent eſtre bien-heureux, dans leſquels tous les

iours le Fils de Dieu choiſit ſa demeure : Si bien-heureuſes ſont

les mammelles qu'il aſucceſi dans ſon Enfance , ainſi la bouche doit

estre heureuſe, qui prend ſa Chair 8è ſon Sang en aliment. Attachez

donc par dépendance vostre chairâ la crainte , 6c veillez ſur tout,

de peur que celuy qui dans ſon Miniſtere appelle du Ciel lc Fils de
Dieu , dilſſe quelque choſe contre la Majesté du Seigneur; 8c que les

mains teintes du Sang de I. Christ, ſoient pollués du ſang du peche.

 CHAPITRE XIV. "i

Combien il est dangereux d'offrir leſhinct Sacrifice de la.

Meſſi- , _eſhmt en peche' mortel.

Tiré des Reuelations de ſaincte Birgitte au liure r.

chap. 47. liure 4. chap. 135. &liure 6. chap. 9.

N iour ſaincte Birgittc parlant à nostre Seigneur (comme il

luy arriuoit ſouuent par les frequences viſites dont il l'hono
roit) prit laliberte' deluſiy demander en quel estar cstoit _vn certain

Prestrc , pour leq_uel elle auoir coustume de le prier , lors qu'il luy

offroitlc &Sacrifice dela Meſſe : à cauſe qu'il cstoit dans vn mal

heureux peché d'habitude , nostre Seigneur luy répondit ainſi.

Ce Prestrc pour lequel tu me pries , s'approchent de mes Aurel:

pour celebrer , m'oblige de détourner ma. ace de la ſienne, dautant

queles Den-ions mes ennemis ſont touſiours à ſes costez qui pjoſſe

dent ſon Ame ,parce qu'elle est morte deuant moy par le pec e'.

Lors qu'il met l'Am1ct ſur ſes épaules, les Demons enuironnent

ſon Ame, de peur qu’ilne ſaſſc reflexion combien on doit app-re

hcnder de s'approcher de mes Autels indignemennôc combien doit

cstre pur de cœur ccluy qui vient à rnoy , qui ſuis la pureté meſme.

Lors qu'il ſe tcucst dc l'Aube , ſon cœur commence à sendurcir,

par ce qu'il ſe perſuade que ſon peche' n'est pas ſi enorme; que les

peinesde l'Enfer ne ſont pas grandes ,— ny les ioyes- de Paradis beau

Coup conſiderables. ' -

Lors qtfil ſe ccim du Cordon , il lie ſa volonte' auec celle du Dia-
ble , ſaiſanrpatſte auec luy de demeurer en ſon peche 5 8c en ce meſ-ſi

mc temps ma Charité ſe retire de luy- ,dſia utant qu'il est prest d'exe

cutcr tout ce que le Diable luy voudra ſugperer.

Qlantil met le Manipule, toutes les cho es de Dieu luy ſemblent*

penibles 6c ſaſcheuſes, &cles clîoſesfltl mondcëlegeres êcflîgreables.
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Lors qu'il met l'Eſtole, le Diable luy met vn joug fâcheux au col,

8e ainſi accablant ſon Ame, 8c la faiſant pencher du costé des choſes

de la terre , Pempeſche de leuer les yeux _vers le Ciel , pour deman

der auec larmes le pardon de ſon peche' 8c en faire Penirence.

Lors qu'il met la Cliaſuble pour aller à l'Autel , le Demon le re

uest en meſme temps de perfidie *, &lors qu'il fait la declaration de

ſes pechcz en diſant le (Janfitear, les Demons répondent que c'eſt

vn impostcur 8: vn ſourbe , 6C qu'ils ſont témoings qu'il ſe mocque

de moy en les declarant , par cc qu'il dit d'vne façon 8c penſe de

l'autre. ï

Walid ce vient à la Conſecration de mon Corps, pour lors les

Demons s’enfuyent de luy à cauſe de ma preſence , 8c lon corps de

meure comme immobile 8c ſans ſentii-nent , parce que ſon Ame est

morte deuant inoy.

Æand il conſume les eſpeces , :l peine a-t'il humecte' la derniere

goûte de mon Sang que les Demons s’emprcſſent pour r'entrer dans

ſon corps , par ce qu'il n'a aucun amour ny charité pour moy.

Et ne penſez pas , continua nostre Seigneur , que tels Prestres

ſoicnt mes Prestres , mais bien lustofl: des traistres 8c des perfides:

car ils me vendent 8c me trahi( ent comme ludass-Scie ne fus pas

ſi mal traité des Payens 8L des Iuifs , que ie le ſuis de ces méchans

Prcstres , parce qu'en cet estat ,il ſont ſemblables 8c dans le meſme

peché qiſestoit Lucifer ,lors qu'il fut precipité du haut des Cieux

dans les Enfers.

Qu; maudite ſoit donc la viande 8c la boiſſon qui entre dans leur

bouche , 8c qui paist leur corps , puiſque ce meſme corps doit eſtre

la nourriture des vers , &leur Ame celles des fiâines.

Que maudit ſoir tout ce qu'ils auront peu prendre de la terre

pour leur vtilité , puis qu’ils n'en rendent pas les actions-de-graces

â leur Dieu 8c Createur.

Wäls ſoicnt maudits du Ciel, de la Terre , 8c de toutes les crea

' turcs', puis qu'ils obeyſſent â Dieu ſeulement de bouche, 8c par

leurs œuures apparentes , mais s'en mocquent dans leur cœur.

- Que maudite ſoit l'heure de leur naiſſance , puis qu'ils ne doiuent

viure que pour l'Enfer , où il n'y aura iamais de mort.

We maudites ſoient les Années qu'ils ont paſſe' inutilement.

Que maudits ſoient leurs yeux , puis qu'ils ne leur ſeruiront que

pour regarder les peines de l'Enfer , 8c non pas pour contempler 8c

admirer la beauté de monſeiour , 8c ma beatitude.

Que maudit ſoit leur gouſi; , puis qu'ils ne ſanourerôt point le lait

de mes Graces, mais l'amertume 8C Paigreur des peines etcrnelles.

We maudit ſoit leur accouchement , par ce qu'ils ne me touche

rout pas', mais le feu ctetnel.



de la Mc/Iè tſidnt q” pee-bé Martel. 131

Wmaudit (oit leur odoranparce qu'ils ne fleureronr pas l'odeur

ſi ſuaue de mon Royaume , qui paſſe tous les Parfums dc la terre,

mais leurs marines ſeront remplies dela puanreur tres-inſupportable

de l'Enfer , qui est plus amere que le ficl , LK' beaucoup plus puante

que le ſoulphre.

Que maudit ſoir leur corps qui ne doit reſuſciter que pour re

uiurc 8c brûler cterncllement dans les Enfers.

C’est pourquoy ie iifie en verite', pourſuiuit-il, moy qui ſuis la

verité n1eſmc,quc ſi aucuns de ces malheureuxPrestres qui ont la tc

mcriré d'offrir le Sacrifice de mon Corps &de mon Sang :l mon

Pere Eterncl, meurent en cet estat de peche'- , ils ſeront damnez

eterncllement', 8c cc leur est vu grand malheur dätuoir esté nez , &c

d'auoir porté la qualité demon Ministere , par ce qu'à cauſe dc cela'

ils ſeront plongez plus auant dans les abyſmes infernaux.

Exlzortation du Preſzîrc qui celebre indigzzczizcnt.

HA,Miſerables Prestres qui par vos pechcz estes morts au Ciel

8c viucz dans les Enfers'. vostre cœur est poſſede' par le De

mon, 8: neantmoins vous auez bien la remerité d'approcher des

Autels pour prophaner le Sanctuaire de Dicu 8c ſe mocqucr de luy,

en le beniſſanr de bouche 8c le maudiſſant cle cœur? Ne voyez

vous pas que c'est cracher contre la face de ce benin Sauueur ,lors

questant en pcché mortel , vous profcrcz les paroles Sacramentcl

les , 8c que vous vous riez de cette Majesté qui ſeule fait la ioyc 8c

l'admiration des Anges 6c de tous les Bien-heureux , qui chantent

inceſſamment deuant luy Sainct, Sainct, Sainct, lors que com

me vn chien aboyant vous vous eſcriez, Domme no” ſims dignm 'Ut

intro; ſub rectum mem” , ſed mnnim dia Verbnm , ó- [Êznaèitur ;anima

mm —’ Comment oſez-vous mettre en vostre bouche prophane cer

te Chair ſacrée, vne Chair conceuë dans les chastes flancs d'vne

Vierge tres-pure, 8c \me Chair quiest lc prix du Monde? Sçauez

q vous bien malheureux que vous estes ,que lors quevous obligcz

Dieu d'entrer en vostre poictrine ſale 8c infecte des ordures de

Fimpudicite' , 8c le cloüaquc de toutes villenies; ſçaucz-vous que

le peché n'est pas moins énorme, que ſivous preniez lc precieux

Corps de mon Sauueur , vostre Pere , vostre Createur , vostre Mai

stre , 8c vostre Redemptcur , pourſenſeuclir dans .la, boue' au milieu

de quelque place publique. O le perfide! ô Finfidelle &abomi
nablc , plus méchant que les Iuifſis, plus traistrc que Iudas , 8c plus

impie que les Demons meſmcs'. puis qu’ils fremiſſent d'horreur

voyant boire &manger le precieux Corps 8c Sang du Fils de Dieu.

Ne penſez pas, miſerable !que ce Dieu vous laiſſe impuny , 8c S'il ne

lance pasincontincnt des careaux du Ciel ſur vos restes ſacrilcges,

R ij
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c'est qiflcstanr Eternal , il vous rcſerue à de plus grands ſupplicesJ

C'est pour quey, mon cher frere l ie vous coniure de toute l'é

.tenduë de mon cœur, de conſiderer vn peu attentiuement quelle

est vostrc dignité 6c vostre character-e. Vous engcndrcz , pour ainſi

dire , vne ſeconde ſois en vos :nains lors que vous proferez les pa

roles Sacramcntalles celuy que Marie a eû l'honneur de porter dans

ſes chastes entrailles. Voyez à quel banquet vous affiitez , oùyous

eſizes repeus 8c alimêtez du Corps ôc du Sang trcsñprecieux de Ieſus~

Christ. O le ſainct Office'. ô ſaintes mains'. ô langue beniste! ô

poictrine ſacrée! ô ventre adorableiſi vous le receucz ce marin

auec la pureté de cœur neceſſaire, vous ſerez vne autre Marie , dont

le Ventre a esté le Paradis du Fils de Dieu, 8c le Temple du ſainct

Eſprit. p

O Doux leſus , Fontaine d'amour, Pere de Miſericordc , 8c Dieu

de toute Conſolation , qui pour le ſalut des hommes vos enſans 8c

heritiers , nous auez laiſſe vostre precieux Corps comme vn gage

de vostrc charité enuers nous , afin que nous faſſions participants

de cette ſaincte Communion! Ie vous ſupplie de me donner, encore
qſſue ic ne ſois qu'vn peu de pouſſiere 6c vn pur neant deuant-vous,

'vostre ſaincte benediction, 8c l'aſſiſtance de voûte grace , afin de

pouuoir faire vn bon acte dœonrtition de cœur, vne entiere Con
feflïon de mes peſichez , 8c vnc ſincere Penitence de mes ſautes à ce

que coopperant auec larmes 6c gemiſſemcns à vostre ſainct Sacrifi

ce, i'obtienne le pardon de mes pechez , 8c le ſoulagement des

morts , au grand contentcment de la ſaincte Trinité , 8c à la joye

de tous les Eſprits bien-heureux. Ainſi ſoit-il.

 

CHAPITRE XV.

Maxim* de bienstmir à la ſàinóîc Maſſé, tantpaur les

Clercs , _que pour les Laïcgues.

Duſeruice que Ie Ministre doit rendre au PrcPcrc

en shabillant.

'TITR E PREMIER.

IJ E Miniſtre qui veut ſeruir à la ſaincte Meſſe ayant laue' ſes
Lmains , pris le Surplis , fait ſa priere , preparéFAutel &les otct

nemens , ſonné la Meſſe 8c allumé les Cierges , estant à la Sacristie,

aide au Prestre en cette ſorte : il reçoitla robbe ou long-manteau,

ie plie 8c poſe en licu commode , 8.' le chappcau deſſus (s’1ln'y a
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nemens ny ſur les Liures , ny en lieu où on met ce qui ſert à l’Aucel.

Puis l'accompagne à la fontaine où il ſe laue , luy preſente leſſuye

main oula ſeruiette, luy faiſant inclinations deuant 8c apres. S'il

n’y auoir pas de fontaine, il prev-droit la ſeruiette ſur le bras gauche,

8c le baſſin de la meſme main., &c de la droite luy verſcroit de l'eau

ſur les mains.

2.. Il luy preſente le Surplis , s'il ne l'a deſia, 8c les autres orne

mens l’vn apres l'autre , puis ſe met à la gauche , 6c ceux où il y a

vne Croix comme le Manipule 6c l'Eſlole,il la baiſe àcoste' droit

8c non ſur la Croix , puis luy preſente à baiſer la Croix , 8c fait in

clination à chaque fois' qu'il luy preſente.

Quand il a le Surplis ,ille replie ſur les épaulesäc ?Amictſcm

blablement qu il fait ioindre autour du col, cachant le collet entio

cement 8c tout l'habit ordinaire , ayant ſoin que la Croix de ?Amict

ſoit droit au milieu des deux épaules.

4.. Il prendFAube auee les deux mains , la fait paſſer au col du

Preſcre , puis eſhmt derriere luy, prend la manche de l'Aube de la

main droite, la dreſſant afin qu'il la mette plus facilement, 6c en fait

_autant à la gauche , luy aidant â la tirer, s'il en ell: beſoin.

5._ Apres estant derriere luy , il luy donne la ceinture , 8c estant

ceint luy releue l'Aube tout autour , ſi elle est trop grande , en telle

ſorte qu'elle ſoit ſeulement vn bon trauers de doigt éleuée de terre,

ñôc prend garde diligemment qu'elle ne ſoit maLajustéeau droit de

la ceinture, demeſme autour du col, luy preſente des épingles pour

les manches ;comme en ,les baiſant , 8c pour ledeuant s’il en est be
ſoin , puis luy met vn mouchoir a ſa ceinture ,K par lc deuanc vn peſiu

vers la main droite. ' .

6. Apres il luy preſente le Manipule qu’ilb-aiſe auparauant , 6c

.fait vne inclinarion , puis le Prestre l'ayant mis au bras rrauche entre

le coude 8e le poignet , il Parreste afin qu'il ne tombe , ſbit auec vne

_épingle , ſoit auec des cordons. '

7. En ſuitte il prend l’EstOle auec les deux mains , la baiſe à collé

dela Croix vers la main droite , laluy preſente pour baiſer , 6c fait

cn ſorte que la Ctoixloitail milieu , il paſſe les deux extrcmitez de

la ceinture deſſus les deux costcz dcFEstole eûant croiſée parde

uant afin deſarresterglîtnc faut point d'attache à l’Est0lc , ny de

toile au milieu à l’entour du col.

8. Enfin il replie la Chaſuble parle derriere , puis auec les deux

mains la luy met ſur la teſte ,la poſant doucement ſi elle est d'étoffe

-precieuſe ê: qui ne ſe plie pas facilement , il luy preſente tout de ſon

.long,la paſſant reueremment pardcſſus la teste, apres ſe reculant

vn peu , conſidere ſi tout est bienproprement accommodé.

R iij …
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9. Estant aſſeuré que rien ne manque àl’Autel ,il luy preſente le

bonnet , en le baiſent , tournant l'ouuerturc en bas , 8c le carré par

deſſus , puis prend le Meſſel le portant deuant ſoy , tenant les deux

mains en bas 8c la marge vers la main gauche , puis fait inclination

profonde au Crucifix , ou autre Image qui est à la Sacristie.

De la ſortie de la Sacriſiie ,pour aller à l’Autel.

TITRE SECOND.

r. Out estant prepare , portantle Liure, il ſort &marche de;

Tuant le Celebrant d'vn pas graue , modeste ,les yeux baiſſez,

le deuançant touſioiirs de deux ou trois pas.

2.. Si la coustume est de ſonner la clochete en ſortant de la Sacri

stie , ou bien àl'Autel pour auettir le peuple , il la ſonnera pbſément

8c modestement. _

z. Si en allant ou retournant de l'Autel,il ſe reneonttoit vn autre
Prestre quiyſiallast ou retouruast, il paſſera en ſorte que les deux

Prestres ayent les deux costez gauches l'vn contre l'autre , 8c par ce

moyen chaque Prestre aura ſa droite. ,

4. S'il faut faire genu-flexion paſſant deuantſAurel où est le S.

Sacrement , il ſe met derriere le Celebrant vers ſa gauche , 8c ſe re

leue ſi â propos qu'il le deuance touſiours.

5. Si on faitläêleuarion en quelque Aurel , il ſe met à genoux vn

peu derriere le Celebrant à ſa droite , prend ſon bonnet , 8c le tient

iuſquïâ ce que celle du Calice ſoit finie , 8c aux autres Autels il ne

fait aucune inclination. S'ily auoit quelque inſigne Reliquc expo

ſée ,il faitinclinarion profonde en paſſant.

6'. Si le S. Sacrement est expoſe', il reçoit le bonnet du Prestte du

lieu qu'il commence à Pappetceuoir , 8c le porte iuſqiflà ce qu'il ne

paroiſſe lus estre preſent , alors fai-restant 8c le tournant vers luy,

6c le baiſfnt ,ille luy rend.

~ 7. Si la Meſſe est dite deuant quelques Cardinaux , Archeucſ

ques , Eueſques , Princes ou grands Seigneurs , principalement

estants en leurs Seigneuries 8c juriſdictions , toutes 8c quantefois

qu'il paſſe, il doit faiteles rcuerences generales, ſçauoir, aux Cardi—

naux en tous lieux ,aux Archeueſques en leurs Prouinccs , 8c aux

Eueſques en leurs Dioceſes genmflexion , aux autres Prclats 8e

Princes ſeculiers , vne profonde inclination :que ſi en preſence d'vn

Cardinal il y auoit vn Archeueſque ou Eueſque, au premier c'est

genu-flexion 8c aux autres inclination profonde.

8. Si l'entrée de l’Autel est par le cofle' de l’Epistre, en appro~

chant dïceluy il ſe retii'e vn peu , afin de donner paſſage libre par-z

deuant luy au Celebrant, estant au bas de la premiere marche. _
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reçoit ſon bonnet de la main droite ,le baiſe' 8c le mec au petit doigt

de ſa main gauche , puis faitgenu-flexion , encor que le Celebrant

ne fait que [inclination profonde , ce qu'il doit faire toutes les fois

qu'il paſſe par le milieu de l’Autel , encore que le ſainct Sacrement

n'y ſoit pas , ne deuant as moins faire que les Diacres «Sc Sous

Diacres ſont en la Meſſe olemnelle , Rnbr- Mtſſïparr. .e, m. 4-. rm. 7.

On laiſſe toutesfois cela libre ſelon la coustume des lieux de faire in

clination profonde , quand lc S. Sacrement n'y est pas , ou qu'il est

dans vn lieu à costé de l'Autel, bien que la genu-fiexion ſemble

plus conforme à Pintention deYEgIiſe.

io. Ayant receu le bonnet 8c fait genu-fiexion , il monte àl'Au~

tel, non par le deuant ,mais par le costé de l'Epistre ſur le marche~

pied , poſe le Liure ſur lc couffin , tournant Pouuerture vers Ie mi

lieu dc l’Autcl , ptiis met le bonnet en ſon lieu , 8c tant que faire ſe

pourra , hors de la veuë du peuplezil ne le doit iamais mettre ſur

l'Autel ny ſur les gradins. .

Apres s'il y a vn balustre, il le ferme , 8c ne doit iamais ſouffrir

qu’aucunla~1~cque ſe place dedans , 6c principalement des femmes,

ny meſme que l'on ſe place autour de l'Autel , en ſorte que ces per

ſonnes puiſſent voit le Prestre en face estant à l'Autel , 6c pourtant

empeſchera exactement toute ſorte de perſonnes de ſe placer au co

ste' de l'Epistre ou de l’Euangile, mais que tous de quelle qualité

puiſſent-ils estre , ſe placent derriere luy.

ii. Ayant fait tout ce que deſſus ,il marche auec vne grande m0

destie ,les yeux baiſſe: ,les mains jointes , fait inclination profonde

ou genu-flexion au milieu del’Autel en paſſant, 6c ſe va mettre â.

genoux au bas de la derniere marche , du costé de l’Euangile , estant

retiré vn peu derriere le Prcstre , obſeruant touſiours de ne ſe met

tre iamais à genoux du costé du Liure.

Du commencement de la Meſſè Ëuſqzfà Poffertoire.

TITRE T-ROISIESME.

I. Stant à genoux, comme dit est,il fait inclination profonde

auec le Prestte, les mains iointes ,puis il ſe ſigne lors que le

Prestre le faít,&doit toujours tenir les mains iointes,ſçauoir tous les

doigts joints leuez en haut ,le poulce droit croiſe' ſur le gauche , 8c

ſe ſignant doit tourner le dedans de la main droite vers la face, met

tant touſiours la gauche ſur la poictrine , 8c diſant , [n mmim.- Patrie,

il porte la droite ſur le front, o** Fili', ſur la poictrine , au deſſus de

ſa main gauche, é* Spiritmflxnffæ', ſur l'épaule gauche , 8c ſur la dlroi—_

re, en diſant. Amen ,il joint les deux mains comme le Prestre.
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2.. Ilrépondau Indice: , comme il est dans l'ordre de la Meſſe , 8c

ce à meſme ton 8c voii que le Celebrant , au Gloria Pam' , ó-c. Il

s'incline mediocrement , 6c au Verſet , Adiutarinm noſfrum , (ÿ-c. il

ſc ſigne ê( rejoinct les mains. en reſpondant, fm: cœlum é*

ten-am.

.3. Le Celebrant ayant dit le Canfireor, il ne doit tépondrc , Arm”.

mais apres , Dominant Drm” nostrum , il commence', Mrſèreatnrtui,

cstant tourné 8c vn peu incliné vers luy , 8c quand il dit le Corzfireor,

il eſt incliné profondément 6c tourné vers l’Autel , diſant , Txbi P4- _

tend* te Paunil tourne la. teste touſioutsinclineſiôc les \nains iointes

vers le Prefire , 8c diſant \Mu culpa , il Frappe trois ſois ſa poictrine,

joignant Pexttemite' des doigts dela main droite , 8c tenant la gau

che estenduë , au bas de la ceinture.

~ 4. Ildemeureinclinéiuſqiſàla fin-du Mſêmztur, ÜC. que dítlc

Prcstre auquel il répond , Amen, puis ſe redreſſe 8c ſe ſigne lors

qu’il dit , lndulgrntiam , 8c répond apres , 8c s'incline derechef me

dioci-cment lors que-le Prestte dit , Dem rn connerſm -Uiuifiudzía no!,

auquel ilïrépond iuſqſſà la fin, qu’il ſe releue.

5. Il fait en toute la. Mñeſſe quinze ſois Ie ſigne de la Croix ſur ſoy,

à I” namine Patrik, à Adintcrvum, :i [rzdulgcntmm, au commencement

de Flntroite , à Ia fin du Gloria m excelſíx , 8c du Credo , au commen

cement de PEuangile , au Front , à la bouche ,à la poicti-ine , à Bare

diſh”, à 0mm beuedictiane , deuant le Memenſo des Defuncts , à la

fin dela Meſſe, àBenedicat 'Un , au commencement de FEuangile S..

kan trois ſois. l

6. ll frappe trois foisſa poictrine 3. MM culpa, vnc fois à Nabù*
qnoque , trois ſois , à Agram Dei , ſi ce n'eſl~’ aux Meſſes des Treſpafſi

(ez qu'il-ne frappe Point, 6c trois fois à Domme mmſnm digma, ayant

touſiours la uche au bas dela poictrine.

7. Wan 'ileſi-debout, il Fait la genu-flexion toutes. les-fois-que
ſe Celebrantla fait , tout de melſiſne il fait les inclinations de teste,

medioctes 8c profonde , c0m'me nn Glofia Pam' , du !udica , M1 e

mmr , DH” t” conm-(ſm , au Glariſſde Plntroite , au Gloria i” ex..
ceË/ï: , ſix- fſiois , ſi-on le doit dire , à Er Cflmffluctrtſit” tuo , deuant l'or-ai_

ſon, quand il dit Oremm, quand il dit Iefum Chriſhzrrnqtland il nom

me le ſainct Nom de [aſia en quelque endroit de la Meſſe que ce

foit , ou de Maria , ou du Sninct dont on dit la Meſſe , ou dont on a.

fait memoire àla Meſſe, au nom de noflre ſaine): Pere le Pape, à

Gloria tibi Domine , au. Credo , à Drum , â Ifſum Chri/Zum , à Et incar

Mtm, à/Idoraturzquandilſe leue pour aller prendre les Barettes,,

8c auant qu’il les preſente , 8c les ayant receuës qu’il s'en retourne;

en ſc rapprochant auec celle de l'eau 8c le baffin, 6c s'en retournant,

au Gloria duL-zuabo, quand il voit que le Prefite la fait à Damino

Du
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la Burette du vin pour l’ablution,'& ſe retirant, en preſentantlcs

deux, 8c le retirant pour les reporter, 8c. à E; cum ſpirit” ma, apres l'a

Post-commune , à Oremm , à Izſum de la concluſion, à Daogratizu.

à [te Mzſſà est , rendant la benediction , â Gloria til” Domme , de l'E

uangile ſainct Iean, 6c àla fin.
8. S'il estoit beſoin qu'il quctittast l'Autel pour quelque neceſiité

vrgente , il doit laiſſer vn Ministre en ſa place ', il doit estre attentif,

8c répondre à tout, distinctementâ mefine ton que le Celebrant;

qu'il ne tienne ny heures , ny liutes , ny Chappellct, ny ne recite au

cune choſe , ny mcſme qu'il ne rnedite point , de peur de s’oublier

_de quelque choſe; qu'il aduiſe ſi les cierges ſont aſſez de lumieres,

8c s'ils n'en rendent ſuffiſamment , qu'il aye vn chandelier tout

prest , 8c vne groſſe bougie blanche dedans , pour s'en ſeruir au

beſoin. v

9. CLtLand le Celebrant monte àlſAutel, s'il iuge à propos, il peut

leuer le deuant de l'Aube 8c dela Sotanne , afin qu'il y monte plus

aiſément , puis ſe met à genoux ſur le premier degre' z s'il n'y a qu'vn

marche-pied à l’Autcl, il ne ſc met pas à genoux deſſus , afin d'eſlre

plus bas que le Prestrc , ainſi qu'il a esté dir , 8c ſe ſigne au commen

cement de Flntroite , tenant les mains jointes , incline la teſte au

Gloria, il reſpond au Kſrre, au Damien-u -tzobifcmmôz à. la fin des Orni

ſons Amen , 8c Deagratiu , à la fin de l'Epistre,

ro. Il arriue ſouuent que celuy qui ſert à la ſainte Meſſe Haute d'at

tention , ſe trouble facilement en répondant aux Kjrie , 8c met auſſi

le Prestrc en danger de ſe tronblei-.Or pour ne point tomber en cette

faute , s'il répond en cet ordre il ne ſe trompeta iamais ', ſçzttloir qu'il

doit dire deux ſois , Kjrie , 8c deux Fois Chri/Ze ele-iſo” , la l. ſois qu'il

répond, il dit K]rie eleifln, la ſeconde 8c troiſième ſois il dir, Chrtste,

8c la quatrieſme ſois Kjrie eleiſbn ,' ou bien ce qui eſt la mcſme choſe,

il dit , Ign-ie , la premiere 8c derniere ſois qu'il reſpond , 8c les deux

autresſois il reſpond, Chrxste eleifln.

u. Aux iours des 4. Temps , lors que le Celebrant dit. FIE-Hamm

gamm ,le Ministre répond , Leucate , ſans ſe leuer , 'Sc répond Dee

grati-u , à la fin de chaque Prophetie ou Epistre.

I2. Enuiron la fin du Graduel , Traict , ou de la Proſe ,lors que

le Prestrc va au milieu de l'Autel , il ſe leue , 8c paſſant par le bas des

marches , ſait inclination an milieu , 8c va prendre le Liure , le ſer

me s'il y a vn ſignet qui marque Ylîuangile , 8c le porte auec le couſ

ſin , &S'il n'y a point de ſignet ,il met le pouce dela main gauche

dans l’ouuerture,afin de le r'o'uurir iustement au lieu qui cstoit mar

que', 6c tenant le couffin de la main gauche le Liure deſſus , ê( P07

~ S
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ſant la droite au milieu de peut qu'il ne tombe.

iz. En le portant il paſſe par le bas des marches, faitinelinarion

au milieu , puis remonte àl'Autel ,y place le Miſſel , cn telle ſorte

que le milieu estant ouuert ſoit tourne' vers le coin de l'Autel ~, cat

il ne doit pas estte tourné comme àFEpifltc.

i4. Ayant ainſi mis le Liure,il deſcend au bas des degrez les mains

iointes , ou poſées modestement ſur la poicttine , les yeux baiſſes,

fait inclination au milieu , ſe va placer du coſté de l'Epistrc, 8c droit,

les mains iointes , ſe tourne vers lc Prestre , luy répond, Er cm” ſpi

rim ma , 8c le Prestre diſant , Seqnmtia , il ſe ſigne auec luy du poul

cc droit tenant le refle de la main bien droite, 8c la gauche ſur la

poictrine , répond Gloria Ubi Damn: , il ſe tourne vn peu vers le miñ

lieu de l'Autel en ſinclinant, 6c ſile Celebrant fait genu-flexion

en diſant quelque Euangilestlla fait auſſi, ſe tournant vers le mi

lieu de l'Autel , il fait auſſi inclination au nom de leſia., dc Maria,

quand il fait -mention de la ſaincte Vierge , 8c non des autres Fcstes

.qui ont meſme nom. ~

i5. Il est tourné du colle' meſme de ’l'Euangiie durant qu'on le dir,

à la fin il répond , Lam ribi Chrzste , ce qu'il ſait auſſi a la fin des Paſ

fions qui ſe liſent à la ſemaine Sainctc , en ce qui ſe lit au ton de l'E

uang ile , excepté le Vendreriy Sainct.
x6. L'Euactngile finie, il ſe rnct à genoux ſur la premiere marche,

les mains jointes, ſi l'on dit le Cri-da, il incline la teste quand le

Prcstre dit Dem”, puis à Ieſm” Christi-m , puis vne plus grande à

.Er hamofactm est; à Mor-azur, c'est dela teſte ſeulement, le Presttc

.diſant, d" vitae” vention', il ſe ſigne auec luy , comme dit ell.

De Foffertoire iuſqrlda Sancti”.

TITRE (LY ATRIESME.

l. Endant que-le Celebrantdit Fêffertoirezſi quelqn'vn vent

Communier à la Meſſe , 8c que le ſainct Sacrement ne ſoit pas

à l'Autel où on celebre ,il preſente la bo~e~te des petites Hoſiicsgy

en mettant autant qu'on luy en demande , puis retire la boëte aptes

que le Preflrre les a priſes, 8c la reporte ſur la Ctedence , faiſant in

clination dcuantôc apres. -

2.. Maud le Ptestre a acheue' de dire Foffertoire ,le Ministre ſe

leue , fait genu-flexion , monte à. l'Autel , 8c lors que le Celebrant

oste le voile de deſſus le Calice, luy estant au coin de l'Autel, le peut

receuoir 8c 'le plier ſur la Credencc, 8c l'y laiſſer iuſqu-'apres la

Communion.

z. Sitoutesfois il n'y auoir point de Credcnce , 6c que ce fut vn

-enfant .ou autre laïcque qui ſei-uit , en ce cas le Prcstre ſeul le
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4. Le Ministre estant à la Cre ence , ou au lieu où ſont les Buret

tes, les découure, prend celle du vin par le pied auec la main droite,

8c de la gauche celle de ſeau: que s'il y auoit vn baſſin ou ouale,

comme_ il est bien à propos , il le prend auec la main gauche par le

bord au milieu, 8c poſe la main droite ſur les deux Burettcs, de peut

qu'elles ne verſent point , &les porte ainſi à l’Autel.

5. llmarche poſément de .la Ctedcnce au coin de Plipistre, te

nant leídites Burettes vn eu é-lcuées 8c éloignées de ſa poictrine,les ancçs tournées contre líe poulce droit du Celebrant.

6. Estant au coin de Pñpistre , il fait i-nelination mcdiocre , pre

ſente la Burette deviner] la baiſant,l’ayant donnée il ſait inclina

rion de teste , puis la reçoit , la baiſe , 8c la mec dans le baflin , quil

tient de la main gauche , puis preſente celle de l'eau , qu'il baiſe de

nant que le Prestrey aye donné la Benediction ,il fait inclination

de teste , puis la reçoinla baiſnſait inclination 'mediocre,-& les

reporte à la Credence, poſant touſiours la main droite deſſus de

peur que rien ne verſe, 6c ne permet point que le Prcstre poſe ny

l’vne ny l'autre dans le baflin. ~

7. Enles preſentantil lesdonne enſorte que le Prestre les rece

uant «Sc rendant , ſa main ſoit touſiours au deſſus de celle du Mini

stre , 8c les preſenrant , ſance doit estre tournée vers' .lepoulce droit
de la main droite du Preitre. ſi

8. Estant de retour à la Credence, il poſe celle du vin , prend

Teſſuye-main plié , le met ſur le bras gaucheprés le poi net, tenant

Ie baſiiu de la main gauche , é( la Burette de l'eau dela droite par'

ſance ,la portant touſiours ſurle baffin , fait inclination au Cele

Brant en arriuant , 8c comme baiſent la Burette verſe de l'eau au mi

lieu du Baffin ſur les doigts du Prestre , éleuant la Burette enuiron'

dcmy- pied , ce qu'il fait non deuant l’Autel, mais tout au bout, afin

que les ornemensnen ſoient point gastez..

9. Ayannverſé l’eau,il tourne vn peu lebras gauche, comme

preſentant ſeſſuye-main qui est deſſus au Celebrant , pour le pren

dre plus cpmmodément , 8e attend qu'il aye eſſuyé ſes mains, le re

çoit , fait inclination en partant lors que le Prestte dit Gloria , 8c re

porte tout ſur la Credence , 8c remet le tout bien proprement.

I0. Le Ministre preſentantle baſſin pour receuoit l'eau , le tient :ii

l'a hauteur de Ia poictrine , afin que le Celebrant ne ſoit iamais con

traint de leuer ou baiſſer les mains our lauer, _il fait distiller ſeaux

iuſquïi ce que le Ptestre faſſe ſigne e ceſſer.

u. Eſt-ant de retour à-la Credcnce , il verſe l'eau* du baffin dans la:

Piſcine ou autres lieux propres, &t non iamais àterre a 8C ne doit

laiflèr ſeſſuye-main. ſur l’Antel',le remporte., le replie s Prend L81

139

S- ij



1 4.0 Mamie” de óienſi-Ïuir à ldſetiizfîeMeſſê.

"clochette , la poſe proche de luy ,St ſe met â genoux au coin des

marches pour ré ondre au Suſcxpiar. .
n.. Æand Feflfiiye-main est attaché à l’Autel , c'est quaſi vne ne»

ccſſité , que le Ministre le plie ſur le coin auant que d'aller à la Crez, ~

dence , afin de n'estre obligé à mettre ny le baflin , ny les Butettcs

ſur l’Autel.

x3. Estant à genoux au bas de la premiere marche, les mains ioins

tes , il répond Suſàipiat , quand le Prestre a dit, Oratefiarra, 8c qu'il

est retourné vers FAUtelz 8c enſuite répond à la Preface faiſant les

inclinations en temps 8c lieu. _

14. Au Sanctue, il ne frappe point ſa poictrine, mais auec la droite

il tinte trois fois distinctement , pour chaque coup tin , tin , puis re

met la clochette au lieu où elle estoit , iuſquïi ce qu'il aye allume' le

cierge pour Plîlcuation.

15. Aux Autcls où la clochette est attachée à la muraille , on la.

doit ſonner à proportion de celle que l'on tient à la main ,il ſe ſigne

auec le Celebrant quand il dit Benedictm.

Dcpuíd le Sauf/ad' juſqu'à lezſin de Id Meſſi'.

TITRE CINŒIES ME.

Q-Vand le Celebrant est au Memento ,le Ministre ſe leue , prend

l)

la petite baguette où il y doit auoir vne petite bougie au bout,

al ume à la lampe , ou s'il ne ſe peut , au cicrge qui eſt au costé de

l'Epistte, ce que l'on doit éuitet tant que l’on pourra ,il allume le

cierge qui est contre la muraille ou au grand chandclier qui est au

bas des matches pour Féleuation du (ainct Sacrement.

2.. Si c'est la coustume aux Fcstes d'en allumer deux des deux co

stez , il commencera par celuy de Flîpistre , ayant touſiours la face

tournee vers l'A utel, ſi faire ce peut, en les allumant , 8c qu'il expe

die en telle ſaçonlque le Prestre ne le preuienne par la conſecration:

que s'il n'auoit a ez—tost fait, 8c que les cierges ne fuſſent encore

allumez, il quitte la baguette , 8( ſe met à genoux, ſonne la clochetd

te à Féleuation trois coups , quand le Prestre ſe met àgenoux pour

adorer , trois autres coups quand il éleue l'Hostie , 8c trois autres

coups quand le Prcstre la poſe 8C qu'il ſait enu-ficxion , tenant vn

peu leuée la Chaſuble de la. main gauche âns la baiſer deuant ny

apres en la prenant , ny en la quittant. .

z. Il n’esteint pas les cierges de Féleuation qu'apres la Commu
n~ion du Ptestre ,les deux que le Peuple ne ſoit auſſiſſCommuniéz s'il

y en a. Apres les deux éleuations ,il fait genu- flexion ſur lc lieu où

il estoit à genoux, s’e‘n retournant auec grand reſpect 8c ſans faire de

bffliſ 0h11 meſme place où il estoit auparavant au' teste' del Epistte,
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tout , il Nemporte la clochette, il ſe ſigne :i 0mm' [scneactiëéianr, quand

le Prestte ſe ſigne , il Frappe ſa poictrine, ;i Nabis qua-gm- pecutarzóm,

quand il dir , Petra &Paulo aigue/inches!, il ſe ſigne auſſi auec le

Prestte , 8c frappe trois ſois ſapoictrine aux trois Agnm Dei , ſi ce

n'est aux Meſſes des Deſuncts, &t trois fois aux trois. Dom-m m”

ſur” dig-am. ,

4.. S'il ſaut donner la Paix ,le Ministre ſe leue , ſait genu- flexion

en ſa place , 6c va à la droite du Prestte ,ſe tient àgenoux pendant la
'rieniiere Orailſſon qui (i: dir apres Agata: Du' ,puis .quand le Prestte

aiſePAutel , il ſc leue 8c luy preſente l'instrument de la Paix qu'il

baiſe , 6c diſant au Ministre Pax tecnm , il répond, Et cnmſjziriru mo,

8c la va preſenter à ceux à qui il la doir faire baiſer., ſans faire de rc

uerence deuantzmais il la fait apres qu'il a donne' :ſibaiſensôc di:

à tous ceux qui la baiſent , Pax :ccm, 8c celuy qui làſibaiſc répond,

.Et cumſpiriru tuo , 6c ayant acheuc' il la reporte_ ſur la Credence 8c

non ſur l'Autel. Il est apropos qu'il porte auec tels instrumens vn

voile de la couleur des paremens , ou à tout le moins , vn linge bien

blanc pour Feſſuycr apres qu'on la baiſée. _ ;

5. Notez que ſi l'on celebre la ſaincte Meſſe a'. quelque Aurel vis à

vis du Chœur, ou aſſez proche, on ne doit pas ſonner au Sanélw, ny

à l’Eleuation , ſi on est occupé a quelques Offices publics , coma

me quand on dir la grande Meſſe,l’Office des Tteſpaſſez, ou Liber-ï

pour vn Conuoy , pendant le Proſne , ou la Predication, 8re.

6. @and on doit faire la Communiomapres que le Prestte a pris

le precieux Sang , 8c non auparauant , il eſtend le linge deuant ceux

qui ſe veulent Communier, apres il ſe met â genoux au coste' de

FEpistre , dit le Cëmfireor , comme il est dans le Melle] , apres que le

Prestte a dit trois fois , Damim nonfixm dtgnm, il va prendre vn ver

re ou rafle de la main droite , 6c du vin dedans , auec vne ſeruiette,

8c en preſente à chacun pour la purification de la bouche , 8c eſſuyer

le Vaſe dela ſeruiette, 8c de l'autre bout ,ille preſente pour eſſuyer

la bouche , ſi cela a encore lieu , au lieu où il ſcruira. ñ

7. Si l’on ne Communie perſonne , auſſi-test que le Celebrant

découure le Calice ,le Ministre ſe leue 6C reporte la clochette, ſi

elle n'a deſia este" reportée , prend les Burettes par ſance, 8c les por

tant éleuées de bonne grace , fait inclination mediocre en arriuanc

Versle Prestte , 8c lors qu'il luy preſente le Calice il baiſe la buter

te . verſe du vin moderémcnt, 8c non auec trop de precipitation, 8c

ceſſe de verſer, non en retirant la burette, mais auant que de la ſcſi-Y

tirer de deſſus le Calice , puis fait inclination , 8c ſe retire hors de

TAutel attendant au coin.

8. Æand le Celebrant vient ñ_à luy portaëntle Calice 8c les doigts

’ S iij
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deſſus pour eſlzrc purifié ,il fait inelination medíocrc, baiſe ſa Bu#

\erre du vin , 8c verſe ce qu'il faut ſur les doigts du Prestrc , 6c baiſi:

pareillement celle de l'eau , en verſe auſſi iuſqu'à ce qu'il faſſe ſigne.

cn lcuanr les poulces que defi aſſez', puis fait inelinarion 8c s’en ſeñ

toumecomme il estoit venu , 8c faut remarquer qu'il tient ordinai

rement les burerres par les pieds quand elles n'ont point de couuer

cle arrachez-,comme ſon: celles de crystal, celles ni ont des couuer

cles attachez ſe peuuenr tenir par lïncgcommeÿonr ordinairement

celles d'argent , 8c dœstain.

9. Er en verſant , leauôc le vin-ſur les doigts du Prestrc,il nc

doit mouuoir la. main en verſant , mais verſer au milieu , 8c la dois

relcuer quand le Prestre leue vn peu les deux poulees 'pour ſignal

qu'il doit ce [Ier, il baile les barettes deuanr 8c apres auoit verſe, fait

inclination , 8c les reporte à la Crcdence., les rccouure , puis auec

Festeignoir estcinr les cierges de l’Eleuarion; s'il y en adeux , il

commence par eeluy qui est du coste' de FEPiÃTe.

io. Allan: pour tourner le Liurc,il a les mains iointes,la verſe' baiſ

Tée , fair-genu-flexion ou inclinacion au bas des marches , puis mon»

tc par le bout dïcclles , ferme le Liure , le prend , 8c va au bas des

marches , fait inclinarion , comme deſſus , 6c le reporte ſur l’Autel,

ſans monter par-deuannſi faire ce peut; ſi le voile nI-stpoinr encore

ſur leCalice,il n'y touche pns,ôc ne met le couffin ny le Liurc deſſus,

Puis s'en retourne au bas des marches , co-mme il a fait auparauanr,

juſqu'à ce que tout ſoir acheué..

u. (Lund en Careſme on-dir , Himiliate capim vestm Deo , il in

cline mediocremenr-pendanr l’0raiſ0n ', le Prestrc donnant la Bene

diction, il ſe ſigne , 8c apres ſe leue , paſſe du costé de l Epistre , ré

pond-el l~Euangile de S. Iean ,ſe ſigne auſſi commele Prcſire , au

ſronr ,àla bouche , àla poiótrine , 8c puis fait genu-flexion comme

luy', i. Er Verbm” caro, il répond Deagrdtiu. ,

n.. Wfldll Faut dire vn autre Euangile que celle de ſainct lean,

le Prcstre laiſſe le Linre ouuerr , 8c auffi-tofi que lc Ministre a ré-ñ

pondu , Deograti.” , apœs.. Irc Mzſſh ej? , il ſe leue dilñigemmentg va

prendre le Liure ,le porte auec le couffin au costé de Hîuangile,
tout dect meſme qu'il a. fair au premier Euangile, tit. 3. nombre n.

Faiſant rouſioursinclinarion ou genu-flexion au milieu en paſſant,

8c ſiſàire ſe peut ;il doit estrc à genoux au milieu de l’Autel apres

auoit porté le Liurc quand le Prestre donne la Benediätion , à 1a

quelle cstant incliné, ilſe ſigne 8c répond Ame”, auanr que deſc

lîeucr. ï

13-. Iflíÿuangile ſàinct Iean ou autre propre estant- acheué , il

eſheinr les cicrges , commençant du costé de llîuangile, &ne les

doit laiſſer fumant &xàxlemy cfizeinr , 8c s'il n'a' aſſez de temps, qu'il.
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.eye ſoin qu'vn_ autre les esteigne ,on qu'il lesſilaiſſe ailumez plustost

.que de faire tarder le \Presttc- llprendle Liure, les Burrettcs auec le ~

_baffin , quii tient dela main gauche , LK le bonnet de la droite , ne

le poſant iamai-s ſur ſAuieLmÎais il deſcend au bas-de la premiere
_anarche ,ſe metzzigenoux ducosttſi: droit dti-Celebrant , luy preſence

“Le bqnnetJe tenant_ comme il i": receu au commencement de la

McſſcJuy donne de bonne grace ,puis ſe lcue, auance trois pas

.dcuant luy , 8c marche portant le Liure deuant ſa poictrine, dc meſ

gne façon qu'il ell: venu dela Sacristie aueommencement , 8c marz

.che dcuant luyiuſqrfà la Sacristie. ~ ~

 

Obſervation; quand ilfaut st-ruir à laſiztnííe Meſſe en

preſence d’vn Prelzzt du lieu de ſi: lanſdäfíioæ.

LLE Clerc ou Acolyte qui doit ſeruir àla Meſſe d’vn Preſtrmlors.

qu'il y avn Prelat, 6c que c'est au lieu de ſa luriſdiction, il doit

,obſcruer, que ſi le Prestre doit ſortir dela Sacrivstie estanr reuestu , il

anarche deuant luy lesminsjointes 6c lavcuë auecle reste du corp-s

bien modestement compoſe, &lors que le Prelat est en la place où rl

doit estre ſalué auant que le Prestre approche de ?Aurel , quand le

zPrestre le ſalu-ë ,il le ſalué auſſi d'a-ne genu-flexion 3 @and c'est vn

Cardinal, cela ſe fait en to us lieux : Want] c'estvn Archeueſque ou

luy Sait de meſmc dans tous les lieux de ſa Prouince , 8c ſi c'est à l'E

ueſqiie , cela ſe fait dans tout ſonDioceſc , 8c ſi c’estoit qu'il y cust

.quelques Roys ouPrincqs , il fera inclination profonde.

2.. Ayant fait les genu-flexions ou inclinations profondes en
pailſiannil pourſuit,conduiſant lePrestre au bas des marches de l'Au

,tel ,oùil reçoit ſon bonnet, puis ſe va placer au costé de l’Epistre
pour luy répondre au Indice: que dira le Prestre , ſuppoſant quïlctſoir

«tourné vers le Prellat , placé d.u costé de l'Epistre , 8c que luy ſoit au

.costé de l'Euangi c.

z. Il prendra garde de ne point tourner le dos au Pnelat lors qu'il

.est à genoux en répondant au Indien.

4. Wnd il est parucnu àces paroles lors qu'il dit le Coægfreoï,

tibi Pſiner, é' te Pater, il_ ſe tourne vers le Celebrant 8c non vers le

'Prelat ,demeurantincliné vers l‘Autel tout le reste du Canfitear.

5. Qqgint le Prestre est monté à l’Autel, le Clerc fait genu-flexion

deuant e Prelat , comme dir-est, ou inclination profonde aux Roys,

Princes ,.ócc. s'ils ſont prés_ de l’Aute'l', car S'ils ſont aſſez éloignez,il '

ne fait rien du tout , puispaſſant au milieu de l’Autel, fait genu

fl :xion, 8c ſe va mettre â genoux du costé de Hîuanîgile , 8c quand il

.est temps de tourner le Liure pour ?Euangile , paſſant comme deſ—_
ſſſus, il fait les meſmes zenit-flexions ou inclinations.
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6. 'Pendant que le vrestre dit Flîuangile, le Ministre demeure

de ce meſme costé, 6c apresſEuangile , ſans que le r-restre baiſe le

Liure ,il le prend &z le porte de bonne grace tout ouucrt , 8c s'ap

prochant du prelat , ſans luy faire inclination -ny genu-flexion , luy

preſente à baiſer, luy montrant pour ce ſuiet le commencement

du Texte de l’Euangile , puis l'ayant ferméſiait genu-fiexion,

8c s'en retourne le remettant ſur l'Autel au coin de l’Euan ile , ſai..

ſant genu-flexion au milieu en le reportant , &E en ce casîe Cele~

brant ne le baiſe point à !afin :le FEuangile. Pour l'ordinaire il ſe

trouue vn Aumoſnier qui le preſente au Prelat , s'il n'est en Snrplis,

il ſera mieux , que ce ſoit l‘Acolythe qui le preſente. —

7. Si enla Meſſe il y auoit pluſieurs prelars qui fuſſent en plus

grande dignité que PEueſque du Dioceſe , comme Cardinaux , Pa

triarches, Archeueſques , :Sec, il le preſente :i baiſer ſeulement au

_plus digne -. Que s'il y en auoit pluſieurs qui fuſſent égaux , comme

pluſieurs Cardinaux, 8Ce. on ne le preſentera a pas vn, non pas

meſme au Celebrant , ſelon le Ceremonial des Eueſques , lib r. cap.

30. toutesſois s’il y auoit vn Cardinal qui fust Legat à Later: , on le

preſenteroit âluy ſeul.

8. Notez qu'on ne doit iamais preſenter lc Liure :l baiſer :l aucun

Laïcque, quoy que Seigneurs du lieu où on eſt, ny aux grands

Vicaires, 8Ce. n'y a qui que ce ſoit de ceux qui ne [ont nommez dans

la Rubrique , n'y a aucune femme, ſelon la reſolution de la Con

gregation le r7. Septembre i6”. , .

9. Il faut remarquer toutesfois, que l'on accorde ce priuilege aux

Roy; , 8c aux Princes 5 maiseest par tollerance, 8c en cc cas, on leur

preſente vn autre Liure que celuy des Euangiles pour baiſer , 8c le

Celebrant baiſe celuy dans lequel il a dit l'Euangilc, Gama”. part. 2.

nm'. ita Bai-dinde Mfflîzpriuar. cap. 10.71”. y.

ro. Depuis l'Evangile dite ,il n'y a rien de particulier à obſeruer

qu'il ne faille faire aux autres Meſſes iuſqiſàlïägnm Dei , ſite n'est

comme on le pratique :i Rome; que s’il ſaur tenir quelque flam

beau, au lieu de le mettre derriere le” Prestre , celuy qui ſert tenant le

flambeau ſe place ſur le bout du marche-pied du costé de l’Epiſhe,

s'il y en auoit deux ,ils ſe placent aux deux bouts.

u. uand le dernier Agua” Det' est dit, il ſe leue 8c ſe va placer-à

genoux a la main droite du Prestrc , auec l'infini ment de la raix , 8e

quand il a dit la premiere Oraiſon , 8C que le Pre \tre a baiſe l’Autel,

il luy preſente l'instrument de la Paix pour le baiſer , diſant, Pax

tec-num, 8c ayant répondu au Celebrant, Et cum ffiiritü mo, ilſait

zenit-flexion , 8c portant ledit instrument élcué de la main droite

ou des deux mains ;i la hauteur de la face,va droit au Prelat, ſimsluy

faire inclination 8e luy preſente pour baiſer , luy diſant, PM' rca-M,

8C
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retire, en ſuite il la preſente aux autres, s'il y en a, à qui il la fautpre

ſenter àbaiſcr , 8c faitlcs reuerenccs ordinaires apres , 8c s'en re

tourne le reporter à la Credence.

r2.. Il eſt bien à propos dc porter vn voile dela couleur des pare—

mens de la Ivieſſe, 8c le tenir de la mcſme main -que l'instrument,

afin de s'en ſeruirà l'eſſayer deuant que de baiſer , 6c apresauffi , ce

qu'il ſera à chaque ſois qu'il la preſentcra à ceux qui la doiuent bai

ſer, comme Prelats, 'Roys , Princes , ê( non iamais aux Magistrats.

r5. Le Ministre paſſant deuant quelqiſvn des Prclats ſuſdits,
estans és lieux de leurs jtlrilſidictionæſait touſiours genu-flexiommnis

aux autres , 8c aux Princes laïcqucs inclination profonde.

I4. A la fin dela Meſſe il ſait les meſmes reuerenccs qu'il a ſuites

au commencement , puis reconduit le Prestrc àla Sacristie.
i5. Notez, que s'il y auoir deu-x Clercs pour tenir les deux flam-ſi

beaux à l'Eleuation, ils ſe metrroient aux deux collez, tournez la ſa

ce l'vn contre l'autre , afin de ne tourner le dos aux Prelats, Bac. où

s'il y auoir ſeulement deux eiergcs à allumer pour Féleuarion, le Mi

nistre les allumeroit , Faiſant touſiours les genu-flexions ou inclina

tions en temps 8( lieu, 6c apres prenant la cloche tte ſe placeroit det

riere le Prestrc , tenant Fextremite' de la Chaſuble 8c ſonnant aux

deux éleuations , 8c estant finie , il s'en doit retourner en ſa place ,

reporter auffi la clochette à mcſme temps, 6c ſait toutes les autres

choſes neceſſaires àla Meſſe ,il ifeſlei-nt les deux cicrges qu'apres

l'ablation du Prestrc.

 

Aduertiſſcmentpourſeruir à la Meſſe d'vn Eueſque, quand

il n'y 4 qu'vn Min-iſſu' Eccleſizzstiqxee.

DAVTANT que ſouuent il s'y preſente des occaſions auſquelles

pluſieurs Prclats n'ont pas leurs Aumoſniers auec eux , R que

voulant celebrer en quelque Egliſe , où il ne ſe trouue pas touſiours

des Eccleſiastiques &E autres Ministres qui ſoient dreſſez :l toutes les

_Ceremonics qu'il faut obſeruer quand vn Eucſque dit la Meſſe b:1ſ—

ſe ,' il a esté iugé àpropos d'en mettre icy les choſes principales 8c

ordinaires qui ſe doiuent obleruer par ceux qui les y affistent , afin

qu'ils y puiſſent auoir recoursëz s'en ſeruir dans le beſoin, s'il ſi:

trouue quelque choſe de manque. Le Lecteur ſe ſouuiendra qu'il y

bcaucoup de ch oſcs locales, que les vns pratiquent 8c que les autres

ne pratiquentpas , comme ie l'ay vcu , tant en France, qt1’en Italie..

Ie crois que cela ſuppoſe', le charitable Lecteur ſupplêera volontiers
I ~ - I

a. cequi manqueroigcomme auſſi ilaura la mcſme chante de re

T
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trancher ce qui luy ſembleroit ſuperflu, excuſant celuy qui n'a autre

deſſein que de les ſcruir aux choles qui contribuent lc plus à la gloíg

te de Dieu.

Ce qui doit cfflre abſente' quand -vn Annie/hier _ſertà 'Un

Eueſquz dzſizntvne Meſſe baiſſe.

AVANT IE CoMMENcEMENT.

i. E rie parle point de ce qu'il faut faire quand vn Eueſque cele

I bre ſolemnellement , mais ſeulement quand ll n'a qu’vn Eccleë

ſiastique aux Champs auec luy , ou bien en cas que ſon Aumoſuier

n'y fut pas, ou qu'il ne luy peust ſeruir, ou qu ilfust incommodeſi , 8c

qu'il n'y eust qu'vn Acoly te pour luy ſeruir; ſi la choſe arriue com

me ie la-ſuppoſe , celuy qui luy doit ſcruir , ne le doit iamais entre

prendre qu'il iſaye le ſutplis.

2.. La premiere choſe qu'il fait aptes auoir lane' ſes mains , pris

ſon Surplis , 8c fait ſa priere , c'est de preparer la Crcdence qui doit

estte au Coste' de l'Epistre , 8c aſſez grande pour tout ranger deſſus:

ſur icelle ily doit auoir vne nappe blanche qui la couure de tous

costcz iuſqiſà terre , 8c n'y doit auoir ny Croix , ny Chandelier;

quand c'est pour vne Meſſe baſſe : au milieu ſera le Calice, tout pre

paré 8c couuert du voile de la. couleur que l’Eueſque ſe doit ſeruit,

8c pardeſſus ſera la bourſe 8c le Corporal dedans , comme quand on

veut aller à l'Autel , au costé du Calice, ſeront les deux Burettes du

vin 8c de l'eau , de l'autre costé il y aura vn grand baſſin , vne éguie

re 8c vne ſetuiette Pardeſſus pour eſſuyer les mains.

3. De plus le Meſſel auec le couffin; 8c la clochette pour Féleua

tion ; l'on y peut tenir vne couple de ſeruiertes pliées , pour luy pre

ſenterà eſſuyer ſes mains :il ne faut pas oublier le chandelier auec

la bougie blanche , en cas u'il s'en ſerue , ny meſme ſon Liure du

Canon , en cas qu'il ne ſe Haine de celuy qui est dans le Meſſel , 6c

tout ainſi diſpoſe', il mettra le grand voile ou écharpe dela cou

leur des paremens qui couurira tout ce qui est ſur la Crcdence.

4. Ayant prepare' la Crcdence , il prepare ſes ornemens ſur le

milieu de I'Auteloùil veut celebrer en cette maniere. I, Il met la.

Chaſublc toute cstenduë ſur l'Autel. 2.. L'Estolle ſur le Chaſuble.

z. Sur l'Est0lle au milieu la Croix7pectorale , BC en ce cas l'Estolle

ne ſe croiſe point pardeuant. 4. La Ceinture. 5. L’Aube. 6.L'Amict.

7. Le rocher s'il ne l’au0it encor. Tout cecy ſuppoſé qu'il ne ſe

rcueste enla Sacristie , car en ce cas il y faudtoir tout preparer com

me deſſus. _

5. Apres queles ornemens ſont preparez,s’il est beſoin de tenir

le Mcſſel pendant qu'il dit les Preparations ,il le tient eſtant à ge

nouxdcuant luy , 8c met le Liure., deuant (a face le tenant en cette

ï
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ſorte', apres s'il ifyaperſonne pour luy donner à lauer ,il ſe leue,

fait genu-flexion 8c luy preſente l'eau ,ayant receu ſon anneau au

parauant. Q1; s'il a quclqu’vn , 8c qu'il y doiuc aider , il preſente

ra la ſeruiette pliée qu'il tient touſiours par l cxtremité, la baiſant

deuant8captes,8c auffi la main de l'Eucſque,le tout cstant à genoux.

6. Apres que tout est prest, 8c que l’Eueſquc a laué ſes mains ,il

luy preſente les Ornemens l’vn apres l'autre, ſelon l'ordre qu'ils ſont

diſpoſez , 8c l’aide à vestir , 6c estant vestu , il met le Meſſel ſur l'Au

cel , ouuett &les ſignets tout diſpoſez pour s'en ſetuir.

D” commencement de laMrſſe iuſqt/à [(1 Prefóre.

l.L 'E ueſque estant au bas des marches de l’Autel pour commen

cer , celuy qui luy aide , prend le Manipule en ſa main ou ſur

ſon bras gauche ,ſe met à genoux à costé gauche , 8c luy répond au

India! , 8c â tout le reste , 8c quand au Confirear ,il est paruenu à ces

paroles , ó- tilói Pate-r, ó- te Par” , il ſe tourne deuers luy , 8c l’Eueſ—

que ayant dit Indulgentiam, il ſe leue , 8c baiſe le Manipule vers la

Croix , puis luy preſente dbaiſcr àla Croix, 6c luy baiſe la main,

8c aptes luy met le Manipnle dans le bras gauche , l'arrache afin

qu'il ne gliſſe du bras, ſe remet à genoux , répond au teste, 8c quand

FEueſque monte les degre: , il leue le deuant de ſes Ornemens 8c de

ſes vestemens 3 iuſq.u’à ce qu'il ſoit ſur le marche-pied.

2.. L’Eueſque estant monté àl'Autel-,le Ministre fait ge nti-flexion

. aumilieu , 6c s'en va aupres du Liure, luy montre le commence

ment de la Meſſe ,le touchant auec le doigt indice 8c comme en le

baiſant, que s'il ſe doit ſeruir d'vn bougeoir,il le tient prest auec vne

bougie qu'il \tient allumée prés le Liure.

z. Æand l Eueſque veut commencer les Oraiſons, il les luy

montre auec le doigt indice le baiſant touſiours auparauant , 8C

tourne les ſeiiillets à meſure qu'il acheue chaque Orai on , ſe ſouue

Ëant d'y mettre touſiours des ſignets , pour chaque choſe qu'il doit:

ire.

4. Quand l’Eueſque va dire le Mundd corn-cunni] prend le Liure

auec le couſſin 8c le porte du costé de PEuangilc , faiſant genu

flearion au milieu de lfflutelen paſſant, 8c ſi faire ſe peut ne doit ſaire

qu'vn voyage pour porterle Liure 6c le bougeoir , en cas qu'il S'en

ſerue , 8c quand lctEueſque veut commencer Flîuangile , le Ministre

montre le commencement , comme dit est , 8c tient le Liure ouuett*

deuant ſa ſace , ſi ce n'est qu'il aime mieux le laiſſer ſur l’Autel, 8c

quand il a fait , il' luy preſente à baiſer le commencement du Texte

qu'il luy montre comme deſſus , 8c aptesmet le Liure prés de luy; _

5. Si 1e Calice est ſur la Credence , pendant que l’Eueſque dit le

Ere-do (síil le fau/t dite) ou. [Offerte, il le va prendre 8c le porte.

1 'I' ij '
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tout couuett à l’Autcl , il estend le Corporal, mct la bourſe au costé

(le l Euangilc 8c poſe le voile contre les gradins,ou ſur la Credence,

puis oste la pafle , prend la pateine, baiſe le bord , 8c apres la main

de lEUeIqUe ,il nettoyele Calice , met du vin dedans , 6c luy pre

ſentant la Burette de l'eau vn peu éleuée , il dit , Benedicite Patcr Re

nerendzffime , 8c l'Eueſque ayant fait la benediction deſſus ,il verſe

quelque peu d'eau dans le Calíce , 8c eſſuyer auec le purificatoire ce

qui ne ſeroit pas vny auec le reste.

6. Apres auoir mis le vin Cx' l'eau dans le Calíce ,il lc prend par

le pied de la main droite , 8c de la gauche au deſſous du nœud , 8C

Ie baillc ;î l’Eueſque apres auoir baiſé le bord au pied , 8c la main de

l Eucſque , apres il le couure de la paſle quand Flîucſque l'a poſé

ſur l'Autel.

7. S'il est tout ſeul, comme ie ſuppoſe , pour donner à lauer à l'E

ucſque au Lau-TIM , il met la ſeruiette pliée ſur le bras gauche , 8c de

la main gauche tient le bailin , 8c de la droite luy verſe de l'eau auec

Péguiete, estant à genoux , 8.: en ſuitte la ſcruiette qu'il a ſur le bras

ne la pouuant donner autrement ,puis l’Eueſque ayant eſſuyé ſes

mains il ſait genu-flexion , 8c s'en retourne reporter tout ſur la.

Credence.

8. S'il y a d'autres Officiers 8c qu'il ſoit neceſſaire qu'ils ſeruent

à quelque choſe du lauement des mains, il rcceura l'anneau en le.

baiſant , puis il pourra preſenter la ſeruiettc pliée en la baiſant, à' en

la retenant touſiours par vn des coins , 8c l'E ueſque ayant eſſuyé ſes

mains ,il la reçoit 8c luy baiſe la main droite , puis luy remet l'an

neauau doigt annulaire de la main droite, baiſant premicrement

l'anneau, puis la main de l'Eueſque. _

9. Quand l'Eueſque dit , Orzzterfiarrez ,lc Ministre estant au costé

de l’Epistre au bas des marches , repond , Suſcipiat , puis ſe leue , 8c

faiſant genu-fiexion au milieu , va au Meſſel , 8c tourne tous les

ſucillets, quand il est de beſoin, luy montrant le commencement de

chaque Secrete auec le doigt indice , 8c S'il est neceſſaire de la bou

gie allumée , il la tient de la main gauche proche le Liure , afin qu'il

liſe Plus Facilement.

Destin)- [et Preſent* juſque; à lzlſifl de' [zz

LSÏI y a quclqu’vn auec luy, il donne ordre qucl’on ſonne au

- San-FEM, que l'on allume les cierges pour ſéleuation, 8c que

l'on ſonne aulli la clochettqpcndant les deux élcuationsôcnon plus.

‘z. Encore que pendant le Canon il ſoit obligé d'estrc prés le

Meſſel , afin dc montrer 8c d'éclairer àFEueſquc , il ne laiſſe pas de

découurir 8c de couurir le Calíce , toutesles ſois qu'il en est' beſoin,

. dcuant 8c apres la conſecration , ſans changer de place pour cela.
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deux élcuations , 6c aptes ſe releue 8c continue' juſqu'à la Commuñ

nion de la Meſſe , apres il fait genwflexion au milieu , va' prendre

les Biirettes pour verſer le vin pour l'ablation, 8c la purification

des doigts 8C du Calice , puis on luy donne à lauer, à la maniere que

nous auons dit, 8c en ſuite il tourne le Liure, 8C porte le Chandelier

auec la bougie au costé dc l’Epistre , 8c aſſiste ?Eueſque , luy mon—
tranrla Post-commune 8c les Oraiſons. ’ ſſ

4. S'il y a quclquïln pour luy aider , il pliera le Calice 8e tout le

reste qui est ſur l’Autel 6c reportera tout ſur la Credencc.

5. Apres auoir répondu aux Oraiſons , 8c à Ire MME: cſ1', il ſe met

âgenoux pour receuoir la Benediction àla fin , puis il luy preſente

la ſueillc de l'E uangile qu'il tient iuſqu'â la fin.

C. En ſuite il l'aide à deuestir au lieu où il s’estoit habillé au com

mencement , 8c luy rend le camail 8c le bonnet , luy donne â lauer,

connue il a esté dit cy-'rleſſus , apres il reſerre les ornemens, fait ſa

priere , quitte le Surplis 8c s'en va.

7. Notez, que toutes les fois qu'il paſſe pardeuant l’Eueſque,'

ou qu'il ſortdauptes de' luy, le quittant, 8c qu'il reuicnt, il fait \Où-É

jours genu-flexion.

8. De plus quand il preſente quelque choſe âl'Eueſque,il baiſe

Premiercmentla choſe qu'il preſente, 8c aptes la main de Hîueſque,

8c quand il reçoit quelque choſe, il baiſe premierement la mainde

?Eueſque , &apres la choſe teccuë , ſi ce n'est quand le ſainct Sa

crement est expoſe' que l'on ne baiſe rien , 8c ſemblablement aux

Meſſes des Deſuncts.
ï

 

Cuſa-mations quand on ſert à la Meſſe, lors qu: Ieſainff
Sacre-mem" est expoſé. î

r. E Ministre reçoit lc bonnet du Prestte auſſi-cost qu'il peut

Lvoir le S. Sacrement à découuett , 8c ne le rend point au Ce-'

lebrant , s'il va à l’Autel où est le ſainct Sacrement, que s'il va :i vn

autre Aurel, il luy rend ſon bonnet, lors qu'il n'est plus en la preſen

ce du ſainct Sacrement. .

2.. Estant au bas des marches il ſe met :i deux genoux , non pas au.

milieu, mais vn peu à coſté droit 8c vn peu derriere le Prestte qui s'y

met auffi , 8c ſont tous deux inclination de teste , estans à genoux.

z. O\uand il preſente les Burettes du vin 8c de l'eau, il fait bien

les reuercnces accoustumees, mais il ne baiſe rien deuant ny apres

les auoir rcceuës. '

4. S'il ſert à vn autre Autel, où le Sfsacrement n'est expoſé il
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fait comme à l'ordinaire ,ſans auoit égard qu'il est expoſé au grand

Aurel.

5. Pour donner à lauer au Lauabo , il ſe retire arriere de l’Autel,

8c fait place au Prestre pour paſſer au bout d’iceluy , 8c le Prestrc

cstant tourne' la- face vers le peuple , il ſe_ tourne vers luy Pour atten
dre qu'il aye laue' ſes doigts , luy preſente lſicſſuye-mains qu'il a ſu!

le bras gauche , 8c le reçoit apres qu’ila eſſuyé ſes doigts.

6. A l'ablation il fait de meſme, donnant le vin 8e l'eau ſans rien

baiſer ~, mais il Fait les reuerences ordinaires.

7. Apres la Meſſe quand il S'en retourne ,il prend lîe bonnet 8c

ſe met à genoux auec le Prestre au bas , comme au commencement,

6c luy donne ſon bonnet , quand il est hors de la preſence duſainct:

Sacrement.

 

Obſervation: quand le Mimstre _ſert à la Meſſe des

TÏCſÛ-óſſèfl;

1-. L ne ſe ſigne-pas au commencement de Plmroite , encore que le~

Prefirñe ſigne le Liure.

2.. uand le Prestre ne dit qifv-nc Oraiſon, c'est ſigne qu'il dira.

la Proſe , &partant ne ſe doit leuer pour tourner le Liure, que ſue

Ïil fin, quand il Clic , Pie ſcſi; Domi”.

z. Qiandilprelſiente-les Burettes , il ne les baiſe point , ny quand

il preſente l'eau, le baſſin 8c [eſſaye-mains pour le Lauaba , mais il'

fait les reuerences ordinaires.

4.. Il ne frappe point ſa poictrine aux trois .Agua-r Dei, ny me baiſe

les Barettes donnant le vin 8c l'eau pour les ablutions , mais fait les.

ceuerences deuant 8c apres. Le reste ſe Fait :d'ordinaire,

5. S'il fy-preſentoit quelquWín pour Communier â vne Meſſe des.

Treſpaſſez, il luy fera entendre qu‘iln’y doit Communlcr perſon

ne ſans grande neceſſite' , 8c l'es remettra s'il peut à vne autre occa

ſion 'z car tout ainſi, que dans les Meſſes des Morts on ne ſait point

de Pain benit, qui tient lieu en l'Egliſe de ce que ſaiſoient les pre

miers Chreſiiens en la Communion , auſſi n'y doit-on pas Commu—

nier , attendu que la Communion doit estre vn ſigne de ioye 8c

&Fallegreſſezce qui ne conuienr point à la Meſſe des Treſpaſleudau

tant que l'on y obmet tout ce qui nous repreſente quelques allegreſ

ſes , comme les Gloria Parri , Gloria i” excel/î; , la Allrluia , le Credo z

PÂËHW Dei y-est ehangéda premiereOraiſon deuant laCommunionñ

ne ſe dit point , on ne dit point Ire Mzſſh est, ny on ne donne Point

dt benediction àla fin,ny on ne baiſe rien, comme il a esté dit,ny on.
- n7encenſe pas tant. qiſauiſlÿicflſſcs ſolcmnclles , ny le Souſ-Diaere-.Mñ
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Sient point de Pateine pendant le Canon. Bref, cout ce qui a quelñ'

ques marques de ioye, Æallcgreſſe ou de ſolemnice',cn est retranché,

c'est pourquoy il ne ſe ſaut pas efionner ſi on doit auſſi retranchcr la

Communion des Laïcques , estant vn ſigne 6c vne marque de gran

de ſolemnité à l'ame fidele , auſſi bien que de ioye qui ne paroiſi: en

aucune choſe en la.Meſſe des Treſpalſez. ’

 

Dieerſe; OÔ/êrzatian; pour ceux qu: strada-nt à [Ez

stzinfíe Meſſe.

g_ Eluy qui ſe preſente pour ſeruir àla ſaincte Meſſe, doit \è

Crcſſouuenir qu'il va ſairel Office des Anges 8c des Saincts,

~ qu'il va repreſenter toute l'Egliſe , 8c que lc Prestre à l’Aucel repre

ſente Ieſus-Christ ,ſans doute celuy qui luy ſert 8c affiste , parle 6c

répond au nom dc toute l'Egliſe : è: pour montrer combien grande

doit estre la pureté 8c netteté de cœur de celuy quifait ce ſainct Oſ

fice , S. Paul le declare aſſez: clairement en ces paroles, Minzſèrent

nnllumcrimen babónrôhſſlſſxmsth. 2. En Faiſant ce! office ſi ſainctêc fi

auguste que ce ſoit auec coute la modestie 8c retenue' poſſible ſans

regarder çà ny là, auec vn ſilence ttes esttoic : que s'il estoir beſoin

.de parler, que ce ſoit btiefuement 8c des choſes neceſſaires.

2.. Il doit prendre garde que rien ne manque au Celebrant de ec

Qu'il peut auoir beſoin pendant la ſaincte Meſſe , ny à l’A-ute'l qu'il

dne ſorte iamaís pendant que lc Prestre cclebte,s’il ne mec quelquäm

Aſa place ,-de peur que cela ne trouble le Preſite , 8c qu’il ne faſſe

-quelques ſautes.

z. Le Ministre qui manqueroit â quelque choſe de ſon deuoir en

ſeruantà la ſaincte Meſſe , auroit ſuiet dbpprehcnder d’cstre auŒ

coupable que celuy duquel ſainct Bernard parle en ſon Eprstre G9.

Ad Ablæatem de Trzlmó Fanribm , où il lc taxe pour s’eflcre mépris en

donnant de l'eau pour du vin , 6c par ce moyen auoir este' cauſe d’v

ñne grande faute, &quoy que l'on puiſſe dite qu'elle n'estoit pa:

volontaire dela part du Prestreznon plus que dela part du Ministre,

Îſi cst-ce qu'il ne laiſſe pas d'impoſer à l'vn 8c à l'autre vne égale pe

nitence. Voicy les propres termes de ce Sainct. Pro pœnirenria tiln'
:ſſninngimw fi-ptem Pſlxlmos Pænttential” quatxdxe 'caſque ad Paſchd ,ſa

prie: prqſfcmexda te decantare , Saprem diſcipline” recípere. I” huit:

modum ſlmÿrfaciat ó- ille qui til” 4d iſlam mmiſirauit. Cc Ministre

-Ïestiey accuſé que de negligcncc par ſainct Bernard, comme il le

témoigne par ces paroles , 77mm ibi dcprehendimm ignordntiam , mi

nistrætnrium quaque negligentiam, ſÈd plane nrc/lim malztiam. Que s'il

falloir ſuiure le ſentiment de la regle de l'Ordre de Premonstré, elle
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paſſe-bien plus outre : car elle veutmeſme que tous les Freres qui
auront aſictistéàla Meſſe où l'on aura fait vne ſaute notable , ſubiſ

ſent tous le Chſilfillîstflt: Voicy les paroles de la Regie du Chap. 4.

(list. 4. Ministz: qólaqwe qui bnicncglígcntía inrerfuerint , Denim etiam

0mm: reliqui Fran-ë; ,ſnrgmm prepare-m* ſ2' ad Uapnlandum , ó- 'valan

taridm fizbcanr vindictnm , 'Ut quid 1mm” cor ſunt , cé' Emma 'Una , mu

tna inter 0mmport-mm Adia-plein” leger” Christi , ó-c. Outre beau

coup d'autrcs penitences qui ſont preſcrites: par où l'on voit com

bien les ſautes que l'on ſait en ſcruant à la iaincte Meſſe, ſontim

portantes 8c grieſues.

4. Quand il ſert , qu’il ne ſoit iamais aſſis pendant les baſſes Meſ

ſes, ny droit ,ſi ce n'est quand i-l est neceſſaire pour faire quelque

ſeruice , 8c pendant l'E uangile ,il doit répondre auec vn ton mode

ré 8c iamais plus haut que celuy du Prestre, 8c ne doit répondre

qu'apres que le Ptcſtre a acheué, 8c moins doit encore répondre

bruſquement 8c precipitamment, tronquant les paroles- ſainctes par

le _trop peu d'application 8( de ſentiment interieur.
. @and il entendra du bruit qui ſe ſera présPAutelſſ, ou à l'a

Chappelle, il le doit faire ceſſer, ſi c'est des enſans,il peut faire ſigne

à ceux ui les conduiſent de s'éloigner : ſi le bruit est ſi grand , qu'il”

les preſſe de les emporter tout à fait : 6C meſme s'il y auoit des pau

ures qui fiſſent du bruit en demandant Paumoſneauptes de l’Autel,
il les doit faire taire , tout de meſme s'il y auoit quelquſivn qui par

last ſi haut en diſant ſes prieres , qu’il peust estre entendu 8c trou'
bler le Prestre,ilſilcs doit aduertir de parler vn peu- plus bas , afin

que le Prestre n’en ſoit troublé;

6. Sïlestoit attaqué de quelque toux ſacheuſe, il s'en doit alr
stenir le plus qu'il pourra , que ſi cſiestoit quelques-vus des aſiistans-,A

il les doit prier de ſe retirer vn peu, de peur de troubler le Prestre.

7. Qu'il ne ſouffre point de chiens dansl Egliſe , Z( que pour cet

effet il n'épargne , ny le foiíet , ny le baston.

8. Qu'il empeſche a-uffi , de tout ſon pofliblc , que les Laïcques

n’ap rochent ſi prés des Autcls , que s'il y a vn Balustre , ilî ne doit

pas ouffrir que perſonne y entre que luy ſeul, ſice n'est quelques.

_ Eccleſiastiques qui auroientlc Surpli-s. r,

9. S'il est beſoin d'auoir duñſeu dans vn reel-dam en Hyuer ,il le

preſentera au Presttc, quand il ſcta au coing de l'Epistre pour le

Lamb” , 8c toutes les ſois q-u’il en aura beſoin, 6c il pourra mettre

vne carte deſſous , afin qu'il ne tombe rien ſur l'AuteI.

ro. Bref, il' doit auoit vne telle préuoyance pendant toute l'a

Meſſe, qu’il ne donne aucun ſujet au Celebrant de ſe distraire, pou-t

demander ou faire aucune choſe.

.Fin de la panier: Partie.

 



  

SECONDE PARTIE

CONTENANT LA SCIENCE

des Sacremens, auec la maniere de les confie'

rer, ôc les principales Ceremonics qui ſe doi_

uont pratiquer en les administranc, tant pour

les Prestrcs que pour ceux qui les affistent.

 

CHAPITREPREMIEL

Du Sacrement de Bapaſhze.

- - N explique Ia Nature du Baptcſmc en trois diuer- L4MM: d'i

ſes manicrcs 5 r. parla ſignification de ſon Nom, qui B-'Àfflst-?F

cst Grec :car Baâætcſmc ſignifie Ablution: De ſorter, qiſencorc que ans PEſcriture ſainctc , non ſcuie- N,,,,__

N - ment le Baptcſmc ſignifie Ablution qui est jointe

- ~‘ au Sacrement, mais auffi toutes les eſpeces d'AbIu~

!ions z 8l quclquesfois de celuy qui reçoit comme dc-ccluy qui don

ne l'ablation 5 toutesfoisïles Docteurs dc FEgIiſc ſarl-citent à celle

quiest jointe au Sacrcmcntëqui n'est appliquée que par certaines

paroles dctcrminécs , qui n'a commencé qu’auec Icſus-Christ , qui

en est I’Autſ1eur , 8c communiquées àſes Apostrcs , Je qui nous l'ad

uons rcccuë.

Les ſaincts Peres nous ont Iniffë d'autres Noms auſſi , pour nous.

decldrer Ia mcſme choſe: Car ſainct Augustin , (ain-SE Chryſostomc,

ê: S. Denis , ont appellé l‘c Baptcſme, z. Le Sacrement de la Foy,

dautant que ceux qui Ie reccuoicnt , faiſaient proſcffion de la Foy,

qui contient tout cc qui est dans l'a Religion Chrestien-ne , 1.. Vne

pnrguion, à ſçauoir duvicil Lcuain. z. La Scpulture, la Naiſiâncc,

  

V



154. D” Sacrement de Bdptójſmeÿ

Sd de mſſtio”.

la Croix de leſuS-Christz 4. Le commencement des plus ſaíucts

Commnndemcnrs 5 car c'est ſvnique porte , par laquelle nous cn

trons en lavic Chreſtienne: D'autres voyans que nos cœurs ſont

illuminez parla ſoy 'que nous proſeſſons au Baptefine , l'ont ap

pellé Sacrement dülluminntion: car Sainct Paul dit aux Heb. to.

Rcmcmaramini pristinas die: , in quibm illuminati , magnum certa

men ;zflinmstxld paſſianum: Signifiant le temps auquel il auoit elle?

ba riſe'.

l.). On explique encore la. nature du Baprcſme par ſa definition:

Et quoy qu'on en puiſſe rapporter des ſaincts Docteurs, celle-cy

me ſemble la plus ſignificatiue, tirée de Ieſus~ClÎrist,en S. Iean,

chap. z. 8C cle l’Apostre S. Paul, aux Eph. ch. 5. Car lc Fils de Dicu

ayant dit : N/ſi qui: renzzrmfuerir ex aqua Ô' Spirit”, mm potestirztroire

' in ICS-gum”, 8Ce. 8C l'Apostre parlant de l'Egliſe , Mundi-m: Mm Irma

S-ë_ dll-m'en.

Sd Forme.

cro Aqua in -Uerbo vite ,' il est tres-éuidenr qu'on peur donner inste

ment cette definition du Baprefine , 25.- ffzſf 'Un Sacrement de Re

generation dan: l 'eau , par la -Uerm de laparalc; d'où il est constant que

ce Srterement ſe fait par l’Ablution, à laquelle estiointe neceſſaire

ment , par l'institution de Ieſus-Chriſt , vn certain nombre de paro

les treS-ſainctes , dela maniere que les ſaincts Peres nous l'ont en

ſeigné , par des cxpreffioils propres 8c intelligiblcs : comme témoi~
gne S. Augustin , lap-wel: ;ſſamre i l 'eau , _fait le Sacrement.

z. On peut encore cxpliquerla nature du Bapteſme. Par la de

clarïttion (le ſa Marieke ê( de ſa Forme , que vous verrez en ſuitrc.

La Matiere de ce Sacrement est toutes ſortes d'eau , pourueu

qu'elles ſoient naturelles z comme celle de la Mer , des Fleuues , de:

Estangs , des pluyes , des fontaines , 8( de puits, laquelle ſe peut ap

peller ſimplement eau dans Pvſage. Or pour montrer que la pros

priere' de l'eau conuient ;tdmírablement à la nature 8c à la vertu du

Bapteſmc ,ſelon ſon institution; Remarquez , 1. We cc Sacrement

eſizant de neceflité de moyen tres-ſalutaire :ltous,on nc pouuoit

faire vn meilleur choix que la nature de l'eau , qui est la plus com

mune en tous lieux , 8c en tout temps. 2.. Ve l'eau est le ſigne le

plus naturel dc l'effet du Bapteſme: car comme l'eau lang 8c oste les

lbiîilleures , elle ſert auſſi de marque éuidente de la Force du Bnpteſ

me, ui osteles tachcsdu peché. z. Que ce que fait l'eau au corpspourcle rafraiſcliir ,le Bapteſmc le fait à l'Ame, esteigxuant 'vne gran_

de partie (les ardeurs de la cupidité.

La Forme du Sacrement de Baptcſme est telle , Ego tebaptiſà , i”

nomlnó' Pars-i; , ç)- Fzlíſ , c? Spiritmfdncti. Amen. Chez' les Grecs , on
dit, Bxzpriſſicrzçr' firm” Christ/ï, in gamine Patrik , Fil.), (j- Spxrirm

flvxcté. Arm-n. ’

W111( à la maniere , elle est diviſée en trois ſortes: car ccluy que;
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l'on baptiſe , ou on le fait entrer dans l'eau , ce que l'on appelle im- Trois daffi

merſion , où l'on verſe de l'eau ſur ſa teste, ce que l'on appelle Ablu- "W" "“""‘,‘

tion, ou on luy en iettc par aſperſionsôc toutes ces trois obſeruations 'ſi "ct 84"'

ſont bonnes pour la validité du Sacrement. Car l'eau est employée

dans le Bapteſme pour vn ſigne exterieur de ce que ſait le Bapteſ

me ſur l'Ame interieurement. Voila pourquoy S. Paul, aux Epheſ.

chap. 5. appelle le Bapteſme vn Lauement.

Pour le temps de ſon institution ilest de deux ſortes,le i. est quand Le temps-Ze

le Fils de Dieu en fit l'institution: car on a 'remarqué que Ieſus— ſ5" Wfflffl"

Çhristinstitua ce Sacrement, lors que voulant estre baptiſé par S.. """

Iean , il donna à l'eau la vertu de ſeruir à la grace de \Itnctificationz

Puiſque &Gregoire de Nazianze 8c S. Augustin, témoignent qu'en

ce temps-là l'eau recent vne vertu &engendrer vne vie ſpirituelle_

Le 2.. est quand par la Loy , l'obligation ſut impoſée de le receuoit:

car les ſaincts Docteurs de l'Egliſe ſont d'accord,que le Fils de Dicu.

lyant dit apres ſa Reſurrection, à ſes Apostres , Etam” . dacetc omncz

gente: , ó-c. Dés eÈtemps-là tous les hommes furent oblige: au Ba

pteſme pour leur ſalut cte-mel.

Les Ministres de ce Sacrement ſont de trois Claſſes: à la pre- gli/omnia

micre ſont les Eueſques, 8c les Prestres, qui ſont l'exercice de ce 9…' yz-…zzzz

Ministere par leur propre droict 8c par Office : à la z. Sont les Dia- baptiſer.

creSJeſquels n'ont pas le pouuoir de faire cette ſonctiomſans la per

miflion de FEUeſqUe , ou du Prestre; c'est ainſi que l'ont ordonné

pluſieurs ſaincts Peres; à 1.13. ſont ceux qui le peuuent administrer

ſans les Ceremonies ordinaires del'E liſe dans vne extrême neceſ

ſité: car elle peut estre telle , qu'on ſe permet aux Laïcques , aux

femmes , Iniſs , Inſideles , 8c Heretiques , pourueu qu'on leur faſſe

entendre l intention de l'Egliſe , qui est d'obſeruer exactement l'eſ

ſentiel clu Bapteſme en le conferant. Remarquez neantmoins qu'il

n'est permis à laſemme delentreprendre, Iors qu'il): a des hom

mes ; aux Laïcques en preſence des Clcrcs, aux Clercs en preſence

des Prestres. Outre les Ministres., l'Egliſe ordonne , par vne coûñ

tume tres-ancienne qu'elle a , quedes Baptiſez :iyent des Parrains,
autresfſiois ap pelle: , parles ſamcts Docteurs ,ſitſceptarex,_fidciuffizrcs,

en quoy l'on conſidere,

l. LdC-ruſé, qui est, que comme la. ſoiblcſſc de l'enfant exige

vne Nourrice-ô: vn -Pedagogue , ainſi il est neceſſaire à ceux qui ont

receu vne vic Spirituelle ,. qui a commencéau Bapteſme , d'auoir

quelqu'un , dont la Foy 8c la Prudence puiſſent ſuppléer au deuoir

de ceux qui manquent à leur donner l'instruction neceſſaire.

2.. L'Office . par lequel ils avent vnc ſinguliere recommandation

dc touſiours veiller ſur leurs Enfans ſpirituels, à- ce qu'il-s. appren

nent auec ſoing les Saincts devoirs de la vie Chrestiennc , 8c qu'ils

. v fl V* l

ï
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.ne demeurent point la qualité d'enfant de Dieu 8c les ptomeffès
'faites auec tant de ſolemnité ;Gt qu'ils les aduertistſient ſelon le ſen.

ciment cle-ſainct Augustin , qu'ils gardent la Chasteté, qu'ils aiment

lalustice , qu'ils ne perdent pas la Charité , pour quelque conſide

ration que ce ſoit. Et :tuant toutes choſes , qu'ils leur apprennent

le Credo 8c le Pat”, le Decalogue , 8C les Instructions generales

dela Religion Chrcstienne 8c qu'ils ayent ſoing qu'ils aflistent aux

Catechiſmes.
z. Pour le nombre des Parractins,il n'en faut qu'vn,ou ſelon qu'il a

esté estably par le Concile de Trentqotiëên permet ſeulement deux:

vn homme 8c vne femme.

4. Et pour ceux qui peuuent estre pris pour Parrains, outre

les Parens qui ne peuuent estrc choiſis pour cette fonction ,les He

retiques en ſont exclus , les Iuifs , 8e les lnfidelcs , dautant que tout

-cc qu'ils ont d'eſprit, d’estude ,Bt de faux zele, ils l'employeur 'à

obſcurcir la verité de la Foy. Et les Clercs m Saari; ,les Rcligieuiê

8c Religieuſes ,les infames , inconnues , 8Ce.

Les Ceremonies qu'il faut obſeruer au Bapteſme, ſe teduiſent à. ſi

trois Chefs ,

l. Auant le Bapteſme; il faut , t. We l'eau qui doit ſeruir au Ba

ptcſme, ſoit preparee ;cat elle doit estte conſacree au staptistairepar

FOnctiOiÎ mystique de l'Huyle , qui ſe fait en certains iours de l'An

née , 8c non pas en tout temps. 2.. celuy qui doit estre baptiſé,

s'auance iuſqu'à la porte de l'Egliſe , mais qu'il n'entre point, par cc

.qu'il est indique de l'entrée de la Maiſon de Dieu estant ſon enne

my. 5. Q1; e Pïrestre les interroge , ſçauoir ce qu'ils demandent à

l Egliſe: 8c ayant oiiy leur réponce , qu'il les instruiſe des principaux

poincts de la Foy , deſquels ils feront profeffion auant le Baptcſmc;

fi celuy qui vient au Bapteſme est adulte , que par forme de Cate

ehiſme on [interroge 8C reçoiue ſes réponces 5 s'il est enfant ,le Par

rain doit répondre. 4. Wen ſuite on faſſeſexorciſme : il est corn

poſé de prieres 8e de paroles tres-ſaintes 8c tres-efficaces pour chzſ_

ſer le Demon , 8c luy oster ſes forces. 5. Qxon mette du ſel dans la

bouche de l'enfant , quiest vn ſigne qu'il acquerta par le don dc la

grace 8c parla Doctrine de la foy , [entiere gueriſon dela pourritu

re de ſes peohez , vn attrait pour faire de bonnes œuures , 8c com

me dans vn excellent banquet , les delices de la Diuinc ſageſſe.

6. We l'on faſſe le ſigne de la Croix .ſur ſon front, ſur ſes yeux,

ſur ſa poitrine ,ſur ſes épaules , 6c ſur les orcillesgce qui nous de

clare , que par ce haut Mystere ,les ſens du Baptiſé ſont ouucrts,

qu'il est fortifié 8c rendu capable de receuoir Dieu , entendre ſes _

Commandementsficde les executer. 7. Ænpres auoir moiiillé

de ſalíucîlcs natíncs , & ſes oreilles, on lc meine au Baptistaire,
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:-pour nousñſaire entendre , que la vertu de cette Ablution ſacrée est

Telle , quelle éclaire l'eſprit d aſſez de lumieres , pour découutit la

îbeauté eminente dela verité Celeste.

z. Pendantle Ba teſme; comme on est arriué aux Fonds Bap

:maux (c'est icy où lion peut connoistre Feſlentiel de la Religion

‘Chrcstienne ) i. le Prestte interroge par trois fois celuy qui est à

baptiſer , diſant en termes expres , Rcnoncczñ-vow à Satin-v,- G*- à toutes

fis Pompes .7 luy , ou ſon Parrain répond pour luy à chaque interro

_gatiom V] renoncr. Puis recommançant ſes-interrogationgil deman

'de , Cruſade-vom H2 Dim l.» Pere taut-pulſſdflt? Il.re'pond , ie crozlr ,' 8c

:en continuant dela tneſme ſorte ſur tous les autres articles du Sym

ëbolc, par vne protestation .ſolemnelle-de ſa Foy. 2. Let's @qu'il est

tourprest à prononcer les ſainctes paroles ſur celuy qui est à .bapti

:-ſer , il luy demande , s'il le veut estre , ayant dit ou) ,le Ministreveæ
ëſant l'eau , prorſſionce , Ego te Baptzfa, (Fo. Il est à remarquer que l'on

jla doivverſerſur la teste , où ſont tous les ſen-s internes 6c externes,

Gt qu'il est neceſſaire de ioindre en meſme temps l'action de la main,

.auec Fexpreffion de la lanŸue (cbstà dire , nezpas diuiſer la forme

de la Matiere) ſeparant de a main gauche le poil deñdeſſu-s la Teste,

.afin que l'eau touche la peau.- ,

z. Apres le Baptefine ', la troiſieſmc partie des Ceremonie-s que \Nuku
?l'on obſerue au Baptcſmc déja fait, est, r. We lePrestre a plique pnſctm, ct

au deſſus de la teste du baptiſé , la ſainctc Onction du-Clircſme,

pour luy apprendre , que deſormais il ſera vny à leſus-Christ , com

Àme vn iuembre à ſon chef, qu'il ſera vne partie de ſonîCorps Mysti

-que , 8c portera le Nom de Chrestien , qui vient de Christ, 8c celuy

ëde Christ de Clirême. z.. Wil reueste le Baptiſé d’vne robe blan

che, qui est vn ſymbole, par lequel les ſaincts Peres nous enſeignent

que c'est la gloire dela Reſurrection , à laquelle nous naiſſons parle

Bapteſme, la clairte' 8c la ſplendeur dont l’Ame est embellie,n’ayant

plus de taches, l'innocence 8c Pintegtite' à laquelle est obligé le ſſ

Baptiſé tous les iours de ſavie. 3. Et il luy met vn Cierge allumé

dans la main , qui repreſente la Foy ardente de la Charité, receuë

au Bapteſine , qu~il faut entretenir 8c aecroistre par les bonnes œu..

urcs. 4. O\ue ſonimpoſe enfin, vn nom au Baptiſé , 6c quelqu'vn,

qui pour l'excellence de ſa-vie 8c de ſes merite: , ſoit au nombre des

Saincts du Nquucau Testament, dont la memoire ſoit en bene_

diction. _

Les Adultes , qui estantauancez en âge , veulent paſſer du Paga- dfïafflfflÿ:

niſme' au Christianiſme , ſont appellez Catcchumenes, 8( ſont ainſi 4451i”,

traitez', r. on les doir inuiter , cxhorter , 8c employer tout ce qui*

ſert :i la perſuaſion , pour les faire entrer en la Religion Chrc,

stienne. \ . ~ ~'

- Pearl-tr” la
"ſſſ Baz-tajine.
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2.. Les aduertir de ne pas diffetcr le Sacrement de Bapteſme", au'

de là du temps que l'Egliſe a preſcrit: car , r. ils ſont priuez du ſruict

du Bapteſme qui n'a pas de prix. 2. Tant plus ils different le Ba

pteſmc , 8c tant plus ils s'éloignent de la grace 8c de Pvſagc des au-K

tres Sacremens. A certains temps on peut difſerer pour trois rai

ſons :La premiere , daurant que l'Egliſe doit veiller auec vn ſoin

extraordinaire , que perſonne ne rcçoiue ce Sacrement auec vn eâ

prit diſſimule' 8c trompeur 5 ainſi qu'elle tache de découurir auec le

temps , ce qui est cache' dans leur volonté: La 2.. eſt qtfestant obligé

de faire Profeſſion de ſoy ,ils ſont mieux instruits touchant la Do

ctrine 8c les mœurs: La z. que ne receuans ec Sacrement qu'au

temps de Paſquc 8c de la Pentecoste,c'est auec plus de rcuerence; 8c

ne pas diſſerer pour deux autres raiſons , i. ſi ceux qui doiuent cstre

baptizcz, ſont ſuffiſamment instru-its des Mystere! dela Foy, z. S'ils

ſont en danger de mort.

Laljſhoſifl-fl' _Les Adultes_ qui ſe preſentent au Bapteſme, doiuent qstre ainſi

J,, 44,13,, diſpoſezd. qu ils aycnt vne volonte constante de receuoir le Baptcſ

me ui leur est offert : l'enfant meſme n'est pas exempt de cette vo

lonte, par ce que l'Egliſe qui luy veut donner vne ſeconde naiſï_

ſance , répond pourluy. 2.. Wfils ayent vne ſoy Ferme pour receñ

uoir la grace du Sacrement , _Qui crediderit (F bapriſdmu ſhe-rit ,ſki

ma crit. Marc. 1-6. z. Wil pleuretoures les ſautes paſſées par vne

fincere penitenee; 8c qu'il propoſe deſc contenir dans les deuoirs

du Christianiſme ;l Fauenir.

Les ſols 8c furieux ſont ainſi traitezd. Que ſi apres le bon vſage de

leur eſprit , ils tombent dans la folie , on ne doit as les baptiſer que

dans le peril éuidcnt , ou qu'ils rſaycnt demande le Baptcſme auanc

leur Folie. 2.. Que s'ils n'ont iamais esté ſains d'eſprit, Pautlioritê

8c la coûtume de l'Egliſe exigent du Prcstrc ;qu'il les baptiſe en la

ſoy de la meſme Egliſe , comme les petits enſans.

Touch", 1, L'Egliſe a receu de la- Tradition des Apostres , du ſentiment &c

pape/ne de: de l'aurhorité~des ſaincts Peres , qu'il falloir baptiſer les enfanszcar,

caſo-x. r. il est à croire que Icſus-Çhrist n'a pas laiſſé les enfans ſans la gra

ce du Sacrement, deſquels il a dir, Permetrrz. à ce: petit: enfan: d'a

'venir à mo), mr le Rqyaume de: Cie/zx leur appartient. Matthay.

h/íarc. 10. 2.. Quand nousliſons à la i. aux Corinth. ch. 19. que S.

Paul a baptiſé toute vnc famille, i-l n'y a pas lien de douter que

les enſans n'y fuſſent compris. z. A la Circonciſiomſigne du BaptelT

mc , on circonciſoir les enſans hitict iours apres l~a naiſſance, donc,

8Ce. 4. Puis que les enſans venants au Monde contracter” le peche'

d'Adam, ils ne ſont pas moins capables de la grace 8c de la lustice

que leſus- Christ a mcrité pour tous les Aages. La Regle generale

est , Qu'iln’est pas permis de douter , qu'ils ne reçoiuent les Sacreæ
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mens de ſoy à cette ſalutaire Ablution , non parleur ſoy actuelle,

mais par celle de leurs Parens , s'ils ſont Fidelss ou parlant ſelon le

ſentiment dcS.Augustin,par la ſoy de l'immenſe ſocieté des Sain cts.
Les fſiruicts que lesſſChreſticns rcçoiuenr au Bapteſmeſiont ſept Lflstfict,

principaux… Le premier est la remillion de tous pechez originels du Hayes/ide;

,USC perſonels , que nous deuons à leſuñs-Christ nostre Sauuenr ,ſelon L' PWM"

le Texte des &Actes z. Le Prince des Apostres nous apportant cette

bonne neuuellc , Fairerpenireæzce , pin's apres qu'on cham” degvomſîzit

baptin', a” N01” de [efla-Chriffi, pour la rmiffion deſc: pecbez. :’ Car

encore que la concupiſcence ou le foyer du peche demeure dans le

Baptiſé, ce n'est pas peche, mais infirmité, d'autant que tout ce

qu'il y a de peche', est osté. '

Le z. fruit est , que nonſeulement les pechez ſont' remis au Bd- Le ſecond,
,pteſme , mais Dieu abſout gcnerallement de routes les peines" deueſis

aux pechez, quelques atroces qu’ils ſoient ~, il faut neantmoins exce

ptet le genre des peines, que les LoixCiuiles exigent dW/nhornine ë ~- ~ -ñ

coupable, ' p ‘ ' ‘

Le z. est que le Bapteſine produit le-meſme effetîcn l'autre vie,

qu'en celle-Sy , pour tirer les Ames deñſEnfizr &f du Purgacoire , ſi

.elles ont peu conſcruer l'innocence baptiſmale, pendant lcur vie

mortelle. > p ""' -' ‘ '-1 ‘* ~ "

Si quelqtflvn demande pourquoyïimmediatemenrapresle Ba

pteſmc , nous ne ſommes pas restablis dans-lemeſme' estat quhuoit

Adam auant ſa cliente? Il y cria deux can-ſes principales, la premie

re est , qu'il,u’est pas iuste que nous ſoyons éleuez :i vne plus haute

dignité que le-Fils de Dieu z car estant conioints à luy par le Bapteſl

me ,le Chef autoit moins esté honore' que les membres. La 2.. que

la vertu. trouue vn grand ſuict d'exercice à nous aicquerir des meri-'ñ

tcs polir vne gloire plus haute , 8c vne rccompenſe plus abondante;

outre ce, ily a danger que ſi on receuoit 'également les biens du

corps comme ceux de l'Ame , on courroit au Bapteſmc, plnstost

pour les commoditez de la vie preſente , que pourleſperance de' la

vie promiſe.

Le 4. ſruict est, que non ſeulement il dcstruict 8c éloigne 'les Lefmfírfle

grands maux ſuſdits , mais qu'il enrichit l’An1c rie biens 8c de dons

inestimable: car elle eſt remplie de la grace Diuinc, par laquelle

eſtants faits justes 8c enfans de -Dieu, nous ſommes establis auec

droit, Heritiers du ſalut creme-l. Or cette grace porte auec ſoy , non

ſeulement la remiffion des pechez , mais :Îuffi vnc diuine qualité in

herantc en l’Ame 6c comme-vnc certaine ſplendeur dc lumiere qui

efface de l’Amc toutes les taches; de ſorte qu'elle la rend toute

éclatante par ſa propre beatrté , accompagnée d'vne ſnitte inſcparah

ble dſs vertus inſuſes en l‘Amc du Fidele.

Le traffic/ine;



.ÏËÏ D” Sdcreme-'Ïzt de Baf/teſme.

ledngflííme Le 5. est que Ieſus-Christ comme Chef cstantâ nous comme ſes:

'Leſixiæ/me .

Lejêpiím,

!pilou-ez

membres, il ne ceſſe de faire des épanchemensdc \Zwei-tu Diuine 8c

de ſa grace ſurles Fideles, ſans crainte depuiſer iamais ſa plenirude..
Outre que par lc Bapteſme nous rcccuons-llſimpreffion d‘vn Cara

ctere qui ne s'efface point :cat il est. dans l'AnÎe , d'où vient que ſa

nature 8c ſa force est telle parla declaration de l'Egliſe , que c'est vn—

Sacrement qui ne ſe rcïtete point. D'autant qu'il n'y a qu’vn Dieu,

vne Foy , 8c vn Baptelhie | Auffi ſiïFEgliſe ordonne de baptiſer vne

ſeconde fois quclqu’vn dont le Premier bapteſine est douteux , il ne

faut pas-auoit de peine de ſc ſeruir de ces termes : Si t” a; Imprimé, ie

ne Dé donnep” 'unficond Bàptefme ,' mmÿsfim n'a: pa.: encore lóaptixe', ie

ce baptiſé , du nomd” Pere , é' d” Fil.: , O- duſhinähfiſprir. Ainſi il n'y

a pas de danger de tomber dans lT-lctcſic des Donatistes. Neant~

moins , il n'est pas licite de ſe ſeruir de cette maniere de ba tiſer,

?kſaprcs vne exacte diſcutiomon n'ait reconnu, qu’il y auoit outc,

1 le premier Bapteſme cstoit bon..

Le 6. est que le plus grand aduantage de ce Sacrement , qui en

effet est le premier , defi qu'il nous ouurc la-porte de la gloire , qui

nous estoit Fermée par le peche..

Le 7. est que ſa connaiſſance de tous les bons effets que nous re

ceuons de la vertu du ſainct Bäptcfine , ſe peut tirer de ce qui arriua.

au Bapteſme de nostre Sauueur : car c mme en ccluy-là les Cieux

s~outlrirent , 8c le ſainct. Eſprit apparurâefcendant cn forme de Co
lombe ſur le Filsde Dieu; ainſi ,la porte du Cielſſest ouuerte :l ceux.

qui ſont Baptiſez, 8c le ſainct Eſprit leur départ c-es dons: ce n'est

pas pour entrer (ſans le Ciel immediatement apres le Baptcíſme,

mais il leur est reſerue' :l vn autre temps ,lors qu'ayant donne des

marquesde leur fidelité ,ils ſeront dépoiiillez dela mortalité , pour

estre reuestus de Yimmortalité.

Voilà les ffuicts du Bapteſine, que tous les Fideles reçoiuenfſansñ

aucun d"oute,ne conſider-ant que la vertu-ſeule du Bapreſmegde plus

il? y a la diſpoſition que chacun en particulier apporte , laquelle

eſiant plus ou moins grande , donne lieu à vne plus grande ou plus.

petite communication de gta-ces , &t participations auxmerites de

Baſin-Christ.

- ÿî-Œf !SB
:Er _âne

GHAPITRB H'
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— ' CHAPITRE 11.

D” Sacrement de la Confirmation.

ON dit Conſirmationmon pas (comme quelques vns ont inſi- D_ \ _ t]

uenté auec autant (l'ignorance que d’imp1etè)de ce qu’autres- moïſizctganct_

fois les enfans baptiſcz dcuenus adultes, cstoient preſentez à l’Eucſ- firm-eric”.

que, pour protester 8c confirmer la ſoy Chresticnne qu'ils auoicnt

receuë au Bapreſme', de ſorte que ſelon eux la Confirmation n'e

stoit pas differente du Catechiſmcscar il est impoiſible d'apporter

aucun témoignage approuue' de cette coûtume; Mais on dit con

firmation , dautant que parla vertu de ce Sacrement , Dieu confir

me en nous ce qu'il a commencé dbperer Parle Bapteſmmpuis qu'il

confirme, qu'il augmente , 8c qu'il nous conduit à la plus ſolide

perfection du Christianiſme. De plus on l'appelle encore Confir

mation , parce qLlC,ql13fld celuy qui est Baptiſé, reçoit lUnction

ſacrée de l’Eucſque auec la ſolemnité des paroles , ôcc. ſi ?efficace

du Sacrement n'est empeſché, il deuient plus Ferme , par vne vcr—

tu extraordinaire, 6c commence à cstre Parfait Soldat de Ieſus

Christ.

L'Egliſe Catholique a touſiours reconnu , que Ia Confirmation Qc 14 Cm

estoit vn veritable Sacrement: Ce que pluſieurs ſaincts Peres Ontſi"”""°" 'st
declare', entrc leſquels ſont les Souuerains Pontiſes Melchiades, s‘“'ctſſ'”"'"

Clcmens , Vrban. Fabian. Euſeb. 8c les Peres de l'Egliſe , Dionyſ.

ñArcopagit. Euſeb. Ccſarienſ Ambroſ. August. Ce qui est auffi con

firmé par trois differens paſſages de l’Eſcritute ſaincte. x. Epheſ. 4.

N011” contrast-dre Spirimmſänctum in quaſignatx eſtís. z. Pſal. 152.5161”

'Unguentnmin enpire, 254cc! deſcendit in Barlmm , Barbam Aaron. 13.

Rom. 5. Chap-jme D” dtffuſä esti” cordibm naflrisperspzritumstzyctnm,

qui dan” est nokia'. ,

La Confirmation est differente du Baptcſme :cat la Varieté de la Enquzyíiſ:

grace que chaque Sacrement donne 8c le ſigne exterieur 8c ſenſible fi"”’."‘ C5'

de cette grace , ſont des marques tres-certaines de la diuerſité des d”

Sacremcns. Melchiades Pape les décrit ainſi. f ſi

1. Au Baprcſinc Phomme est receu Soldat pour combatre , 6c à la l. Dffirlme.

Confirmation il est armé pour le combat.

2. Au Bapteſme, le ſainct Eſprincn nous faiſant Part de la plc- ï-Díffmïœ _

nitude des merites de Ieſus-Christ nous rend innocens, 8c à la Con

firmation il nous diſpoſe à rcccuoir l'a grace.

z. Au- Bapteſme nous ſommes regenerez à la vie , 8c :i la Confir- 3. Diffíre-re;

mation on nous donne des forces Pour combatre.

X



r6 2 Da Sdcremcntſizle ſild Confirmation;

-4 mſzrflne_ 4. Au Baptelſimenous commençons il prendre l'aliment, 8e 314'

Confirmation il nous ſait profiter. ſi

.5 Ddffmnæ. 5. Le Baptcſme-conſerue en paix ceux qui l'ont receu , &z la Con

fimution nous montre ;l ſoustenir la Foy.

oto/fume. 6. Enfin ils ſont autant differents entfieux , que Ia naiſſance ?c

l'accroiſſement: Car le Bapteime a la vertu de faire renaistre , 8c la.

Confirmation ſuppoſe la. vie pour la faire croistre 8c la. fortifier in

tericurement.

Saumur/Year. ‘ L’Autheur de ce Sacrement est le Fils de Dieu meſme , lequel dir:

aſes Apostrcs; Demeurez. dan; la 'vi/le , juſqua! È ce que -uom ſ27”.

rencflm dœnbaur. Et en ſuitte , au iour de la Pentccoste il enuoya.

ſon ſainct Eſprit pour embrazer les cœurs de ſes Diſciplcs. S. Luc.

_ Act.c. 2.. decrit l epanchement de ce Dinin Eſprit.

fflfflîï' Ce Sacrement n apas esté institue' abſolument pour la neceffiré

duſalur , de ſorte que celuy-la ſoit exclus de la gloire, qui n a. pas

receu la Confirmation; Mais afin qu'on nous trouue preparez 8c

fortihez de_ l'Eſprit de Dieu , qui est inuincible ,lors qu'il faudra,
prendre les mterestsde nostre Sauueur lelſius-Christ dans la déſencc

de ſa Doctrine. Toutesfois il faut prendre garde de ne pas negliger

vn Sacrement , qui cauſe en l'Ame vne ſi haute ſainctete' , de crainte

que no strc negligence nbffenſc ſon infinie liberalite'.

Sd Juris”. Les parties de ce Sacrement ſont deux , ſçauoir; La ,Madere , ap

Pcllée Chrème , qui est vn nom que nous auons des Grecs , par le—

quel les Aurheurs prophanes ſignifient toutes ſortes dbngucnts;

Toutesfois les Autheurs ſacrez , par vne maniere ordinaire de pat

ler qui s'est establie en coûtume , ſattribuent à vn onguent que fait

l' Eueſque par vne ſolemnelle conſeerationll est compoſé d’huile,8c

de baume ,l'huile par ſon onctuoſiré penctrante de ſa nature cou

lante , exprime la plenitude dela. grace , 8e montre que IeſuS-Christ

comme Chef fait vn épanchement ſur tous ſes membres mystiques:

Car Dicu lui a donne' 'Une auction de jojefingulierepzzrdeſſm tom lai arm-a.

,PC 44. Er now &mon; tom recenſíipllmtnde. Ioanſi. Et lc Baûme,

d'vne Odeur tres-agreable , nous fait entendre que quand lesFideles

ſont remplis dela ſainctetc,ils doiuent répandre par tout l'odeur

celeste de toutes les Vertus , afin qu ils puiſſent dire auec l’Apostre:

_ Ncſomma-nompdó 4 Dieu -vne [mme odeur de [eſm-Cbriſíe 2.. Cor.- 1..

&ï Fm"- LziForme, qui est telle, Signe teſigna crues? , ó- corgfirmd te cbr-J'me

film!! i_ m nomme Farm, é' Fllÿ, cé- Spzritxa ÿmcti. Il nous faut obſer

uer trois choſes en ces paroles. i. La puiſſance Diuine , laquelle

_comme cauſe principale , opere dans ce Sacrement par ces paroles,

m nomme Farm, ét. z. Par cclles-cy , Cortfïrmo re cbriſînnteſhlutù , la

force de l’._Ame 8c de l'eſprit côfere auec l’Onction ſacrée. z. La mard

que qui fait connoistre que nous appartcnons à Ieſus-Christ comm(
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Soldats pour maintenir ſa cauſe , ſont ces quatres paroles , Szgno n,

H0 CÏKCU.

fg Il faut obſetuet pour l’Aage de ceux qui ſe preſentent à la Con

firmation, que tous peuuent receuoit ce Sacrement immediate

ment aptes le Bapteſme ;mais encore mieux, lors que les enfans ont

Fvſage de la raiſon , de ſorte , que ſi l'enfant nc peut attendre Paage

de douze ans , il est â propos d'attendre celuy de ſept :p cat les cn—_

ſans n'eſt-ant pas ſuſceptibles de tentation auant ſept ans , les armes

ne leur (ont pas neceſſaires pour ſe tenir ferme dans la. Foy. En ſuite,

il est iuflte que les Adultes , qui auec le Sacrement de Confirmation

reçoiuent la grace 8c les dons qui Faccompagnent, ne doiuent pas

ſeulement auoit la Foy dans l'amendement , 8c la pieté dans le

cœur', mais auſiî doiuent auoir fait paroistre dans leurs actions ,la

penitenee, comme vn ſruict de la douleur ſecrete de tous les pe

chez , d'où vient ue la coustume tres-louable estoit autresfois dans

l'Egliſe , de ſe preÿcnter à jeun à ce Sacrement.

Iſlîſetiture ſnincte declare éuidemment qu'à [Eueſque ſeul ap

partient par vne puiſiànce ordinaire de conferct ce Sacrement.

Aux xffctu R. Et les témoignages des ſaiſnctàPetes 6c Soàiueraíns.

Ponti es, d'Vtbain,d'Euſebc,de Dama e , ſilnnoccnt, e Leon,

dffiuguftin, &c. La couſiumefflſt d'au0ir vn Parrain comme au

Bapteſme.

Les principaux effets de la Confirmation ſont trois. i. La Confir

mation a eccy de commun auec tous les autres Sacremcns , qu'elle

apporte à l’Ame vne nouuclle grace , s'il n'y a pas Üobſiaclc; d'où

s'enſuit qu'elle remet entierement les pechcz , dautant que nous ne

pottuons-nous repreſenter en effet la grace , qui compatiſſe auec Ie

peche' , non pas 'meſine la conceuoir. 2.. Outre ce qui luy est com

mun auec tous les Sacremens , elle est ſinguliete , en ce qu'elle per
fectionne la grace du Baptelſime: car ceux qui ſont Faits Chrefflens

par le Baptelſime , comme des enfans n-ouuellement Days , ont

les corps encore tendres 8c delicats , mais le ſainct Chrême leur

donne des forces ſurnaturelles contre les efforts de la chair, les

charmes du Monde, 8e les inſultes du demon ', 8c leur eſprit est con

firme' dans la Foy à vn tel poinct, que leur langue est lïntcrpretc de

leurs cœurs,p0ur la confeſſion dela gloire du Nom de leſusñClirist;

d'où il est aiſe' à voir , que le nom de Chrefhen en est tiré. z. La

Confirmarion a cette vertu ,qu'elle imprime vn caractere,lequel~

ne P0111131" Cfflï Cffllcé a fait que le Sacrement ne peut estre reïteré;

ce que nous auons deſia remarqué au Sacrement cle Baptcſme, 8c

ce que nous dirons en ſon lieu au Sacrement d’Ordte.

Ce Sacrement ſe conſere auec cercmonie, &autant que Fonction

s

L'Ange re

guùqpcyr re

cemm- re S4

creme”.

Le Ministre.

Le: @fin la

ce Sacream”,

Le! CED-ran;

du ſainct Chtême ell: appliquée au front: car par ce Çacrement le vir! *ll-Mint

XU
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e” le confi

Mur.

Odd-x'

La ſi” deſert

institution.

Le: d/:ffüren

rex ſignifiai

riom de ſo”

Nom.

ſainct Eſprit entre ſans violence dans l'An-ie des Fidelesſi qui augî

mente leurs forces, 8c _leur inſpire vne generoſité Chrestienne , afin

que leur courage ſoit constant dans les combats, 6c qu'ils puiſſent

repouſſerles attaques de leurs plus fiers ennemis. Mais cecy a touſ

iours este obſerué dans l'Egliſe de Dieu , par vn culte de Religion

tresñſolemnel , que ce Sacrement fust ſingulieremcnt administré au.

iour delà Pentecoste , qui est le iour auquel les Apostres receurent

vb e force Diuine, ayans esté confirmez par la vertu du ſainct Eſprit.

Dans le ſouuenir de cette action toute Diuine , re reſentez au

Chrême ſacre' dela ConfirmationJeFidcle doit éleuerigæ penſée aux

grands Mysteres , qui ſont enfermez dans ce Sacrement. De plus,

afin que celuy qui a receu la Confirmation, ſe reſouuienne , qu'il

faut estre prepare , comme vn' genereux Athelete , à ſoustenir d’vn

cœur inuincible tous les affronts , les iniures , 8c les peines du corps

pour la gloire du Nom de IeſuS-Christ , l'Eueſque luy donne lege-ñ

rement de la main ,_vn petit coup ſur la ioüe. Enfin , on luy donne,

la paix , pour luy faire entendre, que les meritesdu Fils clezDieu luy

ont obtenu la paix 8c la plenitude d’vne grace toute ccleste, quiſur-v_
paſſe tous les deſirs de l'homme. ſi

 

CHAPITRE_ ſ -,ſi

D” Sacrement de [Yuchærz/Zie.

A ſin pour laquelle ce Sacrement a este' institueſiest de deux ſor-Ã,

tes z la. premiere a esté pour ſeruir d’vn aliment Celeste à nostre

Anne , par lequel nous puiſſions deffcndre 8c conſeruer la vie ſpiri

tuelle. La 2.. afin que l'Egliſe ſoit en continue] Sacrifice , par lequel

nos pechez ſoient expiez : car ce Sacrement est vn treſor de richeſ

ſes toutes diuines , duquel fi nous faiſons bon vſage, nous nous

concilions l'Amour 8c la grace de Dieu ;outre qu'il enferme en- ſoyl

vn moyen tres—excellent , ar lequel nous pouuons en quelque ma”,

niertyoffrir vne reconnoilänce 8c des te merciemens , pour les biene

faits infinis ue nous receuons continuellement de ſa main liberale,

Les ſigm cations de ſon Nom ſont differentes; Car quelquesfoís

il est appellé Eucharistie , qui ſignifie en François , ou bonne grace,

ou grace aduantagcuſe ~, tant par ce qu'elle contient la vie eternelle,

qu'elle donne par anticipation, comme dit S. Paul, aux R0m.6.

Gratis Den/ita .crer-m, qtfauſſi elle nous donne réellement Icſus

Christ , nostrc Seigneur , qui est la veritable grace , 8c la ſource de

tous les dons diuins; ou action dc graccs, puis que quand nous
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inæmqlotuzcerteſvictimegqui en d’vn prix ifſiiſiſmy , nb: ictírons-de

gtfflçs ont de quoy égalerlles Biens-Faits lié' Dieu. 'zu Ileſistſ a pellé

auffiSacrifice ,c'est vn Mystere duquel nous parlerons plus gas. 3.

Communion , ce terme a. esté tire' de cet endroit de S. Paul, cn la r.
C0tincl1.où-il.dit, CHUM” de_ lnnedifl-io” qu: now Iídmffiznsynk -ñc_e ’ ſi* 3'

124g tfflçowmÿuârntïſionîvÿ-lñ, pair: que nam-prmmsidu-Smsgdz- [ef-M'- Christ',

q; [gamin gge-pgm TOMMY; n'eſt*- cepzu Itpàmbipativndu Corp: dntaſh-e

S1‘ï_~g;,te,rçſ.²._,4.'-,.On-Tappelleanffi Sacrement; de Pants( de Charitéz

Pour lequel nous-_Proteſtons de nexien-obſetuerí plus religieuſement

filnns .la vie Çhreſiienne , qnc :la Paix 8c la. Charité. - 5. Viarique,

ſaint per ce que c'est, vnc_viande ſpirituelle quittons nourrit pendant

nostre vic :parcelles parce_ qufaulli il nous onimzzlechemin à .la vic
.ſſeternelle , 8c nous donne de-quoy nous eſlablir- dans [la ſelicite'. 6.

La, Cene , parce qu'elle fntinstituée par nostre Seigneur à la demie

'_r,e Cene., faiſant cle ce dernier repas , vn Mystere de ſalut. _

:é, \lest facile de .conuaincre que. ect-Sacrement eſt-vn des ſept Sa'- Qg: [dſſïírſflâ

çſcmçnÿg] 5,! Bar. leqrémçignagesqoreſqtre infinltdes Authcurs' ſa- 5""’""${’“
çrez. _z. Par la nature duôactemcnt, par .ce quïlcst compoſé de ZZ" mſi"

figures exterieure: qui tombent ſous les ſens , qu'il,._ſigniſie la grace ſi '

,Sc qu'il la conſerue.- —z. Par ce que leſus-Christ _en est l’Autheur,

_comme témoignent l-'Apostre CctOI-ll. 8c les EuangclistegMatth. 2.6.

Mage t4. Loc zz,Çar _ces paſſaëes ayans tous la &ncfine ſignification;

-ilsh _us conſirmeni_ treszſuffi amment- -dans cette verité', de _ſortegduelgeſi chercher ailleurs d'autres preuues , il ſeroit inutile. Ce Sa

crement, dits. Augustin ,est com oſé de deux choſes; de Feſpece

4 Viſible des Elemens , 6c d7vne cho c inuiſiblc z qui est la Chair 8C le

V r …Sang de leſus-Chriſt. î .

v Le Sacrement de !Eucharistie est different desî- autres Sacremens', L4 diffírœrë

dautant que lots que les autres Sacremeus ſont àdministrez', ils ne' d' “ "’“"~

ſont tels que quand leur matiere est conſommée par lïvſage qu'on zíîſſſſſſſſxſiuſſ

en fait 5 au lieu que pour la perfection de Hîucharistie , la. coníſiccra

tion devſa matiere ſuffit: car le Corps 6c le Sang de leſus-Christ elïſſ

touſiours Sacrement , encore qu'il ſoit conſerue' daim le Ciboire-&Ï
Ie Tabernaclc. Secondement , lors qu'on faitlcs autres-Sacremcſſn s,’

leur matiere ne reçoit pas de changement', au lieu qu'à celuy de

‘I’Euchariſiic, ce qui estoit pain 8c vin auant la conſecration , est

changée en la ſubstance du Corps 8c du Sang du Fils de Dieu, apres

lesrparolcs de la Conſecration.- Cet incomparable Sacrement peut

estre-cpmpareneantmoins à vne Source, &les àuttesidesRuiſ-ñ

ſeaux; — —

Cc Sacrement nous declare trois choſes.; la prcæniere est , vne re

preſentation de la Paſſion du Fils de Dieu , 8c de ce qui !fest Paſſe' en ,,,,,,,_E. \

-iecllzm Lazz,, est vnÊ…$raçc,cel,cíÎc,-6c diuinc,, …laquelle par ce .Sa-ï ~ ë**

' .X u)
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erement est' infuſe en l'Ame, pour ſa nourriture-Se ſa- conſeruation?

La z. ( qui est vn pronostic du futur) le ſruictencot caché du plaiſir

8c dela gloire Eternelle , que nous receurens à découuerc dans l.:

patrie Celeste , ſelon la promeſſe de Dieux

'&- Metiere. La matiere de ce Sacrement est de deux ſortes', l'vne est le pain;

fait de froment :ear ſelon lamaniere ordinaire de parler , quand oki

dir pain ſimplement ,il est constant qu'on_ entend dupain fait de

froment', comme il' estoit ordonné dans l'Ancien-Testament , quer

l'es Pains de Propoſition; qui estoient la figure de ce' Sacremennſuſ

ſent faits de froment. Il y a vn pain appellé aiyme, c'est à dire, pair#

ſans leuain : car IeſuS-Christ instirua 8c fit ce Sacrement le premier

iour des Azymes, auquekil n'estoit permis aux Iuiſs d’auoir du pain

leué. Il y a Obligation aux Prestresde ſe ſeruir du pain ſans leuain;

elle n'est pas neantmoins tellement abſoluë , que ſi cette condition

manquait au pain , on deust dans la neceffité manquer au Sacre

ment : car la ſubstance dupain demeure en celuy qui efiAzymc 6c

en celuy qui ne l'est pas; Touteîsfois il n'est permis à perſonne de

changer cette Ceremonie par ſa propre authorité ,ou plustost par

temerite'. Il est bien moins permis aux Prestres Latins , auſquels les

tSoquerainsPontifes ont ordonnée del ne faire cetteíjonſeeration que

ur e ain Az me z La uantit 8c a matiere ñui eut estre conſa

crée nya pas eſſe' de-ſiniegtiisqffiatiffibien on n? peiit* definir le nom

lire _de ceux qui geuuent ou qui doliuenr reeeuoir Se Saclzaremeràt;

'autre Marieke e ce Sacrement est c vin, ex rime' u rai in me e

d'vn peu d'eau :~ car la ſaincte Egliſe a touſiciitrs ordonne' qu'on

mcflafi vn peu d'eau auec le vin, pour crois raiſons principales. La

premiere, dau-tant qu'on ſçait par Pauthorite' des Conciles, 8c le

témoignage de S. Cyprien, que Ieſus--Christ l'a fair. La z. d'au

tant que par ce mélange on renouuelle la memoire du Sang 6c de

l"Eau qui coulerent du Coste' du~Fils de Dieu. La z. dau-tant que les

eaux ,comme nous l'apprenti l'Apocalypſe , nous reprcſententles

Nations ; c'est' pîourquoy Peau-meflée auec le vin nous fait entendre

Pvnion dti-Peuple fidel auec Ieſus-Christ nostre Chef. _ Voicy trois

regles touchant ce mélange. La premiere est, qtfencore que la rai

ſon 8c lïautlioritc' nous obligent à faire cette mixtion ſous peine de

peche mortel, ſi toutesſóis l'eau vient îmanquer ,le Sacrement ne

laiſſera- pas d'est” valide. [L'a 2.. est que l'a quantité d'eau qu'on

melle auec le vin ſoit fort petite, d'autant que ſelon le ſentiment

de pluſieurs Autheurs Eccleſiastiques, ce _peu deau est conuerty

_ en vin. 3-. Il' a este' ordonne' par pluſieursDecrets, qu'on n~offrist

L"Md,, au Sacrifice que le pain &le vin.

d» ;din (5 Ces deux ſymboles du pain 8c du vin nous rcpreſentenrpremiere
4"- 'Wſſffl :mnt leſus- Christ comme la veritable-Erie des hommes: car luy. meſs
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me alditçMacbairdfl -iærçajemcnt-jviande, dmc” Sangestvrajemnt

Êrenuage. Iean, 6. Outre que ce qui entre dans la-cornpoſition du

pain 8c du vimdiípoſe plus «facilement les hommes à entendre la

verité du Corps 8c du Sang du Fils de Dieu dans ce Sacre

ment. De plus , cette admirable mutation d’élemens qui ſe fait icy,
apporte vneſſtres-grſiande:facilité ànous faire Voir vneimage de cc

.qui ſe fait en I'Ame,:_ car comme encore qu'il-exterieur lai-mutation_

.du pain 8c du vin ne ſoit pas viſible , neantmoins toute la ſubstance

-est conuertie au Corps 8c au Sang de .Ieſus-Christ ; ainſi quoy

»qu'en nous il ne paroiſſe rien au dehors qui ſoit changé, toutesfois

.nostrevic eſt re nouuelléc intericurement autant ele ſois que dans le

..ſainct Sacremenrcle ?Eucharistie , nous receuons la vie , qui est la

wie par eſſence. Nous pouuons encore conſiderer que comme le

.corps de l'Egliſe , est compoſé de pluſieurs parties, auſii il n'y a

;rien où il y ait plus de conuenance que les parties vnics qui font le'

pain 8c celle qui ſont le vin 3 car le pain est fait de pluſieurs grains,

Ïôc le vin de pluſieurs raiſins : Ainſi encore que nous ſoyons en grand

nombre , ce Mystere nous declare ſenſiblement que nous deuons

-estre tres-estroittement vnis enſemble, pour ne faire qu'vn meſmei

.cor s.
LPS. ſouueraine 8c aimable Ptouidcnee de Dieu ſe fait remarquer “Mk in;

,en ce diuin Sacrement: car cllc a fait connoistre ſa Sageſſe en ce “yann” d.,

.qu'elle a voulu que le Corps 6c lc Sang -tres-ſainct de Ieſus-Christ/êx Wem

.rious ſust donné ſous les eſpeces des alimens ionrnaliers 8c plus

ccommuns , qui ſont le pain 8c le vin , auſquels nous prenons plaiſir.

Nous deuons encore y adioûter deux vtilitezgíeſquelles la premiere

est , que nous ſommes à couuert de la Calomnie des Inſideles , la

que] e àpeine pourrions-nous éuiter, s'ils nous voyaient manger

:nostre Seigneur ſous ſa propre eſpece. La 2.. est ,lors que nous pre

mons le Corps 8c le Sang de nostre Seigneur; Dc ſorte que ce que

nous ſaiſons par la Foy , ne peut estre apper-ceu par les ſens. Cette

-aueugle ſoûmiffionſert-infiniment à nos Ames , pour augmenter la

grace de la Foy.

La forme de ce Saæcrementffllle est telle, pour la conſecration, d'4 Form;

-du pain , Haceflcnim carpm Meur”. Cac] eflmon Corps. Et pour celle

du vin, Hicefl' enim Calix Sang-Unis , 8Ce. Ces) e# le Cathed- de mon

Sang, du Namco” ce* de F/íncxen- Testament 5 'un Mjflere d: la Fo),

quiſèrqípanchépaur I4 remi/ſion dupechcz.. Matth. 2.6. Marc i4. C'est

auecgrandc raiſon que ſon institution est telle , que la conſecration

de deux choſes ſe faſſent ſepatément: Car la Paſſion du Fils de

Dieu est plus parfaitement iepreſentée, dans laquelle le Sang a

esté ſepare du Corps; auſſi dans la Conſecration du Calice, nous

-connoiſſoiis vne effuffion de Sang. Deplus, vne conuenance-ſin-z
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gulierement propre ñæïesté , que puísque l-'Anîeſcälenoít' Îîèceubii*aliment dans vn Sacrement, qu’il ſufliinstituêïbus fesſſdeux cſpecee;

qui comprenenr auec plus îdeuidencedatmeflleure nourriture de

l'homme. — Ï ‘ ~ . _ _

SM 'Iiſigf' , L'vſage de ce Sacrement conſiste dans la Preparation', Reception,

dans le temps de la Communion , 8c dans ‘la Cereinxiaixicä.v .rUprepa* La preparation de cc Sacrement est de deux ſortes : l"vnem,, 7…,, l’Ame ,I autre le corps 3 celle de l’Ame a cinq preeeptes ſut le quels

da” dſſfflfler elle doit s’examiner. Le I. est, que les Fideles diſcernent cette Table

ëſial; ;j'le ſacrée de la prophanc; 8c ce Banquet celeste du commun; du

Îgdmmær_ pain qui conuertit en ſoy celuy qui le mange , d‘vn pain ordinaire'

qui est conuerty en laiſubstance de celuy qui a ?appetit de le man

ger. Le 2.. que chacun s'interroge , s'il n'a pas de hayne contre quel

qu’vn; s’il a la paix auec ſon prochain, &S'il l'aime ſelon la ſin

ecrite' de la Religion Chrestienne 8c dans le cœur , 8c ſelon lc cœur

de Ieſus-Christ. Le z. rechercher auec grande diligence dans le'

fond de nostre conſcience , s’il n'y a point de peché' mortel), ſi cela'

est., il n'y a que la Contrition 8c la Conſeffion qui puiſſe Pcffacer

auant que de receuoir ce tres-ſäinct Sacrement. Le 4. qtfestans

bien recueillis , nous conſidcrions attentiuemcnt nostre indignitÊ,

8c que nous ſommes infiniment au deſſous de ce bien-ſait qu’il nous

donne , 8c qui ſurpaſſe tous nos merites 8c nos eſperances. Le 5. que

nous deuons reconnoistre en nous ,ſans nous flatter , ſi nous pou
d'1 tions dire en verité auec S. Pierre , Sttſſgneflî 110m ſÿduez. que ie 'vous'

aime. Iean 2.x. La preparation du corps est, i. We nous deuons.

estre â jeun pour nous approcher de cet Auguste Sacrement. 2.. La

dignité de ce Sacrement infiniment ſainóhexige auffi de ceux qui

ſont engagez -dansrle Mariage , dc _s'abstenir dc lcuiis femmes pen-ë

dant quelques iours. _

Trois mime_- La Reception de ce diuin Sacrement est diuerſe: car on peut re

ceuoir la ſaincte Eucharistie en trois manieres. La premiere , com

dflristle_ me de certains pecheurs , qui ayans perdu tout ſentiment de Dieu,

pour leur plus grand malheur, la _reçoiuent auec vne bouche &vn

_ .h-.ctnut impur ; Ceux-là , dîirsípaul , mangent 6c boiuent le Corps 8c

le Sang de Ieſus-Christindigncment. La z. est, de ceux q ui Com
munient en eſprit, c'eſtv à dire , qui mangent ce pain Celeste par des

deſir: ardens, 6c des vœux cnflammez d’vne ſoy viue, qui opere

par charité. Lag. est , des Fideles qui la reçoiuenten eſprit 8c par le

Sacrement, leſquels s’cstaîns bien examinez ëcornez, comme ~dit

ſainct Paul .de la Robe Nuptiale, qui est la Charité, mangeſintà cette

diuine Table , «Sc en emportent toutes les gracesſſquc Icſus- Christ y

acnſermécs. ‘ , _ ‘ '

Il faut intimidet 'aux -Fidels , que cette Loy-est gïzneralleinen)

propoſée
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Propolſſéc , qu'ils doiuent receuoir la ſacrée Eucharistie; Mais on ne L' 'WPF 41h

peut preſcrire de Regie certaine , pour lçauoirſi l'on doit commu

nier chaque Mois, chaque Semaine , ou touszles jours. Celle de '

ſainct Augustin est infaillible; Viuez. , dit-il , de telle _fin-te que vous

puiſſiez. la receuoir tom la; ionruToutcsfois le premierConcile d'Aga

tenge 8c pluſieurs autres, 8c le ſecond dc Latran, ſous Innocent XII.

ont ordonné dela receuoàrpendänI-PAnnée ,trois fois , ſçauoirg à

la Festc de Noël, de la Reſurrection , 8c de la Pentccoste , ou au '

moins ,à Paſques. _

uantâ la Maniere de Communier, il est défendu par Ia Loy d” “WW”

de l'Egliſe , de receuoir la ſaincte Eucharistie ſous les deux Eſpcces; 522,69***
ſans vnc permiffion expreſſe de la meſmeEgliſc , hors les Prestres, ſi

lots qu'ils ſont le Sacrifice du Corps 8c du Sang du Fils de Dieu;

c'est vne coûtume generallement approuuée dans toute l'Egliſe

pour pluſieurs raiſons , principalement pour déraciner l~Herefic de

ceux qui nioient que ſous chaque eſpece, leſus-Christ fût tout en

tier; mais affirmoient ſeulement que ſon Corps fut ſans vic ſous le

pain , 8c ſon Sang ſous les eſpeces du vin.

Les fruicts de ce Sacrement ſont admirables. Le r. c'est qu'il est Lflffläjg,

la ſource de toutes les Graces , puis qu'il-contient en ſoy réellement que produit

Ieſus-“Christ le Seigneur de toutes les Vertus , l’Autheur de tous les “‘ d"‘"‘ S"

Dons , 8c le Conſeruateur des parfaits , :l qui les iniures , la pauure- Zÿſſâm

té , &la mort, tiennent lieu dc gratitude. '

Le 2.. que les effets de ſanté 8c cle plaiſirque produiſcntlc pain 11/660114

8( le vin au corps de l'homme ,le Sacrement de [Eucharistie le fait

:iPAme du Fidele, d’vne maniere plus noble, 6c infiniment plus

parfaite. _

Le z. est , que celuy qui ſe diſpoſe parla pureté de cœur 8c la ſain- "Wäſſïſïä

teté de l'A me à receuoir ce diuin Sacrement , reçoit vn écoulement

de graccs ſi intime , qu'elle ne ſe peut mieux exprimer que par ces

paroles meſmes de Icſus-Chriit; 92j: mange mo: Chair cé' boit mon

Sang , demeure en may , o"- mo) t” in); par ce que ceux qui ſont vraye

ment touchez* des ſentimcns de piece' 8c de Religion , reçoiuent ce'

Sacrement pour estre comme membres viuants, vnis au Corps- 'de
Ieſſius-Christ: car 1l dit de luy', Ceſu] qui me mange , vin-mt de rm] me,

Umm pour-maj. Ne penſez-pas cecy neantmoins , de ſorte quaſim

de receuoir auec vtilité ce Sacrement, il ne Faille pas auparauant”

Cstrc en grace; car il est constant , que comme ſil’on donnoit à vn:

corps-mort vn aliment , quelque excellent qu'il fût , il ne Iuy ſcroit

pas vtile; Ainſi , ce ſacre' Mystere ne ſert de rien à ?Ame qui* ne vit

pas de l'Eſprit de Dieu , dautant qu'il n'a pas esté institué pour

rendre la vie, mais bien pour la conſeruer.

Le 4. est, que de mcſme que de l'aliment naturel, le corps ne rc- L' TV7***

X
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çoit pas ſeulement la conſeruation , mais austi ſoſſn accroiſſement;

8c ſappetit vn nouueau plaiſir , 8c ſuauité- actuelle comme la pre

miere Fois; Ainſi ,' ce n'est pas aſſez que ce Diuin aliment de l'Eu

charistie ſoustienne l'Ame; mais il augmente ſes forces, &il fait

queleſprit de l'homme animé de l'Eſprit de Dicu, ne reſpire que

les choſes celestes. í

Le (nauk-me -~ Lez; ſrtiict 'que nous retirons decetteauguste Eucharistie ,_ est,

que les peche: les plus lcgers que nous appellons pechez veniels,

_ nous ſont pardonnez.

Lefivieſſime, Le 6.est,q~u’il éloigne de nous les occaſions des pechegdiminuë la

" Fureur dcsPaffionsdïmperuoſitéct importunite' des Tentatiós,prin~

cipalemêt de limpureré, 8c reptime enfin Fardeur dela cócupiſcéce.

z,, ſep-ſize_ Le 7. 8( principal, c'est de nous donner vn ſecours tres-efficace

pour acquerir la gloire eternelle ', Et les Fideles par ce moyen, ioiiiſ

ſentſpendant leur vie mortelle d'vne Paix 8c d'vne tranquillité de

con cicnce ui est inconceuablezsemblables à Helie, ui a res auoirmangé du pcitin cuit ſous la cendre, receut vne telle foqrce, äuïl mar..

cha iuſques à la Montagne de Dieu Orebs Ainſi , à la mort, ils paſ
ſent de cette vie , à la vie bien-heureuſe. ſſ

L,, mſg… Il y a trois principaux Mysteres que l'Egliſe nous oblige de croire
de te ſdinct touchant cette diuine Eucharistie. Le i. est , queſidans ce diuin Sa

5“""”"’”- crcment est contenu le vray Corps de Ieſus-Christ , tel qu'il est nay

dela tres—purc Vierge , 8c qu'il est aſſis glorieux a'. la dextre de Dicu

ſon Pere Eternel. Le z. qu'apres la Conſecrationil ue reste aucune

ſubstance des élemens, encore qu'en apparence cette miraculeuſe
trans-ſubstantctiation ſoit éloignée des ſens. Lez. qui est facile de

tiret des deux premiers , outre que les paroles dela Conſecration

Texpriment aſſez , c'est que les Accidens, qui ſont les objets exte

rieurs 8c ſenſibles dans l’Hostie qui frappent les ſens , n'ont pas de

ſubiets naturels qui les ſoûticnnent , parvn miracle extraordinaire.

I" Ram”, Tout ce qui-est dans ce Sacrcment,n'y est pas contenu par la meſ

dyffirwh., d, mevertu; car nous diſons qu'il -y a des choſes dans ce Sacrement

l.: Ver/ré du qui n'y ſont que par la vertu des paroles dela Conſecration; puis

CNP! G9' d” quïcy les paroles ne ſont pas ce qu'elles ſignifient. Il est dans ce_

ÊZ”l²"'"‘-ſ”" Sacrement par ſon efficace , ex -viSasrami-nri , par ſa propre ſorcc,

'F' ſelonles Authcurs ſacrczace qui est exprime' par la forme des pa

roles: De ſorte que s'il ſe ſſrcncontroir que quelque choſe Fust ſepa

re'e du Corps du Fils de Die_u auant la conſecrarion ,il n'y auroit

preciſement dans ce Sacrement , que ce qui est marque' dans l'ex

preſſion des paroles ,le reste ne S'y trouueroit point', quoy quïlfust

exige' nature lement d'vn corps parſain ll y a d'autres choſes qui

ſont contenues dans ce Sacrement qui ſont pour estte vnies à ce qui

est ſignifié par la vertu des paroles; Ainſi , par ceqifiau corps qui

.

I
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est conſacre' ſonſſtconjoints le Sang , l'Aide , &c la Diuinite' , ces cho

ſes ne manquent pas de s'y trouuer , non pas directement par la

vertu dela Conſecration , mais par coucomitancc; c'est à dire, com

me choſes inſeparables du Corps anime' du Fils de Dieu.

La prcuue certaine de la verité du Corps 8c du Sang de leſusñ Ldprnlue de

Chriſt, est confirmée i. par les paroles expreſſes de Icſus- Christ, di- /4 Wfflïſi 4*'

ſant , Cac] est mon Corps , 8c acc] cstmon Sang. Matth. 2.6. Marc X4.. :‘,'.:””/‘""~
Luc 2.2.. S. Paul i. Corint-lnio. 8c Il. 2.. Par la Declaration commune ſi

des ſaints Peressauec plus cſéuidcncc dans S.Ambroiſe, SAugustiu,

S. Cyrille 8c pluſieurs autres z. Par l'Authorite' des Conciles , ſin

gulietement de Vcrceil, de Tours,des deux Romains contre Beren

garius, de Latran ſous Innocent Ill. de Constance, de Trente , 8c

de pluſieurs autres. 4. Et par le Symbole des Apostres : Car com

me les Fideles croyent 8c conſcſſentlaSouueraine puiſſance de Dieu

en toutes choſes ,ils n'ont pas de peine à croire qu'il ait ſait cc

grand œuure dans l'E ucharistie , n'estant pas indigne de luy , 6c

également digne de nos admirations. De plus , croyans à la ſaincte

Egliſe Catholique,ils'enſuit_ par neceſiité , qu’ils teçoiuent plus

facilement la verité de ce Sacrement ,tel que nous l'auons exſpli

qué , puis qu'il eſt vniuerſellement approuue' de la meſme Egli e.

*- Les choſes qui accompagnent cette preuue de la Conſecration, Le: cha/e: qui'

est qu'on doit croire; Premierement , que Ieſus-Christ est contenu *'-"ſï"²P-‘~

ſous les eſpeces du pain 8c du vinzque comme ſous l’eſpcce du pain il 5"""ſi'

n'y a pas ſeulement le Corps , mais auſſi lc Sang , 8C que tout Ieſus

Christ y est en verité &téellementgde meſme ſous les eſpeces du vin,

le Sang n'y est pas ſeulement, mais lc Corps 8c tout Ieſus- Christ y

est auſſi parfait, auec lavieóc toutes ſes parties , comme il est dans

le Ciel. Secondement,que Ieſus-Christ est ſous les deux eſpeces,

8c qii il est contenu dans chaque eſpece,, comme dit ſort bien lainct

Augustin , chaque Fidele en particulier reçoit Ieſus-Christ dans

chaque Hostic , ou dans chaque partie de lHostic. Ieſus- Christ est

tout entier , ne ſe diminuant pas dans lesparties , mais demeurant

tout entier dans chacune , il ſe donne également à tous.

Les fruicts que les Fidcles reçoiuent de la contemplation de ce Vrilirízle l.:
i diuin Sacrement, ſont deux principaux. i. Ils connoiſſent combien C°’""”P/"'

tion de red!)
est grande la perfection de la Loy Euangelique , qui poſſede la ve- ſine_

rite des choſes qui ont este' ſigurécs par les Sacrifices ê( les Cere

monics dela Loy de Movſe. 2.. Ils apprennent par experience dans

ce Sacrement, lineffable charité du Sauucur du monde, lequel

ayant vne ſois pris la nature humaine , non ſeulement ne l'a pas

quittée, mais ne s'est pas éloigne' de nous , estant parmy nous , 8c ſi:

conioignant à nous en la maniere la plus ſamiliere.

Puiſque dans lc Sacrement de [Eucharistie toute la ſubstance

Y i)
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d’vne choſe paſſe dransla ſubstance d’vne autre choſe, nos Pere:

ont appellé cette conuerſion Tranr-ſnbſfantiatian; laquelle est pmu

uée , Lparlïruthorite' de Ieſus-Christ 5 car-dans l'institution de ce

Sacrement, il adit, Ces] cſimon Corp, 8c ce terme énoncé rec] , a.

CFF# qïiïï- telle ſorce,qu’il demontre toute la .ſubstance dela choſe preſente.

rlnrrſée.
De plus , que ſi la meſme ſubstance demeurait apres les paroles , on

ne pourroit pas dire auec verite', Cac] :ſimon Corps. Outre que no..

stre Seigneur dit en ſainct Iean, ch.6. Le pam que ie donnera), est

m4 Chair-pom' la -vie d” Monde; appellant le pain ſa Chair. 2.. Elle

-est auſſi authoriſée parles Conciles , du grand de Latran , de Flo

rence , 8c de Trente. z. Parles ſaincts Peres , 8c entfiautres, ſainct

Ambroiſe , S. Hilaire, S. Augustin , S. Damaſcene, 6re. qui tous

d'vn commun conſentement confeſſent , quſſinant la Çonſ-ecration

il y a le pain 6c lc vin , ce que la nature a. fait; mais qu'apres , il y

:i le Sang 8c la Chair de nostre Seigneur , que la Bcnediction _a con

ſacré. De ſorte que ſelon laverité meſme ,le Corps est conioinct à la

Diuinité ;non pas que le Corps qui prend la place du pain deſcende

-du Ciel; mais le pain 8c le vin est conuerty au Corps 6c au Sang de

Ieſus-Christ. 4. Par la Raiſon', cat ſi le vray Corps du Fils de Dieu

est ſous les eſpeces du pain 8c du vin apres la Conſecration , puis

-qu'il n'y estoit pas auparauant, il Faut que ce changement ſoit fait

ñou par mutation d’vn lieuàlautre, ou par conuerſion d’vne ſub

stance en vn autre; Or il est constant que cela ne ſe peut faire que

le Corps de nostre Seigneur qui est dans le Sacrement, ſoit porte'

d’vn lieu à vn autre , cela estant, nostre Seigneur auroit quitté la

place qu'il tient dans le Ciel', car rien ne ie peut mouuoir qu’en

quittant la place qu'il a ; il est encore moins croyablc que ſon Corp:

ſoit cree' de nouueau , perſonne ne le peut penſer : il reste donc , que

'le Corps de nostre Seigneurest dans le Sacrement par vne Conuer-.ñ

fion du pain au Corps 5 pari' cſoràſequenäquïl est neceſſaire qu'il n'y

demeure aucune artie de a u stance u ain.
Cette Trflns-ſiíplístanttctdtion est auffi declfrée par la maniere , puis

comme par deux regles. Par la maniere, dautant que cette conner

ſion ſe fait en cette ſorte', que ſans aucun changement toute la ſub

stance du pain est conuerric en toute la ſubstance du Corps de no

stre Seigneur par la vertu Diuine :car nostrc Seigneur n'y reçoit pas

de gcnerationffly de changement, ny d'accroiſſement; mais de

;meure tout entier en ſubstance. Pour les deux regles , la premie

re est, que la curioſité doit estre bannie , 8c qu'ainſi il ne faut pas

entreprendre de connoistrc comment* ſe fait cette mutation z mais

ſe contenter des lumieres cle la, Foy , par laquelle les Fideles ſc doi

uent fortifier en-ce Raſſage de l’Eſcriturc ſaincte, du) arm: rien-ihr”

;paſſible i Dzeu. La 2.. est, que nostre Seigneur n’est pas dans ce Sacreó
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(ment comme dans-vn lieu ;car le lieu , _est vn appanage de la. choſe

8C vnc propriete' qui l'accompagne , puis qu'elle n'est pas ſans quan

tiré', nostre Seigneur n'est pas non plus dans ce Sacrement en vnc

extention dc grandeur ou depetitelle , ce qui est l'effet de la_ quan

tité 5 mais il est comme ſubstance. La ſubstance du pain est comme

en la ſubstance de leſus-Christ , 8c non pas en ſa quantité grande ou'

petite: Or perſonne ne peut douter que laſubstancene ſoit égale

mentcontcnuë dans .vn petit eu grand eſpace. On peut tirer vne

-conſequence admirable de ces deux premieres Regles, c'est àſça

uoir,qu’en ceSacrement les eſpeces du pain 8c du vinſubfistent ſans

adhetcnce à aucun ſuiet : car ſuppoſant ce que nous auons dit , que»

'le Corps 8c leSang de leſus-Christ ſoit vrayement dans ce Sacred

ment, ſans qu'il reste la ſubstance du pain 8c du vin, d'ail-leurs ces

eſpeces ne pouuant ſeruir dfflappuy au Corps de nostre Seigneur , il

- s'enſuit par miracle, qu'elles ſe maintiennent par elles meſmes. Cetd

tc Doctrine a commencé auec nostre Seigneur leſus-Christ, 8c ne

finira iamais dans l'Egliſe Catholique. ñ _

La treS-ſaincte Eucharistie n'a pas ſeulement la vertu de Sacre

-ment, elle a aulïi 1celle de Sacrifice', Cec-y est exprime' parla Pro

phetie de Malachie ,en ces termes, Mon Nom est grand Farm] les

-Gentibdu [tuant 4l] cam/mnt , cÿ* e” tax: [zen on offre «Um ablation pure,

(fr-c. Il _est figure' dans le Sacrifice de M elchiſcdccît: car- nostre Sei

_gneur luy-meſme ſe declarant- esttc cstably Prestte ſelon l'Ordre de

Mclchiſedech, a offertà Dieu ſon Pere , en la derniere Cene , ſon

**Corps 8c ſon Sang ſous les eſpeces du pain 8c du vin. Ce Sacrifice a

esté institué par nostre Sci neur leſus-Christ en cette derniere
:nuict,lors que recommandgant ces ſacrez Mysteres àſes Diſcipſſles,

il leur Mt , Faite; cet) e” memoire demo): car en ce momentil les fit

.tous Ptestres a comme il a este' deſiny at le ſainct Concile , 8c il leu:

recommanda à eux 8c âlçurs Succe curs dans ce ſacré Mystere du

Saccrdoce , qu'ils immolalſent 8c qu'ils affriſſcnt ſon-Corps comme
la victime du monde( ſiſi

Ilest different-duSacremenndautant que le Sacrement ſe fait

par la Conſcctation z mais toute la vertu tlu Sacrifice conſiste en cc

qu'il ſoit offert. Secondcment , entant que Sacrement , il est à ceux

qui reçoiuent cette ptecieuſe 8c diuinc Hostie , la cauſe de leurs me

rites , 8c de tous les aduantages que nous auons declare plus haut;

mais entant que Sacrifice , il ne contient_ pas ſeulement des rncritcs

inſinis ,pour lcs appliquer aux dignes , mais auſi] des ſatisfactions

pourles indignes conuerris.

Cs: Sacrifice sbffteâ Dieu ſeul', car encore que ſouuent on ait

cette coûtume de celebrer les Meſſes en l'honneur cles Saincts', l E~

.gliſetoutesſois ne leur. fait pas ce Sacrificc,qui n'appartient qu'à.

Que Ida/Qin”

Eucharistie

*IP/MW*

Y iij
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Dieu , glorificateur ôc-vniquc remunerateur des Saincts qu'il coëu-ct

tonne en ſa loire.
- Il est Offctgt tous les iours enla ſaincte Meſſe , de ſorte que l’Ho—ſſ

flic ſanglante autresſois 8c non ſanglante à prcſentme ſont pas deux

H-osties; mais nous conſeſſons que c'est vn meſme Sacrifice , dau

tant que c’estle meſme Corps, la meſme Amc , 8c tout Ie meſme

Ieſus- Christ nostre Seigneur immolé vne fois àla Croix , ui vientestre figure' en verité au ſainct Sacrifice de la Meſſe. Carici est non

ſeulement vn Sacrifice de louange 8c cfffactions-de-graces', ou vnc

ſimple repreſentation de celuy qui acsté conſomme' en la Croix;

mais vn vray Sacrifice cle propitiarion par lequel nous ſommes re

conciliez à Dieu , qui nous est propice. Ce Sacrifice est vtile , non

ſeulement au Prestre qui Foffre , 8c au Fidcle qui le reçoit z mais auſ

ſiàtolus lesFideles, cant pour ceux qui ſont encore ſur terre, que

our es morts ui n'ont as encore ſatisfait. D'où il s'enſuit éui

äemmenr que tgutes les Lîcſſes ont cela de commun , qu'elles ſont

pour l’vrilite’ des Fideles a 8c le ſalut des viuants 6c des morts.

 

CHAPITRE IV. ct

Tableau Sacre', contenant cent quarante quatre Poinëïs
ſi! notalílós du trcsñÿainéî @- rvenerable Sacrement de

.- l’Autel, extra-its @ÿ- collzgcq du Vic-il @- Nouzæau

' Testament, EF des Doctor cstrits des ſhincts Docteurs

de 1’Eglfl , tant anciens que modernes. -
_iLES NOMS DV SAINCT SACREMENT

DE L’AvTEr..

r

n. Num J” I. V c H A n r S 'I' 1 l! , c'est à dire , diuine grace.
ſ-"ſſïct 5M"- 2. Don ou preſent.

"'9'" z- Viande , 8c brcuuage. S. ſean. 3.

4. Viatiquc de ſalut, oubien Viatique de ceux qui meurent en

cstat de grace. ~ . '

j. Sacrement de Communion. ~

6. Perpetuel, 8c non ſanglant Sacrifice. .Daniel 12(

7. Hostie , ê( oblarion ſaincte. .

8. Le ſourment des Efle us de Dieu , 6c le vin qui produit 8c en
gendre les Vierges. ſi Zacñdríey.

g. Pain ſauoureux, 8c les delices des Rays; Gmefl' 4-9._
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IO. Pain des Anges. Pſkl- .n,

u. Manue cachée. Apozxz.

n.. Sacrement des Sactcmens. S. Den); Areopagitc.

DOVZE FIGVRES DE CE VENERAELL”

Sacrement.

q l.L’Arbre de Vie planté-au milieu du Paradis-Terrestre. Genefi' 2. h'- P514755

2.. Iſoblation dc pain 8c vin offerte â Dieu par lc Grand

Prcstrc Melchiſcdcch. Gcncſê- 14.

3. Le pain cuit ſous les cendres , que fit 8c donna Sara aux trois

Anges qui dapparurcnt à Abraham ſon mary en la valéc dc Mama

bré. Gmeſà 18.

4. L’Immolati0n cſlſaac fils du Patriarchc Abraham. Geneſe 22.

l 5. La Manne que Dieu fit jadis Plcuuoir au deſert pour nourrir

8c ſubstanter les cnfans d'Iſraël. Exode zo'.

.6- L’Agneau Paſchal , qui dcuoit cflre immolc' ſur les Vcſpres de

Paſques.- Exod. 1::

7. L'Arche construite 8c bastie du bois de Sethin dorée de ſin or

par dedans , 8c par dehors. Exad. 2;.

8. Le Chandelier d’or , aux branches duquel cſtoit la forme 8c

modele d’vn: coupe 8c fleur de Lys. Exod. 2;.

. .9, La Table auec les pains de propoſition. Num. 4..

10. Lbblation qu’offrit Manué deſſus la Pierre. A” Liure aſcc

Inge; 13. -

u. Le rayon dc miel, dont Ionathas ayant gousté , ſa vcuë en fut

incontinent éclaircic , 6( fortifiée. 1. da; Rap. 14

12.. Le pain cuit ſous les cendres chaudes, que mangea Elie au

commandement dc l'Ange , pour euiter la fureur ê: cruauté de la

maudite Ieſabcl. - 3. des Re); , chap- U)

L” Propbctiar du Vieil Testament , qui font mention de ce tranſlzinct

Sacrement.

LD 'Aſer ſortira vn pain ſauoureux, qui donnera grandes dc- ,ü- Pflrbeä

liccs aux Roys , ou ſelon la verſion dcPagninus, qui don- V" ÿ 13""

nera les delices du Roy. ' Gme-ſè- 4z.-::,::,_ctst‘~

2.. Vi cst-cc qui nous fera ce bien 8c cette grace , que nous nous

ſoulions de ſa chair? [ol- 31.

3. La galette ou tourteau, ſera éleuéc cn tertgpar-dcſſusla cyme

&couppcau des Montagnes , c'est à dire , ſelon la verſion des Sep

tantes Interpretes , Pardeſſus la teste des Prestrcs. Pſàl. 71.;

_ñ H4. Le Seigneur .tout bon 8c miſericordicux :l fait vn mcmorial

de toutes-ſes mcrucillcs 8c a donne' vnc viande fort excellente 8c cx—.

quiſc à ccux qui le craignent. Pſhl. un…)
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5. Venez 6c mangez mon pain, ôc-beuuczle vin que ie vous ay#

rc até. Pronerb. y.
P 6.P i’ay mange' le rayon auec mon miclzmangez- mes amis, 8c

bCUUCZ. Gant_ 5,

7. Le Seigneur-des batailles ſera. en? cette Montagne vn conuiuc

ôc banquet de viandes delicieuſes à tous les peuples. lſäye 27.

8. Depuis le temps que le Sacrifice perpetueF ſera ostê , 8c que

Tabomination ſera miſe cn deſolation , s-'écouleront mille deux cens

quarante iours. Daniel 12_
9. Ils saſſemblcront , 6c säiſſeyants ſoctus ſon ombre , ils ſeront

nourris 8c ſubstantearde ſourment , 8c ſrſiuctifieront, ainſiquc la vi

gne , ſa memoire reſſemblera au vin du Liban. OſZ-'c 14-.

to. QF)- añil de bon 2 quoy de beau 8c rare en luy , ſiuonle four- ~

ment des Bfleus, &le vin qui produit, 8c engendre les Vierges!

Zach. 9.

u. Iſoblation pure 8( muncle , est offerte en tout lieu , a: ſacrifié

en mon nom. Malaria. 1.

n.. Le Sacrifice de Inria-ô( Ieruſalem plaira. au Seigneur, comme.,

les io urs du ſiecle. Malaria” 5.

Le: témoignage; du Nauuemëñ Testament.

pige 75T* i. Omme ils ſouppoient, Ieſus prit le pain , 8Ce. Et dir, beuuez

N,,…,,,_,,, ~ 8c mangez 1 ceey est mon Corps. p _ SdÎ-Idrt/a: 25.

_Test-mumu 1- Comme ils mangeoæent , il prit le pain ,Ie benir, 8c rom.pit 8c

leur donna, 8c dit , prenezceeyest mon Corps, (Sec. S. Marc 14..

z. Ayant pris lt: pain , il rendit graces ,il lc rompit , 84'. leur donna

diſant , cecy est mon Corps. S. Luc. 2.2.

4… En verité , en verité, i-e \nous dis , ſivous ne mangczla Chair

du Fils de Fhomme , 8c ſi. vñous ne. beuuez ſon Sang , vous n'aurez

pas la vic en vous. S- Iran. 6.

5a Le pain que ie donncray , 'est ma Chair pour la vie du monde.

S. [can a” meſme chap.

6. Le Calice de bcnedictien, que nous bcniſſons, n'eſt-ce pasla

communication du Sang de Ieſus- Christ ?Sc le pain que nous rom

pons , n'est-ce pas la communication du Corps du Seigneurïlí” la 1.

Epist. aux Carmtb. chap. I0.

7. Nous participons tous d‘vn meſme pain, 8c d’vn m.eſme ca

lice. S. Petzl au maj/ine lie”.

8. Vousne pourrez pas boi-rele Galice du Seigneur, &le calice

des demons. S. Paul au meſme chap. de cette Epifl:

9. Fay receu du Seigneur ee que ie vous ay baillënlautant que.

nostre Seigneur Ieſus ,la nuictquïl' ſut trahy , prit Ie pain , 8c ren

dant graces, le rompit , 8: .dit, prenez 8c mangez, cecy est mon:

Corps.



—__7_,-__

Tableau /Zzeré d'a S. Sacrement de PEgeeIMzríſſie. 177

Corps qui ſera liuré pour vous , faites cecy. en rnemoire de moy,

S. Paul :nfl: premiere Epzſfre aux Corinthiens , chap. n.

IO. (L13: l'homme s’éprouuc ſoy-meſme, 8c qu'il mange ainſi de

ce pain. î .Art meſh” las-u.

tt. Ils estoient tous perſeuerans en la doctrine des Apostres', 8::

en la communication du pain , 8c en priercs LL' oiaiibns. A” Lim-e

de; fait: illustre: de: Apostr”, chape.

u. Le premier iour de la Semaine , comme nous estions aſſem

blez pour rompre le pain, Paul dautant qu'il deuoit partir le len

demain, parla à eux , 8c dura ſon diſcours iuſqucs à minuit. chap. .20,

LËExce/lence câ- Nolzleſſê dudzrls. Sacrement.

[Son excellence apparoist , par la grandeur 6c dignité des choſes 1:. Excel/Fr”

qui y ſont contenues; car il comprend en ſoy leſus—Christ,le ‘1“5~3“"'
meat.

I

plus noble de tous les estres.

2.. Elle est auſſi remarquée par la plenitude de ſainctcté, car 1l

contient la ſource originaire d’icelle.

z. Comme auſſi par la ſingularité des miracles, qui ſe trouuent

en iceluy.

4. Par la grandeur 8c dignité de ſon merite , qui le rend agreable

au Tres—haut, dautant qu'il n'y a point de Sacrifice plus plaiſant à

Dieu que cestuy-cy. ‘ du.

' 5. Dc l'antiquité , 8c multitude des figures 'qui l'ont precedé. . -,

6. L'honneur~, 8c ſinguliere reuerence , que les ſairtcts Anges luy

portent.

7. En ce qu'il contient la fontaine de toutes ſories de graccs 8c

vertus. - r m1.. . :--_;' ' ;:; z.

8. Son admirable douceur. "VB4, J** P1191; = -l, 1 P' r r--.~
ſi 9- Sa profonde humilité , 8c abaiſſement! prodigieux.

ro. Son grand amour enuers-les hommes. ,- .

ir. L’abondance de Fvtilitiîôc Fruit ſpirituel que reçoiuent tous

ceux quiſis'en approchent pour y piirticipeïr dignement.

n.. Parce qu'il est Ia finôæ la conſhmizxation de tous les Sacrifice:
8: Sacremens de l'Egliſe. t 1-' 'ſi '

Ti..-'
Sht"

Doux.: cauſa; ó- rmſàn: pour lefqpeellæ-_Içÿſim-Çhrffl_l'4 instirmſi

r. Ourla Çonſolation de ſon Egliſe ſa chere Eſpouſe. _ u Ruſh”

z. La conuenance neceſſairev de la réelle. preſence de Icſus- Aſh,, M9,',

Christ :i ſon Egliſe ſuſditc. -d ‘ 'ſſ ’ ' - ' -' ~ i, '~ zak-M.

z. La memoire de ſa douloureuſe-'Mïort à Paflion'. , .- î,

4. Pour inuiter nos Ames au goust ſpirituel deſa Diuinite'.

5,. Afin qu'il' demeurast touſiours en nous en témoignage tres

'eertain 8c euid ent de ſon Amourinſiny &z tres-grande charité..

Z

a
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u. Fruit-r du

S..ſ-ëtremerit.

6. .Pour ſeruir de viande 8c de nourriture à ſes Ellen: 8c pdrricu-Î

licrs Amis. , ñi_ '
7. Afin quenou seuflions quel-que medecine ſpirituelle, de gran-ſi

de Force 8c vcrtinpour guarir nos maladies ordinaires.

8. L'institution du perperuel Sacrifice en l'Egliſe Ca tholique

contre nosinfirmitez quotidiennes 8c iournalieres.

9. Le merite de la Foy qui Saugmente d'autant plus en nous, que_

les choſes qui nous ſont propoſées , ſont plus hautes 8c ſublimes , 8c

plus difficiles à croire. _

. lo. L'aide 8c confort de la Foy pous demander auec confiance,

6c eſperer fermement d'obtenir de luy tout ce qui est requis 8c ne-_

ceſſaire à noflrre ſalut.

n. L'accroiſſement 8c augmentation de nostre charité. .
n.. Accompliſiſiement-des ſainctes Eſcritures.

S65 douze finit; é' effets.

LI L conſerc la grace de Dieu, 8c l'accroiſſement de toutesvertus]

' 2.. Iaçoit qu’il ne nous introdaiſc pas incontinent à la gloire

des -Bien-licurc ux : ce neantmoins il nous donne la Force de p arue

nii' âicelle , au moyen de quoy il est appellé le Viatique de ſalut.

z. Il remet le peche' mortel, 8c conſere la premiere grace , receuë

ou par deſir ou affection ſeulement (que les Theologíens appellent

i” vo”. ) Lors queſhomme est iustifié par le Sacrement de Bapteſ

me , ou Confirmation, ou eſiant receu actuellement de celuy ui-eſl:

coupable de quelque peché mortel, duquel il n'a pas connoi ance,

ny affection de le commettre. S. The-mad en j): I. partie qu. 79. 4. 1.

4. Il remet les peche: veniels , 8c fait que par Pvſage 8c ſrequenſi

tation dïceluy ,ils nous ſont pardonner... = ' ë

5. Il remet la' peine deuë au peche, non totalement , mais ſelon

la meſure 8( grandeur de la deuotion de ceux qui le reçoiuent ou

?offrent à Dieu. ~

6. Il fortifie- lïkmeinterieurement-,zæ chaſſe… exterieurement

les tentations 8c incurſmnsI-dcs diables ,Be-preſerue la perſonne des

pechez Futurs. ’ _ ._

7. Non ſeulement il profite par maniere de Sacrement ê( de Sa

crifice à ceux qui le reçoiuent, pource qu'il est offert pour tous,

mais auffi il profite par maniere de Sacrifice âceuxñqui ne le reçoi
uentſſ pas ', entant-quſſïl est ciffierL-:l Dieu pour le ſalut d’iceux.

8. ll moderc les aiguillons de lachair ,déc lïnclination naturelle
que nous auonsaſiu mal, &fortifie les-pulſions deſordonnées.

9. Il nous vnicôc incorpore à Ieſus-Clrrist, _

io. ll viuificnos Ames. _ _ .

u. ll anime 8c forriñe le cœur-hflmëífl à -çxetcecëles, œuures vec-f
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tueuſe: 8c metitoites de la vieetemelle… *ct- ' ñ

i2.. Il enflamme l'homme à. l'amour de Dieu , 8c au deſir des

choſes celestes 8c dinines.

a
J]

Le: grace; Übencfices que repair le Prestre en celróſirant dignement é*

renaremment l.: ſiiincte Meſſe.

L glorifie la tres-ſaincte Trinité, vn ſeul Dieu en vnite', 8c ILGr-ſœ! que

Trinité de perſonnes. "P" l' P"

2.. ll reſioüit toute la cour celeste,des Bien-heureux 8c des ſainctsfrſſſnſſid/Ïïíz:

ctAnnes de Plradis: 1 i Ï ſſ i .i - 'r .- ' . ment/d di”

zé Il ediſie l'Egliſe de Dieu,~il l'aide, 8c la-déſend aufli à l'en- cte Aleſſi(

contre de ſes ennemis, tant Wiſiblcsquïnuiſibles. ñ r -

4. ll ſortifie 8c establit la ſuſdite Egliſeñ Catholique Eſpouſe de

Ieſus-Christ parle moyen de la paix , 8c d'vne ſaincte vnion.

5. Par ſon vtay Sacrifice iI embellir la Religion Chrcstienue.

6. Ilſanctifie le Corps mystique de leſus-Christ. ,v -

7. Il aide les Iustes 8c -Fidçles Chrestiens àaugmentet 8c conſer

uer la grace , qu'ils ont rcceu~é de Dicu

8. Pat ſon entremiſe il reconcilie l'es pecheurs auec nostre Sei

gneur , 6c les induit :l obtenir de luy pardon de tous leurs pechez.

9. Il rafraichir les Ames qui ſont 'detenuës au ſeu Clï Purgatoire;

les ſoulage grandement des peines extrêmes qu'elles y endurent. L

ro. ' Il fléchit Dicu le Pere à milïtrieorde ,parle merite de la mort

8C Paffion de Ieſus-Christ ſon cher Fils.

ii. Il induit tous les Saincts à prier Dieu pour nous , comme nos

Aduocats 8c Patrons. ..‘

i2.. Il 'ſe rend luy-meſme participant ele toutes bonnes œuures.

I.

l. ſſ

L” canfi: U" raiſin” qui' induiſent l'An” dencre I* recexoirjîznnenr

L' precieux Corps de (eſta-Christ.

i. A ſerueut du deſir, &c grand amour que' porte PAmeâſOn 'Ë-_Cctrtfir

~ qt”, induiſent

, . . l'aime-irrece

Sacrement, ſous les eſpeces dupamdäàt du un. n,, u dm,,

celcstc Eſpctoux .qu'elle croit estrccæehé 8c voilé en ce ſainct

v

2.- La neccffité de ſa propre infirmité. Sacrement.

z. Le remord deconſcience qu'elle :indeſi ſes peche: paſſez, afin

qu'elle obtienne de Dieu parce: moyen plus facilement pardon 8e

remifflon d’iceux. ï , -z …j

Ã' 4. LesangoäſſesäevialencesÛdes-tribnlatïon:qu'elle-rcſlent en
ſon interieur-J a; ;ibm -;:‘l 2.'. ' ſi .Z1 44"11” ~~1 -:> ' 'i -

5. Legrand deſir qu'on a. dïmpetreiſ de Dieu quelque ſpeciale

grace ſpirituelle 8c benefice particulier.

6. La volonte' qu'a la perſonne de rendre graces à Dieu, des bc
nefices rcccus de ſa_ diuine Majesté. ct

z. i;



'l 8 o Tableau ſacré du Sr Sacrement de l' Eucharistie.

u Condition:

requiſe: Pour

l: bam rete

un”.

7. Pour donner loüange 8c honneur à Dieu &à ſes Saincts.

8. La compaſiion qu'on ad’aider àſcs prochains , veu 8e conſi

dcré qu'il n'y arien de plus grande vertu &efficace pour lc ſalut
des viuans, 8c le repos des Ames de» Fidcles Trcſpaſlſicz , qile le pre

cieux Sang dc IcſuS-Christ répandu 'pour nous en l'Arbre de la

Croix. ‘ - ' - î ~ '

9. Pourîauoir continuelle memoirèdeia Mort 8c Paſſion de leſus

Christ , 8c de Pamourinfiny qu'il nous a demontré en ?institution

de ce vencrable Sacrement. ~

I0, Afin quela perſonne

ſes pechez-ôz Pſilffiofl! deſor années. ~1 — z . …

u. Pour éuitcr les peines cle-Puärgatoire', car il n'y a remede plus

ſouuerain contre elles , comme -dit S. Vincent , que de s'approcher

ſouuent de la ſaincte Communion.

n.. Afin que nous ſoyons faits vn meſme eſprit auec nostre Sei
gneur. ſſ

Le: canditioh: que' daiuent auoir cſſenx qui dreſſnt Community-ſhunt.

Ls doiuent auoir en premier lieu vne ferme ſoy à l'endroit de

Ice ſainct Sacrement.

2.. Vne grande eſperance en ,la Diuine honte' &miſericordc de

Dieu. ' r- -

3. L’ardeur 8c charité enuers Dieu 8c le prochain.

4.. La paix de l'vnité de l Egliſe.

5. La memoire frequente ô( actuelle de la Mort 8c Paſſion de

-Ieſus-Christ. _

6. Vne grande pureté de conſcience y 8c droite intention.

7. L’exccllente vertu de chasteté, &c pureté , tant de l’Ame que

du corps.

8. Grande compaſſion des peines 8c douleurs que Ieſus-Christ a

ſouffertcs pour le ſalut du genre humain , comme auſlila contrition

de cœur , iointe 8c accompagnée d’vn torrent de larmes , dans le

quel on ſe doit profondemenr plonger 8c iauer.

9. Le continuel exercice des bonnes œuures.

to. Vn feruent deſir de participer àſes Sacrez mystctes.

u. Vne actuelle deuotion à la reception de ce meſme ſdinct

Sacrement. ï ' - . . ..
n.. Laioyeſſ ſpirituelle, 'ôcexultation ou iubilationde cœur,._qui

est comme vn certain goustôc eſſay de Pcternelle 8c bien-heureuſe

poſſeflion ô: io-iiiſſancc de D-ieu. ' ..

plus Facilement purgée de[puiſſe estre

i

.Ji . 1-.

. )

).'d'.'-"ct/ i

:~:..n~n 2125...; ne…. oſi



Tableduſëzcré du &Sacrement de llfflfbflrlstif.” 1²8=t

L” raiſon; paurquo) ceux qui Commument , pfarperzmentent pa? ~

touſfaur; le goufl' câ- douceur ſpirituel!! qu'aucun: rzſſëutenr
’ ſſ eu Ia ſſl/r-'Üâ Cam/human.

«LLÏudiſpoſition _du palais de l'Aude.

.2.. La trop grande occupation du cœur âlendtoitdes pen- u Rat/m
I ~ ſi - a G

ſees mondaines , 8c delectations chatncllcs.
XI I” l' ~z. La grandeur 8c ſublimite' &le lindicible ſaucur dudit ſainct Sa- ;heure/carpie

cremcnt , àlaquclle commuuement la force de vertu de nostre pa- ("K ë” "‘

lais ne peut atteindre. - - - FWG' Cm7

~ - .~ ‘ ñ . Mumu”.

4. D_c peur que le merite de nostre Fdync loit perdu. .

5x5. ;Afin que l~Ame deuote pcrſeuere .rçuſiouts en humilité, 8c

qu'elle rcconnoiiſc ſon neant 8c ſi propre indignite'.

6. .Cette ſechercſſe &atidité arriue ſouucntesſois , parce que ce.
luy qui a Communie', n'a as , -peut-cstrcaflſſcætcmet-cié Dieu, &Ich

“graceôſic douceur ſpirituel c qu il auojl \CCM anparauant , 8c n'a pas

-estéalſeî lſſoigncux dela conltiueren .ſOITIA-Ëlcí .- r. '~ ' - -

7. Afin qu llſolſ vnc autre lois-plus aduiffiäcſi mieuxinstruíct de

-ce quiconcemc cette grace , &qu'il apptencthe-quedest dela part

de Dieu 8c non des hommes , ny de ſes propres mer-ttes , que 'proce

dent ce goust intcricuz Gt ces delices ſpirituelles quÏil experimente
en ſoy-meſme. -… - -,~, .. __ ,ñ ſſ .. ‘

8. Pour lcxcitct &induire à estte vnc autre; fois .plus deuot , 85

_plus ſeruent à s'approcher de ce ſainct Sacrement. '

’ 9. Le défaut qu'on commet àbien goustet cette celeste viande;
_cÏestÂ dire à mediterêc penſer protſiondémcntles tres-limits 8c iſis.

crcz my stetes_ cachez en ce celcstc banquet , car . celle neg-ligence 86

tepiditc' empcſche le ſentiment de la ſaueut de cette ſacrée viande.

to. Pour la putgation du peohé , duquel en ſe conſeſſant 8C com

muniant , on a esté moins purgé, ou pour Fexpiation de quelque

autre offenſe oubliée ,afin-que puis apteson s'en approche plusgnemcnt qtſauparauant. . ' 1 >‘~

u. Parce. que lapcrſonne est trop attachée 'à lîimouiïdeſordonne'

dc ſoy-meſme. ï

n.. Dautant qu'elle ne s’cstudie pas aſſez ſoigneuſement às’ab

stcnir ô: faire quitte des pcchez veniels. _ ’ ’

Histoircsprifts cé- coſſlligíe: de: Eſèrits de: ancien: Pere: Docteurs _

‘ de Flígliſir., '

l. Ne certaine femme coupable de peché mortel ayant receu n. III-Thin;

la ſaincte Eucharistie,deuintincontinent toute tremblante "²"‘²'”²”ſ"
.85 palpitante , 8c tostapres mourut miſeſſrablement ,l'an deux een: sctſſſi

Fiffluarzteaä. Choi-ie): :nfl-u Liure 'dc-Lapïis. z T”. ‘ ‘
A

Z “ii-ji ſi



182. Tal-led” ſacré du S. Sacrement de FEÎML-drz/Zie-Î

z. Les Donatistes ietterent le precieux Corps d'a Icſus-Christ. à

leurs chiens,leſquels deuenus enragez les déehircrent en pieces,

l'an 36 2.. Oplat. Mileuir. e”ſon z. Iiure contre Parma”.

z. Vn Iuif aſiistant vn iour à la Meſſe , 8( ayant veu au ſainct

Sacrement de l’Autel, leſus-Christ en forme d'vn petit enfiinuſe

eonucrtit incontinent, 8.' ſut baptiſé par ſainct Baſile, l'an trois-cena
ſi ſoixante-trois. Amflvjlochtm en la vie deſïeinct Baſile.

4. Sainctc Gorgonie apres ſestre detre-tement prosternée deuant

Iemefine ſainct Sacremenhſon Qraiſon finie , recent gueriſon de

la maladie incurable , dont nostre Seigneur Fauoir viſitée , l'an 380.
Smſinſl' Gregoire e” l'ordi/ſion Punch” quïl- a faírſur ſlmr ercſfuu.

5.… S. Saty-re frere de ſainct Amlâroiſer, fit V11 iour naufrage ſur la.

Mer , 8c apres auoit fait pendre à' fon col la ſaincte Eucharistie,

échappe. miraculeuſement , 8c ſur garanty de ce peril 8l danger l'an
585. Sainct Ambroiſſie en ("Ordi/Fm Punch” de crSar/vre. .~

.z 6. La maiſon- dT-ieſperius estant infectée des eſprits malins , en
fut dcliurée apres qæfonſiy eut celebre' le Iainct Sacrifice dela Meſſe',

l-“an quatre-cena. S. Augustin a” 12. Linrr d: [a Ciride Dien , chap. R.

7. Les eſpeces du pain 8c du vin ſurcnt conuerti-es en la Chair de

Ieſus-Christ, par les prieres 8c Oraiſons de ſainct Gregoire le Grand!

àraiſon dela mécreanee 8c infidelité d'vne femme qui affistoit àla

Mcſſe,l'an cinq eens nonante fix ou ſix cens. [can Diana-Mn 2. Lin”

d: la 'vie ſitelu) , chap 4H. ,

8. Il ſortit vn Feu dela ſiiincte Eucharistie , qu'vne Femme auoii:

uomie par laviolenee que luy fit ſon mary , luy ſerrant 8c compri

mant let-gorge, 8c. la voulant estrnngler en dépit 6c dédain d-e ce

qu'elle auoit communie' ce' iour-là.. Sophrouim 41430. chaptre defini

Lim-e intitïlí, le Préjÿiritaoll. —

9. Vn Anglais nomme' lma captiſ 8c priſonnierde guerre , estoit

deliuré de ſes eeps &liens , toutesfois 8c quantes que le ſainct Sa

orifice dela. Meſſe estoit offert pourluy , l'an ſix cens ſeptanEe-neufi

Le venez-able Buda a” Lime de l'H:ſh-tre de: Anglais , chap. ez.
--ro. V~n certain perſonnage estnnt ſiaffligé par les malefices de ſa

Femme adultere en la force Cx' vertu de cc ſainct Sacrementſiut gua

zy par les priere: 8c Oraiſons d.e ſain-ct Bernard , L'an mil cent vingt

trois. Lin” 2. deſ11 'vie :ſer-ire par Guillaume AM6.

rr. Vn Heretiquc Sacramentaire tomba en tres-grande infirmité
de maladie, à cauſe de ſon Hereſie, il reconnut ſon erreur, ſi8c mou

rut incontinenr apres auoit este' rcconcilie' à l Egliſe,&receu ?Abſo
. Iutioml'an n37. SÆſſernard en la 'UM' de .SïMèzlachiè Eneſêz. dYÎ/Üernie.

j --T 12.. Vne femme ayant Pris dans la bouche leſainct Sacrement de

lÎAutel, alla baiſernſhn mur-y ,ïaſin- que prince moyen ?il luy portaœ

plus grande. amitié queſidecoustumez mais le Sacrement s'estima

\



Inſiræffíioflfſſamiliere touchant Ïohlzÿdfion , ét. 18j

ñconuerty 8c change' en vn morceau de chair, e le ne le peut iamais

vſcr, iuſques à tant qu'elle eut confeſſe ſon peché , 8c en eur ſait

penirence ,l'an mil cent ſoixante. Alexandre 3. m ſo” Epzstre à [Eñ

#eſque de ſkincte Agathe.

 

CHAPITRE W… .…

.Instruction fîzmiliere touchant l'obligation d'entretenir

rune Lampe ardente deuzmt le 5'. Sacrement

de ffAutel. a .

Lätdmirable 8c Pincomprehenſible Mystere du &Sacrement

'Aurel , qui contient en verité l'Autheur de toute ſainteté.

Peurqxa] nostre Seigneur l'A-tl 'voulu laſſer Àſîm Egliſe? _

Pour deux raiſons principales : la premiere , afin que comme Sa#

crement il ſust la nourriture ſpirituelle de l'Egliſe, le Mcdicament
à tous ſes maux 8c le remede à toutes les milſieres.

La 2.. cauſe est , afin que l'Egliſe en la Loy de Grace cust vn vray

ñôc continuel Sacrifice , en vertu duquel Dieuſust remercie', les pc—_

chez fuſſent pardonnez,& les graces neceſſaires octroyées.

25e! honneur estde” à cer Auguste c7* tres-adorable Sacrement?
Le louueraiu honneur , l'Adoration de Latric ,interieure 8c exte-ſi

.rieure , parfaite 8c abſolue , a raiſon de la Diuinité 8c humanité de

Ieſus-Christ qu'il contient. .

(Qgelr demarre [n] doit-on rendre dan; l'E_gl/ſc .P

Premicrement , il doit eſtre mis dans des Vaiſſeaux pretienx, bien

…nets , benis ou conſacrcz à cet effet. Secondement ,il doit repoſer

dans vn Tabernacle ſur vn Aurel, qtgſoit dore' 8c embelly par de

hors, Garny par dedans de taſetas ou d'at1tre efloffe de ſoye, ou

tout au moins de toile de lin , belle 8c blanche , fermant âcleſ, la

quelle doit estrc gardée ſoigneuſement par lc Curé ou Vicaire. En

-troiſieſme lieu on doit entretenir iour 8c nuit, vne Lampe ardente

deuant le Tabernacle où repoſe le ſainct Sacrement, où l'on em

Hploye de l'huile de noix ou d'oliue.
Surquoſ eſífrznzícſſe* cette ceremonit de Ia Lampe!

Il y cu a fondement de l'Ancien-Testament: Ardextt Incernafim- Erod. 7.
ycrin Tdhernaenlo testlſſmonx] , Ü- reflet-than: Mm Aaron (ÿ- eiza , d*

'Ustſue meme [Meat :anim Domino.
Igntſis in 41mn _ſemper .zrdchit , 7mm nutriet &rte-relax flxhÿccnr Ãlſſgmï LN… 5_

Wnepsrſſſngulox diet.

QV'j a-xl de plu; pretieux é* de plu-S Sainctdanr l'E_gl-ſe Catholique!

cle



i8 4. Inſiruflion families-ſie roue-beim* Poólígdtiorr, ét.

Cette pratique est-elle ancienne dam l'Egliſe .P

~Ann.58. nu., Le Cardinal Baronius prouue que Fvſage des Cierges, Lampes

7 _3- 8c lumieres dans l'Egliſe a eſte' approuuée de Dieu par Miracles.

KELLY*: gl' Gregoire de Tours recitc les miraculeuſes ſaueurs faites à vne

y ' 'n' Semnliecllîeulotſieäſe aäoit de coustume d'allumer les Lampes

ſ ans es g i cs es :un s. '

Si vous voulez ſçauoir le nombre des Lampes luiſantes 8c arden

tesiour 8c nuict dans les Egliſes de la Terre-ſaincte , liſez le Bou

quer Sacre' ;lu Pere Boucher: Comme auſſi le venerable Bede en

Lib_ p_ ~ ſon Histoire Eccleſiastique, 8c le Concile d’Aix—la-Cliappelle en

l'année 836. Liu. 1. ch. 2,0.

^nn,,,79_ Nous auons les Canons de l'Aſſemblée du Clergé de France te

tit. de viſit. nuë à Melun , comme il s'enſuit , Lame” anreſacrum Ciborinm perpe

îËl-P tuô ardeur quodſàcundym canonetfieri oparter 'Ul' corpus illxd Christi :Ilic

I ' xl

adeſſe deſigmrtur, qui' efl* candor [ncis eternæ.

S. Charles Borromée , au titre Instruction” varie, ordonne la meſ

me choſe en ſa Prouidcnce.

cQue/Exſar” ler rai/Im: é" ſignification: Mjsterieuſer de cette ſùinct:

Ccremonie 2

Il y enapluſieurs : Lat. est que le ſeu est lc Symbole dc la Diui

níté , Dem Tester :gué- conſnmsnr est. Dem lux est . (ÿ- teneórd i” ea no”

1,19m_ z_ ſunt -U/l-LCe qui est-co-nſirmé par quantité cle paſſages de Flîſeriturc

ſaincte. Voyant donc vne Lampe ardente deuant le ſainct Sacre

ment,il ſaut ſe repreſenter la Diuinité reſidante particulierement en~ñ

ce lieu, 8c partant il y ſaut apporter le reſpect, la crainte &l'a

dotation.

La z. ſignification de !a Lampe , c'est qu'elle nous repreſente l'hu

manité de noſtrc Seigneur , Egredidtur -Utſfxl-zxdor !zz/ha me: , é* Sal

ffiïïïh- 51- Imtar eim 'Ut' lamp.” accendatsr , dit lſaye , parlant dela future In

carnation du Fils de Dieu , lequel deuoit entrer dans le Monde

comme vne belle lumiere au Qilieu des tenebres z 8c c'est ce que ſi—

gnifient tant de Ciergcs allumez le iour de la Chandeleur , voire

meſme le Cierge beny auec rant de Cetemonies le Samedy-Sainct.

La z. ſignification cſhquela Lampe ardente nous tepreſentela

ſaincte Eucharistie , ſuiuant ce que nostre Seigneur a dir, qu’il estoit

_ lalumiere du Monde , tandis qu'il ſeroit dans le Monde : 8c en vn
autre endroitil promet àſesſiApostres qu'il demeurera icyiuſques

à la conſommation du ſiecle', d'où ilscnſuit que le S. Sacrement

est cette lumiere dontilparle: 8c partant dans l'es obſcuritez de

là Foy adorons la vertu de cette lumiere en l'a preſence de Ieſusd

Christ au ſainct-Sacrement… ' ’

HID'. Il..

En 4.. lieu apres auoit repreſente' cc que cette Lampe ſignifie à' .
Îégard de_ Dieu, il reste â preſent de voir ce qu'elle iſiæpreſſſenre-Æ.

ſi ' ſi vostre_

 



ctIH/Zruflionſëlzm ilîere tour/Mm l'obligation , du'. 1 8

vostre égard. Premieremcnt cette ſaincte Ceremonie â nostre re -

pectrcpreſente le Souuerain honneur que nous deuons rendre au

Saiuct-Sacrement dePAutcl. C'estoit la coustume anciennement

de marcher deuant les Roys 8c les Empercurs auec pluſieurs flam

beaux allumez pour marque de leur Majesté 8( grandeur. Cecy ſe

pratiquait chez les Romains , les Perſes 8c les Chaldéens: ce qui

s'est pratiqué mcſme âſhgard de Constantin le Grand , apres auoir

PubliélEdict de la Religion Chrestienneà Reine, au rapport de

B-atronius, en ces termes , Remrtente Augusto ad Pal-mum , tam ce_

ulm; cereí; , lampadibxſíjue repleta camimm est. Ce qu’cstant ainſi,

cette lumiere expoſée deuant le &Sacrement nous repreſente l'hon
neur lctouuerain que nous rendons :l IeſuS-Christ , qui est Rex rcgtm)

O' Dommm dominant-Jdm.

En 5.. lieu vnc Lampe ardente est le Symbole des trois vertus

Theologales, la Foy, l'Eſperance, la Charité, qui doiuent cstrc

touſiours allumées dans le Temple interieur , à l'égard du S. Sacre

ment. La Foy est vn flambeau qui nous. conduit 6c dirige dans rou
tes lcs oblſicuritcz de cette vie; 8c de là vient qu'on appelle les Chre

\Lien-s enfams de lumiere. L'Eſperance est vn autre flambeau qui»

nous affermit dans les angoiſſes de Faduerſité 8c qui diffipe par ſa

clairté tous les nuages des tentations de cette vie: La Charité est
vn ſeu qui allume mcſme la Foyôc l-'Elſipcranee-,ôc duquel nostre Sei

gneur mcſme parle en.l'Euangile *. Ignem 1mn' miner: i” ternæmsd"

quid 'U010 niſi 'vt ardent? Er ce feu ne s'entretient 8c ne ſe conſeruc

que parla frequentation du Sainct-Sacrement de l'A.utel.

En 6. lieu ce feu est la Marque 8L l'Indice dela ioye ſpirituelle

que nous dcuonsauoir en la ioüiſſance de la ſaincte Eucharistie,

quiestla ſource dckoute io-yc 8c conſolation interieure, 8c le gage

mcſihe dela lumiere eterncllc. Le feu a touſioursesté le Symbole'

de la ioyc , comme les tenebrcs le ſont de la tristeſſe; c'est pourquoy'

I Egliſe accompagne touſiours de lumiere le ſainct Sacrifice' de la.

Meſſe 8c le Tres-ſaine); Sacrement de lſſA-llſïîl.- ' '

De tout ce que dcſliis,il faut conclure que tous les Chresticns

doiuent neceffiriremcnt contribuer à. l'entretien d’vne Lampe ar

dente deuant le ſainct Sacrement deI’A-1Ltcl , car ſi cette ccremonie
cstoit ſiſſ estroitcment obſernée deuant le Tabemacle de l'Ancien

Testament , qui ne contenait que la figure du S. Sacrement , com—

bien dnuantage est-on obligé de le' faire à-Fégard dc laverité meſ

me? Il n'y a en aucune Nation ſi barbare qui n'a-ye cuplus-de ſen
timent de Religion que les Chrcstiens , les Turcs mcſmſies- s’éleue

ront au iour-dulugcment contre les Cliresticns , car s'ils auoient

zeste' éclnirez de la Foy ,ils auroient rendu de prodigieux reſpects au

' Tr.cs—ſainct Sacrement de l’Autel, veu qu'ils cntreticnncntosdi-é

Am.

L»
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nairement trois mille Lampes continuellement ardentes dans leur

Moſquée, deuant leur Faux-dieu Mahomet. Et quoy ne vaudroit-il

pas mieux rctrancher toutes les dépenſes non neceſſaires, ſoit en

chandeliers , vstenſiles ou autres ornemens de l'Egliſe , que de man

quer â cette obligation! C’est vne marque qu'il y a peu de Foy 8c de

Religion aux lieux oucecy est ncgligé , ou plustost ndépriſe'. L'Egliſe

a de tout temps ordonné que le ſainct Sacrement nc ſust iamais ſans

lumiere , iuſques-là meſme que dans le (Ï-iinct Sacrifice de la Meſſe,

_outre les Cierges ordinaires de l'Autel , vn troiſieſme doit estte al

lumé tandis que le ſainct Sacrement repoſe ſur l'Autel: que ſion

neglige plus long-temps cette marque du Christianiſme 8c cet Acte

.de Religion , nous auons ſuict de craindre que nous ne rombions'
enlſia meſme dcſolation 8c au meſme malheur , où ſont maintenant

plongées tant d'autres Nations , où la Religion a esté autresſois ſi

ñfloriſſante ,leſquelles peut-estte pour pareille irreuerence 8c mépris

des pratiques de la Religion, ſont priuez de la FOY, abandonnez

de Dieu, 8c tombez dans vn ſens rcpróuue'. I-l est auſſi àcrzzididre

que ceux qui negligeront de rendre cet honneur au ſainct S-.1cre—

ment , ne deuiennenr_ ſemblables i ces Vierges Folles de ?Euangilq

qui Faute de ſeu ne peurent entrer dans la Salle de la Nopce.

Plaiſe à. Dieu inſpirer fortement les veritez Chrestiennes dans

l'eſprit des Chrcstiens &de tous les Superieurs de YEgliſc, â ce

qtfestans échauffcz du feu dela Charité ê( de l'ardcur de l'Amour

de Dieu vers le ſainct Sacrement de l'Autel , ils procurent à leur

.paiſible l'execution de cette obligation .Chrestienne,

C H A P I T R E V I.

Du Sacrement de Penitence.

- A Madere de la Penitence ou ſes arries ſont trois. La rc~'
Le; parue: la _ _ _ _ _ P

la Pen-mue mlcrc est la Contrition du cœur , qui contient deux choſes , r.

flat tre-c. 1-:- vne douleur des pechez commis , en les detestant ', 8c cette douleur

Cëîîfflm” " est auſſi de deux ſortes ; ſ auoir ou arfaitc lors ue l'on ha r le e

m… , 9 P _q Y _ P

che plus que tous les autres maux; celle-ey S appelle Centurion;

ou imparſaitqlors qu'on liaytlc pechéâ cauſe de ſa laideur , ou des

peines eternelles ; 8c elle ſe nomme AttririomLa ſeconde est vn pro

pos de ſe Conſcſſer, de ſatisfaire , de sabstenirâ Paduenir" , 8c d'é

uiter le pechtflſur tout ce que l'on peut e'uiter.

,U4 7,4… Il y nquatre Claſſes de ceux qui pleurent leurs pechez. La preñ_

arte: de Pe- rniere est de ceux ui ſe conſeſſent auec vne vra e Contrition,
- , \ . . . ,‘l . , 7 .

WW"- c est a dire ſoruhe par la Chante, de ccux-cy on reçoitla Con:
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feffion 8c on leur donne l’Abſolution. La z.. est de ceux qui ſe

conſeſſent ſeulement auec vne Contrition humaine , c'est à dire,
qu'ils hayſſent le pechêſicommeJc plus grand de tous les maux, quo)

qu’ils ne reſſentent pas les mouuements dc l'Amour Diuin 5 nonob

stant lcur Confeffion est receu~e~ auec le bien-fait de l'Abſolution,

fondé ſur cette creance , que par la vertu des Clefs , ils obtiennent

la Charité. La z. est de ceux qui ſe Confeſſent auec vne Attrition
louable, mais vne Coutrition douteuſe: dcicttà dire, que la dou

leur n'est pas encore au poinct quele ſuiet de ſon dcüil ſoitle plus ſſ

grand de tous; &quoy qu'on leur donne l’Abſolution, le doute

demeure , ſi la Grace du Sacrement éleue leur Attrition à vne Con

trition ſalutaire. Ainſi le Confeſſeur ne doit point faire vne diſcuſ

fion trop exacte ſur la diſpoſition de leur douleur, iuſques à leur

demander , S'ils preſereroient la. mort au peche' , pour ne les pas jet

ter dans la tentation. La quartieſine Claſſe , est de ceux qui ſe con

feſſent auec la ſeule Attrition, ſi imparfaite, de ſans Contrition,

qu'ils n'ont pas de volonté deliberée de quitter le pechégcomme

les Vſuriers , qui ne veulent pas restituer, 8c tous ceux qui refuſent

de faire ce qu'ils ſont obligez de faire :on entend la Confeſſion de

ces gens-là , mais on leur denie l'AbſoIutioH.

Là. 2.. partie du Sacrement de penitence eſt, la Confeffion de b0”- L.. cgzfë/l

the, de laquelle il y a deux eſpeces. ſia” de Irm

La premiere est valide , dont il y 3.16. conditions. "W d" 4"”

r. Il ſaut quele. Confeſſion ſoitfimple , c'est à dire , ſans duplicité ZZ" 'ſſl' w'

&ſans art. '

z. Hnmlzlmauec connaiſſance &ſoubmiffion en paroles ;â gc..

noux , 8c la teste nu~e~.

z. Pure , ne diſant tien hors de propos , s'amuſant de ſes ſautes,

6c cachant celles des autres.

4. Fzdele, expoſant auec ſincerité ce qui est certain 8c ce qui eſt

douteux.

5. Frequcnte , du moins vne fois l'année, 6c autant que la con

ÏÎÇÏCDCC nous y porte, pour ſe fortifier contre certains pechez', quand

il y a danger demort, en quelque grande neccl-Iite', 8c qu'on pre

uoid qu’on aura peine de trouuer vn Confeflèur capable.

6. Nné', ſans obſcurité de paroles.

7. D/ſirrete, par le choix (l’vn Confeſſeur capable, par l'expreſ

ſion des paroles accompagnées de pudeur 5 diſant premieres-lent ce

qui est du general, puis du particulier dans vn bel Ordre.

8. Volontaire, non ſeulement parla crainte des peines qui vienñ

nent de Dieu ou de [Egliſe ,ou de l’inſamie,ou de laſanté; mais

par vn purfflotiſ de ſe rcconcilicr auec Dieu. -

3- Mode e , ſans ſuffiſance , auec \me honte interieure deuant

A. a ij
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De la C0”

ſia” intl-dide .'

3. Lnſittù*

fdrlior: du'

Bfiïflſc! .

Dieu, 8c le Confeſſenr. 'ï

10. Enmre,, parla Conſeffion de tous les Peche: mortels, &c

que vous doutez estre mortels ', deſquels la conſcience vous ac

cuſe , 8: des circonstances qui rendent lc Peche' plus enorme.

11. Son-manon par Lettrcsgny Mcſſagcrs ou deuant des Témoins.

12.. Doulaureflſè' , auec Contrition.

13. Aupluflajf, c'est à dire , que l'effet ſuiuc auſſ-tost la volonté.

14,. Forte , qu'elle ſurmonte la crainte 8c la honte.

15. ,ÿLffe/Ze accuſe , ne cherchant pas à s’excuſcr ou accuſer les au

tres pour ſa deffcncc; mais reconnaiſſant ſimplement ſa. faute,qu'el

le ſe lïmputc. '
15_ L'a/le diſfzaſè nſitobejr , c'est à dire , qu'on ſoit prest â receuoir

la ſatisfaction deu~e~ àſcs 'pe/chez. Dc ces 16. conditions , cinq ſont

abiblument neceſſaires , ſçauoir , entiere, volontaire , douloureuſe.

qui accuſe , 8( ſecrette.

La ſeconde eſpece dela Confeſſion de bouche est.

Lfinuahde , qui est telle par ſept cas qui obligent :l reïterer la.

Confeſſion; quatre de la Part du Penitenr , 8c trois de celle du
Conſcſicteur.

x. Si le Pcnitent n'a pas eû contrition des pechez paſſez , ou s'il

n'a pas eû volonté de quitter ſon peche , ou de faire ce qui est eſſen

tiel à la Penitcnce.

2.. Si la CODfCffi-Ofl n'a pas 'este' entiere par malice , ou par honte,
i ou' par negligcnce ,oupar ignorance craſſe.

z. S’iln’a pas fait la Pemtcnce , par mépris , ou par vne notable

negligence, , ~

4. Si cstant excommunié, il a esté abſous de ſes Pcchez auant

de Festre de- Pexcommunieationz ‘ '

5. Silc Conſeſſeur n'a as eu intention dïabſoudre ,ou ſi le Pe

nitent change de Confeſſgttr auant d’auoir abſolution du premier.

6. Si le Çonſcſſeur est ignorant , 8c que ſon ignorance ne ſoir
pas ſuppleée par l'intelligence du Peſinitcnt.

7. Si lc Confeſſeur nL-:ſtoit pas Prestrc , ou n’auoir pas de iuriſ

diction ſur le Penitent ,ou s'il estoit publiquement excommunié.
Il Faut remarquer qnectles actes d’vn Confcſſeur qui a empeſche

ment occulte , ſont bons de droict commun, lors que deux choſes ſe
rencontrent, 1. quand il zigit paroffice, 8c que ctle Penitent ignore

ſon emppſchemcnt ; _ 2. quand il a vn ſoing de quelquechoſe Publi

que. Cecyest tiré du Concile de Constance. .

La z. partie du Sacrement de Pcnitence est la ſatisfaction des œu

urcs, qui ſont trois', l. L'Oraiſon. 2.. L’AumoſiÎe corporelle ou.

ſpirituelle, 3. le jeûne; comprenant auec lc jeûne , toutes ſortes

vdlœflliétioris corſ-orcllcswoxnmc Peletinages ,&c. Le Çonfcſſtur
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'peut nepas donner de penitence en crois cas. t.S’il cîônnoift euidem

.ment que le Penitent :tit fait vnc pcnitence parfaite. _ 2.. Si le -Peni

tent n’est pas en est.” de la faire , comme ſont les infirmes; il ſuffit

.alors de .le leurdeclarer, 8c -tecompenſer leur impuiſſance par les

ſuffrages del Egliſe. z. Band il n'en veut accepter aucune, offrant

deſatisfaire au Pu-rgzttoire; On doit luycnioindre quelque choſe -

qui luy tienne lieu de Penirence ô: de conſolatiomcomme vn Pat”.

Quoy qtſaprcſent cela n'ait .plus de lieu. Il faut que celuy qui

impoſeln .Penirence, ait quatre choſes touſiours reſentes en ſon eſ

_prit , (8: 'rl est plus ſeur de ?impoſer amant ’l'Ab(glution_ qu'apres”

Lſestat du peeheur: car de quelque dependance, on ne doit im

poſeryne penitenee au preiudice de ſon Superieur. z. \findiſpoſi

.tion du penitent', tant de la. part du corps que delfeſprit: ear s’~'il
est indiſpoſe' , ou que ſa douleuriſioit extrême ;la penitence doit estre

legere. z. Lagrauité , la quantité , 8c la qualite' despechez; 4. Les

Regles establies par l'Egliſe pour les Penitences: car encore que

tcelles-cy ſoient arbitraires, celles-là ſeruent de grandes lumieres

au Confeſſeur &au Penitent , voyant le ingement de l'Egliſe. Trois

choſes ſont requiſes afin qu'on puiſſe ſatisfaire Our vn autre. r. We
les deux ſoient en Grace', 2.. Wſil y ait Camif; raiſonnable; car il

,n'est pas permis de paſſer (ſvn grand bien à vn moindre ſans juste _

cauſe. z. Auec le .conſentement du Con-feſſcur qui a impoſe' vne

telle penitence. ' ' -
La forme du Sacrement que nous appelîlons Abſolution , est telle

Ego r: abſblna. Ego , n'eſt pas de la neceſiîte' du Sacrement; car on

zpeut obmettre Ego, donf-uis pechés comme auſi-ï celuy-là peche

ñquidit Nasalſàlzaimm , quoy que l’vne 8( 'l'autre Abſolution ſhit
ſibonne. Les prieres qu'on y' a-diouste, ont eflé pratiquées par Vne

'ſaíncte coustume, dont Pvtilité &la bien—ſeancc exigent la pratí—

que , à ſſçauoir , Miſereatur , ëcc. Indxlgentzamfflbſïzlunonem, 85e.

,Damima ;iQ/fer [cſm-Gbristm , qui estſnmmm Ponnfiaz' ipſê t: abſhfndt ,

ego author/tare rpſiz” licet mibi indiguiflînm concu-ſſl; , alzſhlua te al; 0m...

m' Winculo excammuaicationi; , (ÿ- interdícti , in quantumpoſſum , c5" m

i'm-linges., deíndc E_go tc abſF/Ina al: omntbmpercarrk M55, i” nam/m Patria',

E? F1113 , o** Spiritusfivzctx, Amen. Pdſſîo D. 1V. !cſu-Ck-rtsti, é* mari...

M B. ,îlórideſènzper Vxrginís , (j- amniwm Sanctarum , (j- quidquid kom'

_feccrzkz d" mal/ſustinnerù, ſit” tibi in rcmiſfianam peccatornm, i” aug

men-wing rurale , cï-prcm ?nm 'uit-z drome. L’Alzſolution Sacramentel

le eË nulle , donnée ſous condition du futur, encore qu'elle ſoi:

bonne ſous condition du preſent LL' du paſſé', neantmoins il :feſt

pas loüable de ladonner ſous quelque condition que ce ſoit , par
doute ou par coniecturcde la bonne volonté dklutruy. L'Abſoilu

zion de lïxcommunication , doit precedetl Abſolution Sncram-ena

Aa. iij

b! fimo d”

Sacrement,

qu'a” appel/c

diſc/UM”.
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re lczil en estautrement des peche: reſervez, deſquels on la peut'.

donner auanr 8c apres. Toutesſois , il est plus ſeur ,ou que le Co n..

ſeſſeur demande au Superieur la permiffion d'abſoudrc , ou que le

Fenift-cnt meſme demande cette permiſſion auant que de receuoir

'Ab olution. .

plu” ſv,,.,,, Il y _a quatre Ministres ou propres —Prestres. r. Le Pape, cstle pro

Aſie Mzmstre: pre Prestre de tous les Chrestiens, z. L’Eueſque , de tous ceux de.

;"”}::ſ’~" ſon Dioceſc. z. Ije CUre'_,de tous ceux de ſa Paroiffizſi. 4. Les De

' leguez de ces trois premiers ſont establis propres Prestres , comme

cux , ſi… leut pouuoir n'est limite'. Toutesſois Ie Delegue' n'a pas les

cas rcſeruezgſi on lesluy- donne, c'est ſeparémentzſion luy donne

Permiffion «Tabſoudrelescenſirtcs ,c'est auſſi ſeparémenr , comme

les cas reſeruez.

Six C45, pour Il y a ſix Cas auqueîs le Pcnitetttv ifcflipas obligé de &confeſ

&ſiï-'Ù 9" ſer àſon propre Prestre.

r. La neeeffité de Iamorr :, car alorsle propre Prestrc abſent, tous

m., q…) ſu, peuuent prendre la place 6c abſoudre de tous Cas reſiïruez comme

;raz-re Pre- le Pape. Si tourcsſois le Penitcnt éuite le danger de la mort ,il est:

/ffl- obligé dc ſe preſenter à ſes Supericu ; autrement , ſi auant ſa pre

miere Confeſſion il estoit lié de Cenſures , il en ſera lie' connue au

parauantgscslilauoit des Cas ,il ſcrontautíí reſeruez.

z. La liberté propre à certains estars, comme auPape.,parce

q-u’il n'est ſuie-t &perſonne , ou par ce qu'on est Pelſierin, ou parce

ñ _ qu'on ne con-feſſe que des pechez veniels.

z. Le P0uuoird’élire \in Conſeſſeurpar droit ouparlubilé: car

certains lieux 5c perſonnes ſont choiſies acer effet.

4. La permiſiion accordée explicitement ou implicitement.

5. La Coustume est prcſcrireà ceux qui ont _charge d’Ames,qu'iIs

peuuenc oiíir les Conſeffionsde- leursP-enitcns, d( cle les enuoyen

pour ſe Conſcſſer à vn autre-gil en est autrement de lnñcousturue de

faire choix d"vn Confſieſſeurz-,car on ne peut preſcrire.

6. Si le» propre Prestre est Suſpcnd , Excommunie' , 8c interdit

publiquement , ou qu~il declare la Conſeffion , ou qu'il ſolicite au

mal ;de ſorte, que ſi ie m’accuſe d’auoir tombé cn certain peche' , il

me porte à y tomber encore , ou ſans m'en accuſer ,il me portera.. à

les commettre.

_ _ Cinq conditions ſont requiſes au Ministre ou propre- Ptestre. La

!- Cïlfflíïfffïfl* premiere est la Puzſſzëncz-,partagæíe en celle d'ordre , c'est à direQu'il

äz“ÿí:rſi"” ſoit Prçstre ; car encore que le Laïcque puiſſe oiiir les pechez , il ne

sflâzfflſ” peut neanrmoinsen abſoudre; 8c dans quel ue cxtremité que ſoit
l'USM-Luce. reduit le Fideledl n'est obligé- de ſe conſcäſſer àvn Laïcque; 8c en

celle de lutiſdiction , qui est de deux ſortes. r. Ordinairegpar' excm-'ñ

plc du_ propre Prcstre,commc du Pape, de ?Eueſque , du Curé;
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.Çzctſi ‘Ou ſideceux qu'ils ont ſubstitue: euſſleur place. 'Or l'ordinaire

-ell differente-de la-Dignitézcar celuy qui a -luriſdiction ordinaire

peut Deleguer, 6c ſubstituer, 8c celuy qui alaDelcguée, ne le peut:
La ſeconde condition est la Bomrct, à ſçauoir qu'il ne ſoit pas en pe#

-ché mortels car s'il entend les Conſcflions en cet cflzar ,ñil peche

mortellement. ' - *

La-z. cst—.laP7'”de”c:,-*car'il ſaut qu'il ſoit prudent, 'permettant

-au Penitent dedeclarer-leschoſcs qui iour dans ſi memoire , afin

-quc de la il tire lumiere des-choſes deſquelles ildoit interroger 'le

-näeſmc Penitenſrz: puisqu-'onrcconnoist par experience u’il est

z. ~L.ë-Soneí. '

j. L4 PNY

Jeu”.

*plus à piopos âizeluy qui s'amuſe, de dire: ſay fait tel peche , qu'c‘.~ '

:rant interrogé ,de-répondre ie ncl’ay pasfait. 'Quſilptennc garde

«que ſes interrogation-s ne paſſent la. eapacitéde laeondition du Pez

-nirent ſur les choſes ebmiſes , de 'peur de luy ſaircconuoistre le mal

~qu’il nc ſçair pas. Wil ne le rebute point , en luy denrandant auec

ïtro dexactitudele nombre de ſes pechez. Il ſuffit de connoistre

Teſgece du peche' , qu'il ne sïuſorme pas de la maniere : ue .les

-paroles ne ſoient-pas moins honnefics ,que necellairesæ Qlſſl em

-ploye toute_ ſa prudence on zelc à deux choſes eſſentielles, r. 'reïrc

-rer en luy -vn veritable déplaiſzr de ſes oflences. 2.. Vn propos fer

-me de les éuiter par laGrace de Ieſus-Christ. Qiſil ſoit prudent,

enfin , dans l'impoſition de 'la penitcnœ , ayant plus d~égard à vne

.Proportioniuste aux pecheurs , qu'à celle du peche'. q '

La. 4. est le Sceau du Secret , dans lequel est compris , outrele

'Conſeſſeur ,tous ceux quiont oüy les peche: du Peuitent. Ilſonc

donc Obligezzde ne parler iamais des peche; declare: en Côſeffions

De taire toutes les choſes qui peuuent donner la moindre connoiſ

ſance du peche', 6c les vertus mcſmes par leſquelles on peut entrer

-cn quelque ſou çon du crime de l'Autl1eur 8c de ſes Complices.

We le Conſeſigur ne diſe iamais : oulc pouuoir abſoudre , mais ie

ne Fay pas ſai-t: s'il doit parler ,il peut dire , ſay fait ce que ie de-

uois ſaire. C'eſt dans ce rencontre qu'il faut estre ferme ,que ny
ſile commandement , ny la crainte , ny la force, ny lapcine , ny les

&charmes des promeſſes,:ne le puiſſent ébranlenvoire mcſmc , il peut

licitement dire , qu'il ne ſçait rien. Encore que le pcché ſoit public,

celuy est vn crime de dirc,ilm’a este' dit en Confeſſion. Si l'on

demande au Conſeſſeur du pecheur public, s'il l'a abſous, ou ſi
I l' ‘ I . ' . I a

l ayant ouy , 1l la rcnuoye, ll ne faut pas repondre aux deux inter

rogaroires ,en ſorte qu'il faſſe connoistre ſon repentir au pub-lie.

La 5. condition requiſe à vn Conſeſſcur , est la Science , 8c qu'il

ſçache faire diſcernement entre le peché mortel 8c veniel, pour

cela , voicy cinq Regles z (outre celles qu'on peut voir dans le

Chapitre 8. fiiiuant de la definition &distinction du peché , ) i. ſi la

4. LeSem

d”ſerrer. _

ſ-L-ï Science.
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matiere eſt gratte-contre la. charité de Dieu &du procli-.iingéœœ

Peché mortel. z. Sionfait directement co-ntrele Commandement

de Dien ou de l'Egliſe , ou des Loíx humaines , rendantes au bien

Public , c'est peche' mortel; non pasſi indirectement. 3. Si on fait

contre ſesyœux ou Constitutions , qui obligent 'à- peelic' morteli

4. Sion fait contre ſa. conſcience auec doute que ce que l'on fait

estpeché mortel. 5.. Si à- vue-omiflion on adiouste vn mépris ſor

mel, ou que l'on mette ſa fin principale dans la Creature, c’est à direz

qu'on est dans la diſpoſition de pluſto-st quiter Dicmque la Creature;

Wil ſçache huict circonstances des pechcz. 06314155, quid, Ubi;

quaſi” , qnibuſſicum , cm* , quomado , quando.

r. _Quid , c'est à dire , l'a condition 8c Yestat du- pecheur.

1. > aid , le Genre 8c Feſpece du peche.

z. Vbi , ſi-dans vn lien Sainct ou Ptofaue..

4. _Quand , li: nombre des pechez. '

5. _gg mhz-ſem” , ſi auec les Parens , Eccleſiaſtiques , Libres , Veſſi

ues , Vierges , Engagez dans les vœux ou dans le Mariage.

6. Cr”, la ſin qu'on .ſcſi propoſé en commettent le peche,

7. Æomoda, ſi par charmes, ſortileges, auguces, ſuperstition”

ou autres ſemblables.

8. Wanda, ſi àvn iour de Feste,au temps dela Communion."

ou immediatement apres auoit receu les Ordres ſacrées ou apres

vu vœu. q .

' Il eiboblige' de-ſçauoirles Cas reſeruez', 8c pour l'es ſçauoir il ſera-z

trois choſes. I. Qu'vne ſoisFanuée il aille àſEueſque, 8c qu~il les

demande. z. Wil liſe auflila Bulle In cœmz Damim' , 8c les eſcrits

de ceux qui ont pouuoir de faire des Cas rcſeruez , comme Inqui

ſiteuts , 8re. z. Wil voye les Autheuts qui décriuent les Cenſures',

ſur tout Cajetan , où il commence Excommtanicario 8c le Chapitre

des Cenſures 6C peines Canet-tiques , en la quartieſine partie dc ce

Liure. 4. Wil' remarque, que ſelon le commun ſentiment des

Docteurs, ilñ n'y a pas dc- Cas reſeruez au Pape, qu'à raiſon (FV

ne Cenſure qui luy est iointe ;de ſorte qu'au il n'y a pas de Cenſure,

il n'y a pas de Cas reſcruez au Pape. Qu'il remarque cnCOtC a loſs

qu'il abſoudra les Cas reſerue: , qu'il ſaut obſcruer la forme Or

donnée pat les Canonsgau-t-rcmcnt l-'Abſolution ſera. nul-lez !Tr-toute

fois vn tiers n'y eſt pas interreſſe. '

lldoit ſçauoir tout ce qui concerne la Restitution , 8e premiere

ment les Fondements, qui ſont deux', x, Le bien d'anti-ny qui ell.

chez-moy, pour quelque raiſon que ce ſoit ~, toutefois la bonne

ſoy ne m'oblige pas à restituer les ſruicts que i'm ay receu par

vſage , ny la choſe entiere; mais la partie qui est tombée entre m es
mains. 2.. La cauic d‘vn: iniuste vſuſirpation. Uiniuste \zſurpatiog

e
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est le larcin, la Rnpine, les vſures , Simonies, Repreſiiilles ;ce qu'on

a emporté dans vne Guerre iniustc , exactions illicites , 8c ſembla

bles. Ce que l'on entend par lqcauſe, est,quc non ſeulement le prin

cipalAutheuumais tous ceux ſans leſquelsle bien d’autruyn’au

toit pas esté pris, ſont Obligez, comme le principal, à ſatisfaire.

Tous ces gens-là , ſont compris en ces deux Vers.

25455. quid , 'Ubi , quantum , cm', quando, quomoda, queue,

Ordine restitue ,ſie cogimfilzjzienr.

425m, c'est :l dire, ceux qui ont marquez dans les onze cas,

cy-deſſous nommez.

(Bud, veut dire , rcstituerlc bien däutruy , ſi on le poſſede; ſi~

non , en recompenſe à proportion dela perte , dans le doute , 8c ce—

la auec le jugement d'vn homme prudent.

Vbi, lors que vous poſſedez le bien de bonne Foy, vous n'e

stes pas oblige' de le rendre qu’at1 lieu où il ſe trouue :ſi de mau

vaiſe ſoy , vous deuez le rendre au lieu où il doit estre rendu à vos

frais.

Æanmm, Remettre autant qu'on a esté; que ſi l'on n'est pas cer

tain , qu'on restitue' au iugcmcnr d'vn homme prudent , choſe qui

approche de l'égalité , autant qu'il pourra.

CadzReguliercmeiit au Maistrezsïl est tnconnugestituer en œunres

Pieuſes. Si le Prclat a pris ce qui n’estoit pas à luy , ou tous ceux qui

ſont dans les charges ,ilfaut restituer àPEgliſe ou aux Superieurs.

Si celuy qui a donné, n'a pu donner , qu'on rende à celuy à qui on

a fait tort ', le mcſme est de celuy qui n'a pû receuoir ;ſi le nmnque

ment ne vient pas du receu , mais de la cauſe', ſi le Maistre est mort,

c'est â Pheritierr; s'il n'en a point , c’est au pauures.

"Qu-cado, quand :d'intention, au premier moyen; 8c quant ê.

la Restitution réelle, à la premiere commodité: Toutesfois trois

choſes cxcuſent de restituer ſi promptement. r. Æand on a vne

permiſſion expreſſe du Maistre de la choſe de differer. z. Iſigno

tance du droict ou du fait. z. Quand vous n'aura: pas le moyen,

pourneu qu'on ne ſe flatte point.

_Qgamadm conſeruant Ia réputation de ceIuy qui restitue , 8c

qu'on rcstituë par vn homme fidele. La Réputation ostée iuinstc

ment ſe restitué auffi en diſant qu'on a dir vne Fauſſetc'.
. - XM ordine , lors qu'on peut ſatisfaire ä tous z il nſſY 3 P35 di°l~dſï

â garder, ſi l'on ne peut à tous, qu'on restitue', le certain auant

?incertain :Entre les choſes certaines , qu'on rende premier ce qui

est existant dans ſa nature , ou eſpece ; s'il n'y a rien d~existant dans

ſon eſpcce,,q_u_e dans larestitution on obſerue l'ordre preſcrit par le

Droict Ciuil , par MOjX,,-&~Îa Statuts , puisqmëëñacttn est obli

ge' de restituer ſous peche' mortel; que le Confeſſcur ne gionne pas

B
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d'Abſolurion auant la Restitution. ſur tout, s'il ſe trouue qu'on'

ait man ué de reſtituer.

Voyeî onze cas qui obligent a restituer, compris en ces trois Vers

Latins fitiuants', lors qu'ils ſont pluſieurs, vn ſeul est oblige' cn tout,

ſi les autres ne le ſont point , ſrvn ſeul l'a ſait ,les autres n'y ſont pas

obli cz.

Rffflitflat Sapiens dima , :juſque minister ,

Inſjía, conſilzum , conſenſus , [maſque , comefiſuc ,

062x51' rectprt , mutm , nonobstan: , no” manifestanr.

r. Capiem alien”, c'est à dire , celuy qui luy-meſme execute.

2.. Minister, qui fait ce quiluy a esté ordonné.

~ z. ſuſſío, celuy qui commande , est oblige', quand il est aſſeuré

que ſop comlmandement 8c ſon authorite' ont donné lieu à faire exc-z

cutcr e ma .

4. Canfiliunaceluy qui donne vn conſeil ſi efficace que l'effet s'en.
ſ-ſiuiue.

5. Confmfëa , celuy ſans le conſentement duquel on n'aurait rien

entrepris , 8c auec lequel on a oſé faire.

5. Laufque, ſi par loi-iange ou flaterics on a porté quelqdvnâ

faire , ſans leſquels on est aſieure' qu'il n'aurait pas fait , lc larcin.

7. Came; , celuy qui a part au crime ,comme mediateur _ou com,

plicc, de ſorte que l'effet ſuiue.

ñ 8. (L51 rccipir. celuy qui recele, les met en ſeureté , pourueu

qu'il les cpnnoiſſe larrons , 8; qu'il les cache pour cacher le larcin,

afin de vo er im unémcnt.

9. Mama , ce uv qui peut ou doit parler, ou leur declarer par

quelque voyc que ce ſoit ,le mal qu'ils font , 8c ne le fait pas. ~

rp. ſNonobstans , poupant ou deuant empeſcher vne action iniuste,

re e ait pas , comme es \u es.
ll. N0” mctfllflstfln! , les Tgémoins ,qui l'ont appris, les Gardes,

pourueu que leur declaration eut empeſehe' l'effet.

Remarquez que ces trois derniers cas d'obliger” pas ſettlement

ceux qui le peuuenr 8c doiuent paroflices; mais tous les autres, dans

la grande neceflïte', où iln'y a pas d'autre moyen dœmpeſchcr le

m \l , pourueu que le peril 8e la perte ne ſoient pas grande pour eux.

Il y adeux ſortes d’Excommunications, laMineure, ;Sc la Mae
,DH-x ſfflïï jeure : pour la Mineure , ony tombe fſircquentant auec Yexcommue_

"f;’l.':""'j’”‘~ nié , en cinq cas déſendus par lc droit, compris en ces Vers.

:ſûr-mn: O; , ordre , 'vale , commnnia , menflï , negaria.

Par OS , Un deffend l'entretien auec l-’excommuni.é.

Par oramil n-'cst point permis de faire Orailbn enſemblegſaffister

à la hieſſíz. ôgiâſſoffice diuin , non pas meſme _au ~Serrnon, ny aFen-ñ_
'crée-de 'E - i e. Ÿ ſi ſi

l
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Pa: 'vale , de ne le pas ſaliicr , 8c de ne luy pas eſcrirc.

Par cammæmio , s'entend la participation aux Sacremcns.

Par Menſäz , ne pas viure enſemble à meſme Table.

Il y a cinq cias cxceptez , quipermettentla communication auec

[Excommunie , com ris en ces Vers.
Vtile , lex , !maille , re; :guet-am , neceſſè.

I/;ſile , c'est à* dire, pou; mon vtilité propre de conſeil ou d'au

mo nes , de debtes ou de a conuerſion.

Lex ,la Loy du Mariage ', car on ne dcffend pas à la femme de dc

meurer auec ſon mary cxcommunié, mais bien à l'homme de de

meurer auec la ſcmme excommuniée.

Humil: , c'est ;i dire , que les ſeruiteurs 8c enſans peuuent demeu

rer auec leurs Supericursôc parcns excommuniez, 8x' non pas le

contraire. .

Reign-Dram ,lors qu'en particulier on ne ſçait pas que quelqu'vn

est excommunié..

Neceſſc ,la neceſſite' d'aliment , le danger d'vne perte notable , la

crainte bien fondée d'vn grand mal, 8re. _

Il y a deux cas par leſquels on peut cncourir lcxcommuni-cation

Mineure communiquant auec les cxcommuniez. Le 1. est s'il est
connu d'auoír battuvn Clerc, ayant viſſe' de violence , de quelque

ſorte que ce ſoit: Le z.. est, ſi publiquement 8c par lon Nom ,il est
dénoncé excommunié. Ie ne ſuis pas obligé dſiéuitcr vn excommu

nie' pour les actes cſexcommunications, encore que ie le ſçache.

Cajetan rapporte du Concile de Constance , qu'il reconnoist bons

tous les actes d'vn Confeſſeur qui a encouru les Cenſures Ecclc

ſiastîques, là où il commence Abſèlutianù impedimcnra , pourueu

u~i n :tit encouru vnc de ces deux uſdites. Cette Excommunica

?ion Mineure a. deux tnauuais effets , l. La priuarion de la partici

pation paſſiue des Sacremens; s'il s'y pjeſente, il peche \mortelle

mcnt. C'est le meſme de l'Actiue; encore qu'il n'en ſoit point pri

ué. 2.. Qu'il ne peut donner ſa voix @Sc ne peut la receuoit pourla.

collation des Dígnitez de Bznefices. Pour l’Abſolution de Fexcoſn

naunication Mineure, quiconque peut oiiir les conſeillons, peut

Fabſoudre , d'autant qu'elle n'est reſctuee à perſonne.

LTíxcommilnication Majeure: on y tombe Faiſant contre les pre- AMM",

ceptes auſquels est iointe Hîxcommunication: Cette. jonction ſe

peut faire cn pluſieurs maniercs. Premierement en diſant qu'il (oit

excommunieſiautipſhfacta,mtipflziure;ou ſous peines d’Excom

municarions latdſêntentid; ou bien qu'il ſoit lié par excommunica

tiomlaquelle excommunication est ainſiindiquée : Celuy qui fait

contre, est excommuniésque ſi l'on menaſſe, 8c que les paroles

ſoient du futur, ostant les termes ſuſdits, quoy qu'en faiſant condñ_

Bb ij
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tre on peche mortellement , toutesfois on n'est pas excommunie'.

Il y a neuf principaux effets de Fexcommunicarion Linjeure.

z_ La priuation -ñactiue 8c paffiue des Sacremens.

2.. Des bonnes œuures faites dans Fñgliſe Militante , 8e des

priercs de la Triomphante , ſi PExcommunication est iuste , voire

meſme qu'elle ſoit iniuste , ſi le mépris qu'on en fait , est peche.

z. L'Excluſion delexercice de quelque Ordre que ce ſoit: que

s'il sïngere pour en faire aucunes , il est fait irregulier…

4,. La pritration de la. collation actiue 6c paffinc desDignitez,

meſme Laïcques; de Benefices poſſedez , deſquels ils ne peut' rece

uoir les fruicts dans le temps qu'il recherche ſon abſolution :s’il,y

demeure vn amonle peut ſoupçonner :TH-trefle, 8c le priuer de tous

ſes Benefices.

5. Hexcltxſion do l'entrée de l'Egliſe , auant l’Abſolution.

6. De l'exercice de ſes Offices , dc de Pyſage de (a jutiſdiction.

7. De la puiſſance Spirituelle, de ſorte qu'il ne puiſſe receuoir

les Ordres ny les donner., :l moins que Fexcommunication ne ſoit
ſecrette 8c tolerée._ ſſ

8. Dc tout acte légal , comme de Procureurs, de Notaire , &Ad-L

uocats , 8c de tout ce qui concerne le commerce 8c la police.
9. Et enfin dela Sepulture Eceleſiastique. ſſ

:Il y adeux eſpeces clePExeommuni-:ation 'Majeure. r. 'Il .yen a.
\

.qui \ont de droict ,Îlcſquelles ſont a perpetuité: car elles ſont du

_Droict Canon , dans les .Extrauagantes des 'Souuerains Pontifes,

8c dans tous les _Conciles. zz. :Ily en a qui ſont ab henri” , c'est â dire

portées parles Iuges; 8c encore qu'elles ceſſent par la mort du luge

qui les a. portées, neantmoins celuy qui est lié,ſe doit faire abſoudre.
ſſ L'Abſ0lution de FExcommunication Majeure est differente:

quelquefois elle est du Pape , il yen a de l'Eueſque, ſi elle est 4b

boat-im'. c'est à luy (Yabſoudres que ſi elle n'est reſcruée à pas vn de

\eest rois , tout Prestre apres la Confeſſion peut en abſoudre , ſelon.

les Docteurs 3 c'est pourquoy , il faut bien prendre garde aux paro

les du Canon. La forme dabſoudre ſolemnellement de l'Excom~

L4 _ÎŸÏPQB munication Majcure dansles grands pechez est telle. l. u'il faſſe

F°""“’ſ‘”‘ " faire ſerment â la perſonne excommuniée, d’obeyr à PEg iſe , 6C

de PExrcm

…Mmwjm d’executer ce qu'il luy nnpoſera. z.. ue les eſpaules ſoient nues,

Amie/tre, pourneu que ce \oit en particulier, 8c que Pexcommnnie' ſoit hom

me, 8c qu’en le frappant d’vne baguette , on recitc vn des Pſeaumes

Pcnitentiatur , auec Gloria Patri , 8c !Cyr-ie cle-iſo” , 8c quatre Verſets,

ſçauoír _Ydlatumfizc .~ Mhilproficiar: Esta n' : Domino cxandi : Et l'O

raiéon , Dam mi praprmm , mutando delictorum in excdmmurzicarionù,

8c apres auoir impoſévne deuë ſatisfaction , qu'il prononce cette

Abſolutbn. Ego rcfflâfalno di vincxlo excommæmrcariomſir , 7m17” pro
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?ter Min” cdufamtîncurrgêi, ó- reflituo communion: Fídelim”. Apres

qu'il luy impoſe vnc penitence ſelon le ſuiet du peche.

,La Met/Jade a-"ouyr la Confſieffion d” pot/nez.

Estant appelle' à ce grand employ , qu'il commence auec le Pro- WW" 9"**

…Phcte : Cree-e. en mo] 'Un cœflfflïflultflï , ô mon Dien , d* renonce/lez. v” :jf

effirit droit dan: Iefond de mon Ame , afin que ie n.: nf] engage , nortp «r d… 4;,, 4_

cnpiditr', att p”quelqu'un” intention , qu: pour 'vostre Glaire , d' pour mon J'ai”

\Itſallll d” Ama. Nc me rtictttz…p” d: demt vostre preſimce , 72H71!!! l" CWÎŸI'

«vostre lumiere , par ce que toute autrefcicncc , dan: cette importante ſ"°'”*

occupation esttgnomnce .- Et ne retirez. pao de mo] 'vostre fitinct Eſprit',

permettant que la pet/Dex. d'autrui] que :Ent-end: t” Corzftflîonxaufint ma

ruine , é' qu: la tentation d” Pemtent ,faſſe tomber en tentation le Con

fcffiur. Rendez-mo] (ati): de vostre aſſistance ſalutaire , de peur que
le; ptcbczîqnipajſîeront Parma mrmoire, ne ſoin/lent mon cffirit, é' que le

trouble ne Kamp-tro de 1.1 tranquilitéde mon Amc. Fortxfitzñmo] donc par

*un eſprit gm' me faire le bien, par *vne volants', pleine äparflzitezdro.

ſuitte .eûzoutcz le penitent, 8c reſcrucz la Contricion à la fin.

Il_ \Ërabon aufliçfohſeruerles choſes ſuiuantes.

t. Q15- le Conſeſſcur prenne garde que le Pcnitent ſoit dans vne Diſivtï/-Ïríom

-.— osture bien-ſeance, àſçauoir les cieux genoux en terre, la teste nue', d" .P"”"'”:

face tournée âcoſié du Prestte , qu’il commence par le ſigne de

laCtoixz, puis par la. Conſeflion generale , diſant Confiteor Deo am

nlctpotcrttl , Zee. _ou s'il ne le ſçrut pas , que le Prestte le luy faſſe dire

apres luy.

z. 'Pour la connaiſſance de ſon estat 8c condition , qu'il luy de

..mande quelle vacation il exerce , 6c le temps de ſa derniere con

, ſeſſion. -

z. S’il a. accomply la penitenee , 8c s'il a entierement execute ce

.qui luy a eſte' enjoint en ſa derniere Confeſſion.

4. Si dans les Conſeffions precedentes_ il a obmis quelque peñ

. ché â deſſein.

5. S'il a examine' 8c peſé la quantité &la qualité de ſes pcehez,

auant d'en faire la declaration.

6. S'il a quelque peché auquel il ait attache ou habitude , com

ñ-me à l’vſure , a vne concubine , à la hayne , 8c autres qui ſont pro

pres aux conditions; par exemple la Symonic aux Clercs; ſi cela est,

il n'est capable que de tenue-y 8c de conſeil.

. 7. Les choſes ainſi diſpoſées , que le Penitent s'accuſe (les peche:

que ſa conſcience 8c ſa memoire luy repreſentent , encore qu'il preſ

ſe le ConſgſſcurdePinterroger;par ce quïlcfl: plus à propos qu'il

. commence à ſe declarer- quoy quïmpar-faitement-ôc' ſans ordre.

:E biij
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Sur un o”dm ,tntjerro- Schiſinatique', s'il n'est pas ferme dans lai-ſoy; s'il a blaſpheméou .

_ger partit”

lierement , le:

Panini”.

Aórege' de la maniere d'interroger le Penitent;

Sur le premier Commandement.

S'il a renié Dieu de cœur ou de bouehezsïl' est Heretique Otr

tenté Dieu , ou negligé leſeruice d'obligation 5 s'il est ſuperstitieuxä

s'il a fait pacte auec le Demon ;s'il est tombé dans ledeſeſpoir; s'il

a manqué dans ſes Confeſſions *z s'il fait le bien par reſpect humain;

s'il est ignorant de ce qui est eſſentiel à ſon ſiilut; ſi- par ?attache

ment qu'il a aux biens dela terrc,il est plus laſche au ſctuizce de

Dieu.

Sur Ie _ſêtond Commandement.

S'il :i violé _la promeſſe faire à Dieu; s'ils’est pariuté ouiuré en*

vain, ou de faire mal, ora-s'il aportélesautrcs au jurement'.

Sur la :maſſe-ſmc, qui contient ceux de l'Egliſe.

S'il a trauaillé aux iours deffendus', s'il a manqué :i la' Meſſe;

aux je ânes , ou aux prieres qu'elle a ordonnées ,_ ou s'il s'est ingere”

aux choſes Sacrées ou les aviolécsſou prophané les lieux Saincts

ou les autres erſonnes Sacréedoua irianqué de ſe trot-tuer :i: l Eñ

gliſe quand ~ faut.

Sur le quatriírne Commandement.

S'il a manque' aureſpectôcau ſecours qu'il doit :i ſonpere, 8:

:l _ſes parens 5 s'il a este' impitoyable enuetsles pauuresssïl n'a pas

obey :iſes Superieurs', 8c s'il n'a pas ſoutient rendu le mal pour le

bien.

Sur le cínquióm é' hrciſhíme.

S'il a hay iuſqu'â ſouhaiter la mort, ou quelque peine-de corps*

ou d'eſprit àſon prochain; s'il a cherché occaſion de déclarer ſa'

hayne par des iuiures , des combats , 8c des querelles iniustes', s'il

orrc enuie : sïlaaccuſe' fauſſement: s'il amalparlémîl a medité'

l'a. vangeanceñ: s'il a porté l~cs autres à tous ces vices 8c â d'autres:

s'il ëestjettédans les perils ſans neceſiité : ſi l'on s'est bleſſe' 8c cher

ché la mort par deſcſpoir.
ſi Sur leſixieîne _. qui contient le Henficſme.

S'il .a ſoiiillé ſon corps de fornications , ſon lict dadultere, ſa lan

gue de paroles laſciues , ou ſon eſprit de penſées im pures : s'il a de

liberé 8c arresté dans ſa volonté ces choſes , 8c cherché les occañ'

ſions de ſeduire par preſcns, lettres , regards, artouchemens : s'il a.

commis ineeste auec ſa parente , vn stupre auec vne vierge , vn fa

crilege auec vne perſonne conſacrée a Dieu, ou enfin d'autres or

dures que les chastcs ne peuuent entendre nommer.

Sur leſZ-ptiefme , quicanricnt le dixicfme.

S'il a eu volontédc prendre le bien d’autruy , ou la pris en effet



D” Sacrement de Penitmcej ':99'

Pa-rſraude on parrapine :s'il le retient auec iniustice : s'il est inla

:tiable dans ſes acquiſitions , touſiours prest d'acquerir par quelque

voyc que ce ſoit, iuste ou iniuſtc: ſi par vſure 8c par de mauuais con

tracts :ſi ſes gains ſont ſordides , vſurpant ſurl’Arriſan 8c le Mercc-ñ

naire , ce qui luy cſ1: deu : ſi pour tromper ſon prochain il s'est ſeruy

du menſonge , du jeu , de la profuſion , ostant tout à l'vn pour don-_

.ner tout à l'autre, par caprice.

, Sur [a Superbe.

S'il n'a pas rendu actions dcgraces àDieu _pour ſes biensſaitsſi

ou s’il a crû qu'il les auoit merité par les propres actions de ſa con

duite : s'il s'est attribué ce qu'il n'a pas , ou qu'il ſe ſoit éleue' par vn

cxcez d'estime de ſa propre excellence par dcffiis tous les autres:

s'il a estéobstiné à deffendre ſon propre ſiens, audépcns meſme de

la verité connue' ': ſi cndurcy , ou auetrglé , ou vain â ce poinct , que

de ne pas recevoir , comme il faut , la correction legitime -: s'il a iu

gé , meſpriſé , donne' mauuais ſens aux actions ou aux intentions

des hommes: s'il a eu volonté de ſçauoir ou de faire les choſes qui

ſont au deſſus de ſes forces : ſi appuyé ſur laſcule vertu,il s'est ex-_

_poſé auxoecaſions de pechcr.
ſi 'ſiſi' _ Sur [a Pareſſe.

S'il n'a pas fait ce .qui eſt d’obligati-on:s'il1’a ſaigmais laſchement:

Ji rlans-Paducrſité il a eſhíentierement abbaru , s'il n'a pas deman

_..dé, 8c ſiplustost il a reiettéle ſecours 8c les dons de Dieu, pour
éuirer le rra-uail z 's'il apreferſſé le repos au trauail , aux grandes occa

-ſions du ſeruice de Dieu: s'il neglige de recueillir ſes ſens 8c ſon

eſprit , 8c les abandonneâ leurs plaiſirs naturels: file ſoin de ſon

:ſalut llennuye :ſi tous les commandemcns luy ſont horreur, quoy
.Qu'ils eient de Dieu. ſi

Sm* la Gourmandſſï.
Si vn de ſes plus grands ſeins, plus ordinaire ou meſme Ie prin-ſi

-cipal, a esté de faire bonne-ehere-.ſi ſouuent 8c par vn exccz de bou

;che il a mangé preuenant le temps du repas , ou les viandes dcffen..

ailles aux iours dhbstincnce :s'il n'a pas gardé la Temperance dans

f; reſection ordinaire , 8c que de ſon ventreil en ait fait ſon Idole,
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CHAPITRE VII.,

Aum- Formule tres-rutilef aux Confiffiuïs E? aux Péz

nitezzts ,pour examiner leur conſciente ,filon les
Diuzſim Commande-mem E9' pecheg capitaux.

PnEMtEn CoMMANDEMEN-r,

Cela) gm' u- COntre le premier Commandement… qui est d’Adorer vn ſcul

cheſespnbez Dieu ,l'on peut peche! en quatre maniere; ;à ſçauoir , en pen

"²_P'°/P""‘. ſées , paroles, œuutcsñ , Omiffions : auquel encore est compris

7"" 5 "u" l’Orgueil. .

(du) 7m le: , ,_ _ ,

“nf-eſa” 5» 1. Qnpecbc contre [.4 Fo) , par l'Hereſie ,l Aposta ſie , l inctedulite

lfllllaffififæſvó' és eholes de la Foy 8c de l'Egliſe , lïimpiete' enuers Dieu, 8c les cho

"Fîdz WF' ſes Di-uines : par le doute és choſes de L1 Foy , &î la curioſité trop

grſſêſſucſb_ La_ grande de ſes Articles. _ _

,up zz_ l 2.. @pape-che contre fEſper-Ance , en deſeſperant dela Dxume bon:

te , differant ſon amandemenñt, ſe deffiant d'obtenir lesvertus ne

ceſſaires , preſumant follement cle le Diuine bonté , tentant Dieu,

cherchant de voir des Miracles , ſe confiant trop aux moyens

humains. ~

. 5. 0” pwhe contre I4 Char-ne', Aimànt deſordonnément l'es clio

ſes temporelles , laiſſant de bien-Faire pour le reſpect humain,

n'ayant l'intention droite au feruice de Dieu, lrayffianr les choſes

Diuines. .

4. Onpecheparpurole: , Blaſphemant contre Dieu- 8c ſes Sainctsz

les nommantirreueremment : Niant Dieu L… .Sc la Foy par paroles ou

par ſignes.: murmuraînt contre Dieu 8c ſes Saincts: inuoquant le

Diable , ê: luy estant familier , parlant curieuſement auec les

poſſedez- ‘

5. OH peche par-andre: , en adoration faire au Diable , en Negro

rnantie ,ſorcellctim enchantement , deuimtion , obſeruarion vaine-î

des ſonges 8c temps: par ſuperstition aux choſes Eccleſiastiques,

adioustant , diminuant , ou changeant: propoſant Eiuſſes Reli ues
pour adorer, portant clſſroſesiſiupetstitieuſes, affſieurant Fauſſe-te au

culte Diuin , liſant , ou tenant liures piohibez, fſiaiſimt vœu de com

mettre quelque mal , ou de ne ſaire quelque bien.

6. Onpecbe en omiſſion , laiſſant de ſaire quelqtſActe de ſhy, Ëſeſ;

perance , ou de* charité cn ſon temps: laiſſant les Oraiſons d'obli

gation , l'exercice du culte Diuin y estant obligé , laiſſant ce qui est

. ï neceſſaire de ſçauoir Pourſonſalut.

7. O7:

Il*



ctAu tre Formule tres-voile aux Conſo/ſour; , ELA-c. 2 Or

0m: iry efl' adiouflcſila Superbe , les eſpeces diccllc ſont, la vaine

gloire ,la complaiſance du propre bien , la preſomption , Fobstina

tion ,la jnctance ou vanterie ,l'hypocriſie , lïngratitudc ,lc mcſpris

d'anti-ny , l'ambition, la curioſité 8c inuention des choſes nounel

les 8c mauuaiſes ,la deſobeyſſance.

Second Commandement, de ne Zurer Dieu en 1min.

On peche contre le ſecond Commandement , iurant ſans neceſſi- LNH!" d,,

té, circonſpection 8c rcuereneeaiurant de propos delibeté la ſa uſ- ;eclóé c'eſt I.:

ſeré ou menſonge', deſitant ſon mal, ou du prochain, par exccration. "W" > C5 1-'

grande Dien

_ ï (ist I e

Trozſiéme Commandement de /óſiznffzfier les Festes , auquel :ſeemed-Iam,

ſont reduit: les Commandement: de ffäglzſ? ,. R°m-‘~ '-13

O’~ le pec/acide Par-eſſe.

i. Onpevha contre ce troíſïeſne Commandementpar (zum-es, ne gardant L'art-pre d”

pas les Festes,& n’entendant pas la Meſſeaffhonorant pas les ſaintes fist*** FW_

Reliques , violant les Ptiuileges Buc-lieux Sacrez, en y répondant vo- ;Ïſſſſctefîízîjîf

Iontairement le ſang humain ou ſemence humaine 3 commettanc mdf/m,, pe_

Sacrilege : Faiſant quelque exercice deffendu : commettant ſimonic: rim.

vſant mal des Sacremens ou choſes Sacrées : abuſant des biens Ec- Pmſuffl" '°~

cleſinſtiques: conſommant le temps en jeux vains :donnant on re- gel-LJ' ;Rémi-ni

ceuant les Sacremens , par ceux , ou àceux auſqucls il est deffendu mrfidrwenicr.

notoirement, comme Excommuniez, Interdits , Suſpendus , ou qui Matth- 1-4

ſonfen peche mortel: Participant auec les Excommuniez, excepté

és cas permis :comme Fvtilite' ſpirituelle: 8c és cas permis par la Loy

touchant les Seruiteurs 8c Domestiqucs , 8c en neceffité. Leſquels

C35 líCiLCs &illicites ſont compris aux deux Vers ſuiuants.

Cas licites , Vtile , lex , hamile , r” ignomta ,. neoeſſe. ._

Cas illicites,OS , ordre , Walt, commando , menſïz Megan”. Voyez.- '

‘lcurs explications au Sacrement de Penitence, cj-dcudnt. p. 195.

2.. Onpeche contre ce Commandement en omiſſion ,ne ſe Faiſant Con
firmer": nctſie conſeſſant en l'a neceffite' :laiſſant la Penitence enioin

te par le Conſeſſeur: la Communion, :l Paſques :la- Mcſſe, e's, Festes:

lc payement des Decimes :l’Extreme—Onction en danger z laiſſant

à dire l‘Office y estant obligé.

z. Onpeolae en Par-eſſe, en puſſilanimitc', laiſſant de ſaire ce à quoy

Pon est tenu enuers Dieu ,le Prochain , 8c ſoy-mcſme. En deſeſ

.poir, oiſiucté , tepidité- , distraction volontaire Ïentendcment,

ennuy es choſes Sacrées ~, inconstance -és _bons propos 6C œuures

commcncées.

Cc



.Lx5-.~*' :oz ſſſiAatre Formule trés-viile aux ConfZ-ſſZ-arx, (je-c:

,Qlſztricſme Commandement, &honorer Pere <5"- Mere;

' auquel ſont conquiſe; les æuurer dc Mi/Zïricorde.

i. On pechepdr penſée , en amour deſordonnè des parcns : en de—'

ſirant leur mort , en dedain ou irreuerence: en ingratitude, ſoit tem:

porelle ou ſpirituelle.

Voííflt-qflirc, 2.. On peche e” paroles, par mutmuration, détraction, iriiuresſi

Onzſ-'ëiXI-Udi- mocqueries, mépris, malediction en leurs preleuccs , menace 6c

:dr/m- evm fâcherics. '

"m" Ü' î" z. En œuure: , frappant iniustement, tranſgreſſanr les Loix 8c

ſſfſyîçctſ', L Statuts des Magistrats , traittant mal ſa famille, mépriſanr , oppteſz

1h,) a pou” ſant les ſubietsdeltenant les ialaires. _ p p

de ;Mix aux_ 4…. Enamiſſion, es œuures de Miſericorde. Spirxtneller, n admo
""ſſ“”,"" > d" nestant , ne conſeillant , ſſenleignanr , ne corrigeant ſon prochain.

ſſlctſîflgîäſſf; Corporelle-une viſitantme logeangne no urriſſangne rachetantme ve

zz. tiſſantme retirant les Pelerins,n'enſeuelliſſant les mortsll y a encore:

d'autres omiflions , comme rſhonorant ſes parens , n'executant

leur testament , ne préuoyant à leurs neccffitez , deſobeyſſant auec

mépris , estant ingrat , n'estant miſericordieux enuers les Pauures.

Cmquicſme Commandement, Tu ne tuemrpoint: nuque-leſt'

reduit le huiffieſme, de ne dire faux témoignage , aàſonl

compri? le; peche-geiſha , Envie , Ô Gourmandiſe.

czſfzz, de m! l. Onpecbe enpenſËeS , ſcauoir , en Ire ou dédain: deſirant ſa mort:

ſure, 654]'- ou celle cſautruy :en hayne, deſirantle mal corporel ou ſpirituel

PZſÏ-"ffl" du prochain: en auerſion ,enuie , rancune , ioye du mal d’autruy,

jſſayc' l_ H5_ tristeſſe au bien d'autruy , deſir de vangeance.

Le Saddam/n 2.. En parole; , criant par dedain, mediſant, murmurant , flat

4/'1 P"”"‘" tant , mentant dommageablemenr , ſe mocquant , menaçant , iniu-._

riant , cxhortant à mal faire , trompant en parlant , reprochanr.

[Mz, ,mx p,, z. En œuure: , par ſimulation , hypocriſie , qui est mentir de fait;

nizem. ſedition , guerre iniuste 5 tuant , demembrant iniustement , frap

Eœl-Iz-ï-s- pantà tort. Par faction, inimirié , dommage és biens, ſcandale,

faiſant contre ſa conſcience ,estouffantles enfans, #hazírdanrà là

mort ou au peché mortel, procurant auortemenr , empriſonnant

iniustement. Par gourmandiſe , d'où precedent ces eſpeces : l'ani

dité au manger, preuenant l'heure deuë , vomiſſant , gourman

dant , yvrognant , mangeant choſes deffenduës , rompanr le icûne,

par replction 8c dcgofitemenr.
l 4. En omiſſion , ne (ſiecourant ceux qui ſont en danger, ne pardon.

nant à ceux qui le demandent , ne ſe voulant reconcilier, ne def

_fcndant la renommée du prochain, niant les ſignes-de bienveil-z
lance , ne corrigcant ſon prochain. ~ i ~

 



'Autre Formal: tres --Utile aux Confeſſènr!, dv. 2 o;

5. Enpnrricípant anxpecbezxomme celuy qui commandqconſcil

le , conſent , ſauoriſe , témoigne fauſſement , dcffend , trouue bon,

procure iniustcment , ne remedie , ccle , aide au mal.

6. En [re, comme frapper, debattre, crier, dépiter , iniurier,

maudite , estre impatient , porter dommage.

7. En Emm- , par détraction , diſcorde , murmure , rancune , ſe

dition , tristeſſe du bien, &ioye du mal du prochain.

Sixiestne Commandemeniuauqael est comprar le neuſuieſme,

' Æzlüûiï”, ne deſir” [a femme- dnëlflfffl] , d* le

pet/jé de Luxure.

r. 0” peche parpenſZ-es (ÿ- dclectatian,ísperſànnes-,conſacrées à Dieu,

delai naist Sacrilegc', Vierges, delà naist Stupre', Veufues, de là naíst

fornication', Mariées, delà naist adulterc 5 Parens delà naist in

ccste ; Enfans , de là naist Sodomie; Animaux , delà naist Bestiali

le', Et en ſoy-meſme, de la naistmolleſſe.

z. Enpñrole: , comme paroles imfpudiques , lettres d'amour,

meſſages des-honnestes , ſignes laſci s.

z. En œunrex ,mangeant ce qui prouoquc à luxure , beuuant à

meſme fin , baiſant impudiquement , touchant des-honncstement,

faiſant preſens pour pecher , regardant 8c parlant laſciuement , fai

ſsntactcs de luxure, violant ou rauiſſant la femme ou fille d'au

truy , montrant membres prouoquans à Iuxure.

4. En omxſſion , niant le dcuoir du Mariage, ne fuyant les occa

ſions du peche' , ne ſe muniſſant contre telles tentations.

Septicſmc Commandement, Tn ne dérober” paint, duquel
'* :ſi contenu le dixieſſime, de m' deſir” le bien

d'anti-ay, é' le per/né zzPAuózr-ice.

. 1.' Onpecheparpenſïdrrñ, en 'dcſirant le bien d’autruy , ou en anidite

dc gains, de richeſſes, ſollicitudes ſuperfluës,propos de vouloir

accumulerrichcſſes iniustemcnt.

2.. Fairy-male: , en diffarnanule prochain , en fraude , 8c trompe

ïie, cn Contracts illicites. -

3. En œuurcs, portant dommage aux biens du prochain, rauiſ

ſant ou dérobant , retenant le bien d'autruy en gage, depost, pre sts,

où l'ayant trouue". ſe feignant Medecin , ne faiſant la iournée en

tiere , iugeant auec perturbation , fraudant ou trompant en ven

dant ou achetant , en choſes engagées ‘, changeant en ſubstance,

qualite', quantité, prix, poids, meſures, monnoyc , legere ou fauſſe:

vſutpant Benefices ou choſes ſacrées ,iniustementou par ſimonie:

donnant :i vſure réelle ou fein te , 8c ſpecialement au change: vſur

Cet/x ſan'

gen! [a L( j,

ne ont pur-t
Iſſa-oſſi: deu-w!

Die” z ma”

ceux qui mel

renr en Effet

la Lg), ſure n!
tctuſizſù-Ÿ.

Ron1.z.v.rz.

- Qflfltæ fj'

r] 'ww ſer-ë

quitté 5 drm

nez, , fj il

'Una /em

damn'.

pant les biens de ceux qui font naufrage : Estant prodigue cn ban

C c jj

Luc. 6. v. 17.

Cela!) qui me'.

pri/e ſp0” pro

timing/peche.

Pro, 14m”.



z O4. ſſAntre Formule trcsñ-zitile aux Confſieſſear! , dm'

quets, en trop grand train, 8c en habits; impoſant nouuellcs gaI-ſ

belles illicites , receuant gabelles de perſonnes Eccleſiastiques,

Les eſpeces d'Auarice ſont, l. inquietude, z. endurciſſement;

3. fraude , 4. retenir à autruy , 5. rompreJes Loix , 6. iurer fauſſe:

ment , 7. deſir de gain , 8. estre tenant. d

L” m; de Restitution , Ô les Perſonnes obligée: à lafaire.

Si le mſ. r. Le; Vſnriers, pour raiſon des gages, depostsfflchars, prests,&c.ſſ

CV-fflfflïíïfflï" z. La Raufflſenr; , és Domaines , vſures , taillesinittstes , gabelles

:Ã illicites , larcins en terre 8c par mer , priſe 8c vente d'hommes.

chef( 7-47/ 4 La Larron: , en retenant la choſe troupe-e, ou derobee , en

jaar-gg' qu'il preſcri tions illicites, vſant des choſes engagees, vſurpant quelque_

SW** m”, choſe Æcrettement, distribuant illicitemeiit, 8re.

4. Les Parte-nr: de dommage: , commandant, conſeillant , diffi-Ÿ

guälſhffiiu- rnulant , aidant , Gee.

grrr-cm* (ÿ _ 5. Le; participant, en larcíns d’autruy , nourriture de famille,

“ſ/híí' "lîff" doiiaire vſuraire , achat de choſe derobée , legats vſuraires , 8Ce.

ËctMctMZſſLJ_ 6. Le: Sacrilegacs, en dérobant choſes Sacrées, les brillant, diffiï_

r.. F… 5 i; pant les biens Eccleſiastiques , fraudant les legs pieux , 45cc.

..zz-rg plan 7. Le: [ages, en iugeanc iniustement , iugeant ignorarnment,

iiigcant negligemment , par argent , iugeant par faueur , 8re.

…Tn-Hz 8. Le: Lair-ron: de.: Ame; , qui detournent de la Religion , Prelats

, D

ERCÏUÊ] ï²ñ les Ames , 8Ce.

"F" Le: Soldat: ó- participant, en guerres iniustes, dommages;

vſurpation des biens Eccleſiastiques , negligence des Soldats, &(3,

io. Le: ſaiimrs, rrompant au jeu, ioiiant auec _fils de familles,

pupilles , 8c ceux qui ne peuuent aliener, 8Ce.

ii. Gdindexbanrièstc, procurantla chairté. l .

i2.. Les Aſflſian” iniflster, comme Aduocatsr, Procureurs , Doe:

cteurs ou Auditeurs , coupables , témoins , 65e.

iz. Les Fdaffixires, és meſures, 8c poids, Bulles Apostoliques;

Monnoyes , Contracts, ſuppoſitions Fauſſes, 8Ce.

i4. L” Trompeur: , és marchandiſes , donnantſ-vne pour l'autre?

poids, meſures ou nombres , qualite: alterées , diſproportions,
(abstraction des choſes , Bic. ~ î ſi

15, Les Trmstres, des Fortereſſes ou Villes,dcs perſonnes, des

deniers ſecrets , 8C de renommées , 8Ce.

. i6. Ceux qniempcſèhentcſobtenir, Offices ou Benefices, fruids;

' ou reuenus, _Lettres ou Monitoires,de restituer, d-'executer ſon

office , ëcc.
i7. Ceux quilaiient onſbnt laiiez. , en choſes defcctueuſes ou ga-ſi

stées,prix 6c ſalairestniuste ou peut; negligens en leurêfficefflç

I

qu'il dfflxitex. neoligens , ſizandaliſans le prochain, les _l-_leretiques lſiubuertiſſans

_.

—~——_—
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faiſans la iournéc enticrqgouucrnätmal ce que l’on a en charge,&c.

t8. Le: agreſſeur; cf- homicides', en tuant, demembrant, frappant,

banniſſant , mettant en priſon , 8Ce. .

r9. Lex Detmctmrr , impoſant le faux , diffamans , découurans
les destſi-.iuts cachez , Autheurs de méchancetez , 8Ce.

2.0. Lt: Stmafllſſttqflt: : ce ſont ceux qui reçoiuent argent ou autre

choſe pour 'les OrdresSacrez , pour les .Beneficcs Eccleſiastiques,
;moyennans les choſes ,ſſffiſdites ~, ceuxñlâ ſont encore tenus à restitu

tion, qui ne diſent point le Breuiaire, y cstans-Obligez ,pour estre

Beneficiers.

Tous les -ſuſdits ſont tenus de restituer, comme il ſe voit en la

“Somme de S. Antonin. Les circonstances de la Restitution ſont AMP-UFR;

.celles-cy; 025i: , qàtd , »Ubi ,qnibm , anxiliis , Enr , quam-do, quando; il _à PIT-ml”

.destâ dire , ,Qt/Fi , quelle: choſe.: , en que! lie” , par quel: most-ns , poxtr- ;V-Píz' 'W'

quo] , en quelle ſorte., en quel temps. Sous la premiere circonstance, q'525i , ſont contenus ceux qui commandent, conſeillent,conſen— ,me d.,- [M

-tennloüent , à ſçauoir en approuuantsqui recelent, participent, AM!

taiſent , nïcmpeſchcnt , &ne manifestent le larcin ſous la ſeconde, N'Y** "4

âge/le choſï.- , est entendue la ſubstance de la choſe_ , ou de domma- v” ~ u"

geren choſes corporelles ou ſpirituelles. Eten particulier on ſat-is
ſaic à-la virginité osteſie , par argent , en payant le doiiaire , ou bien

repoſant Flionneur, ſelon l'aduis des plus gens-de-bien. Ceey est
pl JS amplement-explique' au Sacrement de Penitence ,yoga ſſ

CM plu'frequent! de ?Extommttnittztion \oſi-ruée é” I4 ’

_Baſſe de Cocoa Domini.

-Î. 'Hereſie ,où ſont compris ceux qui preſument lire des Liures -

;Heretiques , ceux qui-lesimpriment , 6c retiennent chez eux.
ñ ñ-a. Ceux qui ſauorilſient les Heretiqucs,les retirent, 8c .deffen- Cp-;ízuez œ.

dent en (ce qui appartientà lT-Iereſie. luy qui peut

3. -Ccux qui-impoſent HouuqllesGabelles enleuts Terres , ou re- "mm"A"

.cueillent les deffendſſuës. ËZIÏZÃËC,

4. Les Fauſſairesdes Lettres Apostoliques. — Much_ l.,

5. Ceux-qui demembrennſrappcnt, volent,tuent, empriſon- Vcíſ-lïç

,nent , o,u retiennent Îles Peletins , 6c autres allans à Rome par

deuotion. -

6. .Ceux qui vſurpenr,ostcngſequestrent les iuriſdictionsctſiruicts

à reuenus appartenans .aux Ecc-le-ſiastiqtres ,'pour le regard des -" - -ſi

Egliſes. , . 'î'

7. Ceux qui preſument abſeudre controler-dre de la Bulle , ex#
capte' enlÎarticlecîle la morudonnant caution d'en faire ſelonl’or

-donnnnce de l'Egliſe Romaine. Bien que cette Exeommuniciition ïvï-'ï -

,zicſoitreſeruéeeomme les autres. ~ .c-.v ;_.\~.'\ . ~— _ v.

-Cc
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Autre: Mr düïxcomnzunicdztion bar; la Bulle ſuſdite.

, I- Ceux leſquels frappent auec violence les CIercs, Seculiers on

Religieux , ou donnent conſeil, ſaueur , conſentement, comman

1135 'vs-ſul dcment , ou qui apprennent le fait en leur Nom. Decret. t4.. cap. 4-.

L²55ffl“""" qnzk. reſerue' au Pape.

C9' luge , qu” . . . . _ .

Peur/My” 2.. Les Religieux qui laiſſent temerairement leurs habits. Re

c; deflmlſſre. ſertie' à l’Eueſque.

lac. 4. v. u.. z. Ceux qui donnent ou reçoiuent queſque choſe par ſimonie,

pour auoit Ordre , ou Benefice Ecclefiaflzique , 8c les moyenneurs

ou procureurs de tel fait. Marc. 9. i” Cancil. Const. Reſerué ati-Pape

ñ 4. Ceux qui ſciemment entendent lire des Liurcs Heretiques;

Reſerue' aux Inquiſitcurs.

5. Ceux qui empeſchentla liberté Eccleſiastique.

6. Ceux qui participent ſciemment auec les Excommuniez és

choſes Diumes, ou auec ceux qui battent ou frappent les Clercs pu

bliquement.

. De I4 fioſÿenſïa”.

' Il y apluſieurs cas par Ieſquelslbn encourt Iaſuſpenſion ,comſi

me le concubinat public des Eccleſiastiqucs. Ceux qui preſen

tent ou acceptentle duel, ceux quiprennent les Ordres hors ic

_temps , ou d'autres que de leur Ordinaire , où estant Excommilnié

~ ou Simoniaque. Voyez au Chapitre des Cenſure: 8c peines Canœ

niques.

1
ux

De ilïnægrzldritë.

On est irregulier par homicide, mutilation, exerçant ou rece

'uant les Ordres , estant Excommunié , excommurzicarrane major-e

Par apoitaſie de ia Foy , receuant-les Ordres ſacrez hors le temps 8c

âge competant, ou (ans licence 8c Dimlſſoire de ſon Ordinaírc;

pour auoit cu deux femmes ', quand lc Religieux ſort dc ſon Mona»,

fiere , pour alier oiiir la Phyſique , 8c ne retourne dans deux Mois.

_ Voyez le Chapitre des ſizpenſions , Irrcgularitez 6c einpeſchemensz

. . ,, en Ia premiere Partie de ce Liure , page 1.. .

Sommaire de la Bulle in Cœna DO.mini.

InHœreticos. Ad ſururum Concilium. In Pyraras. Imponentes. ln FaIſariosJ

Hcreticiſy appella, c ' . .Iarroque .- pedótgia, 'l falſ”.

ProhibiraNictuaIiaJn veniétes.Rom.’i.In ſequëtes. Cardjmped. Cauſas in eur;

Perrin” , fini/mid, ?zenit Romans, cum Cd rdine , CauſÎ-z .

Bona Eccl. Contra fiber-taré Eccl. Imponentes. PerſequentſiClcr.Auocans à cur.

Vſurpdu, _ſh-mab- , . deCIſſmM , Capiralia, aidera-k.

Occidentesgel ſpoIientesEccIeſiasticaa. Bona Palatijgln prçſumcntes abſoiuerer

_Atqnc , Pcrtgrims, Teri-My mpix , .. .. . .ipfequeſàhacnsr

 



CHAPITRE VIII.

 

La definition E9” dzstinctioiz d'a Peche'.

LE peché ,ſelon ſaint Augustin 8c S. Thomas, est vne action qui n, t l, P.

—~ ' ' ' ~~ ſ" it ſelon la renie de laN ſaltqàiittlcrèoièdre qu änqdíue \Èn pre S l l b ſ S Ïàüſflùq

arure, e a a1 on,ou e a oy terne e. e on e me me . mm”.

Augustin , le peche' n'est autre choſe , qu'vn oubly des biens crer

nels, pour s'appliquer aux temporels. Le peche est du moyen en

faire la fin, 8c dela fin en faire le moyen: Il ſe peut dire auſſi vne

parole , vne action , vne volonté contre la Loy crer-nelle. De plus,

Ëlon le môecſine Igerîl, lc peche' est vne präuaricariäan Ëe 11a Lp)

urne , vne -e o ey ance aux comman emens u ie . e

peche' est vne volonté d: retenir ou dc pourſuiure ce que la justice

.deffendd C'est auſi] vne auerſion du bien ſuprême 8c immuable Lepeclzí/da»

pour vne conuerſionàvn bien muable &paſſagcrx C'est vne affe-v 5'- 77""”” 'st

&ion mauuaiſe 8c volontaire. Enfin, ſelon Saiuct Thomas, lc Ïÿîſ”

pechlé dans ſa distinction est double , i ſçauoir, l’Actuel , 8c l'Ori- 5

Uine .

~° Le peclié Actuel ſe ſubdiuiſe en ſept, ſçauoir, r. La Superbe,

2.. L’Auarice, 3. La Luxure, 4.. L’Enuie, 5. La Gourmandiſe,

t6. La Colere, 7. La Pareſſe, qui ſont quelquesfois Morrels 8c quel

queſois veniels. . _ _

I. E r* E e H E" OR r G r N E r. a neuf Noms, r. Originel, zſFoyer 9'49"4

dupeché,z. Concupiſcence, 4. Concupiſcenſibilité, 5. Langueur,

.6, Tyranie. 7. Loy du pcché , 8. Loy de la chair, 9. Loy :les mem'

brcs. Ce eche' d'Origine est dc deux ſorteszperſonel , en Adam,

-naturel, ans les autres. .Ses effets ſont , Fégarcment d'eſprit 8c l'i

gnorance , vn poids vers le mal dans la volonoë , vne ccrtaineïlau

gueur dans la faculté qui doit agit; ou pour parler auec l'Apost‘re, la

.ñconcupiſcence-.de la chair, la concupiſcence des yeux, la ſuperbe

.de la vie.

L A v A r N E G I. o 1 R E est peché Martel, r. lors qu'on ſigle

Tifie d’vne choſe contraire à l'honneur 8c a la rcucrence que l'on

doit rendre ſingulieremcntâ Dieu. 2.. .Lors qu'on met ſa derniere

ſin dans la gloire humaine , à laquelle on rapporte toutes les actions

,ñde vertu ~, de ſorte que pour ?acquerir , on ne refuſeroit pas meſme

»de ſaire les choſes qui ſont contre Dieu.

Il n'est que Venir!, lors qu'vn homme tite la gloire d’vne choſe
.qui n'est pas contraire à l'honneur dcuë ſingulierement à Dieſſuſi.

4- Lors qiíencore qu'on ſouhaitte ardetnmcnt la gloire, on' ne

De I4 vdi-pc

gloire_
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le.

voudrait pas 'neantmoins s'expoſer âſaire aucune choſe contre la

charité de Dieu 8c du prochain.

Il est Cnpituldirectcmnr , estanr prononcé par paroles , 8c c'est ja

ctance z par les actions réelles , celles qu'on peut faire dans ſon

Ministere, c'est Preſomptio-n 5 par les actions fauſſes ,c'est hypo

criſie. Il est capital encore indirectement, en ce qui regardcſen

tcndement, lors qu'on est attaché à ſon ſens auec tant dbpiniaë

streté , qu'on ne veut ceder à vn meilleur, destlïertinace, 2.-. qui

regarde la volonté , lors qu'on ne veu-t point quitter ſa pro

pre volonté, pour faccommoder aux autres , c'est la Diſcorde-.

z. regarde la maniere de parler, lors qu'on ïemporte con

tre vn autre auec vne telle éjeuation de voix 8: d'eſprit , qu'on ne

peut meſme ſouffrir d~estre ſurmonté en paroles , c'est contention*

4, regarde la maniere d'agir ,lors qu'on ne veut ſoûmettre ſes

actions au commandement du Superieur, c'est la Deſobeyſſance.

1331450”- LA SVPERBE, est r. vne inclination de preéminence en toutes:

choſes , qui naist dela corruption du premier peche , 8c du naturel

qui y porte.

2.. Vn mépris actuel des Commandemens- ele Dieu ou- de la Loy,

qui nous deffend de peche: directement 8c en premiere veuë , lors

qu’en chacune de ſes bonnes actions on cherche ſa propre estime,

mais hors les limites , 8c dans Pexcez, poutſuiuantcſvne manier:

deſordonnée, les biens interieur-s de FAme, qu'elle apprehendc

_comme ſon bien principal , c'est à ſçauoir la louange , l'honneur , la..

gloire , qu'elle pourſuit ', du corps , en ce qui concerne la conſerua-ñ

nation de Findiuidu au particulier , comme le manger, le boire,

qu’il veut outre-meſure', de l'eſpece, vſant mal de ce quiest fait
_pour y ſerait', du propre 8c ſpirituel qu'il ſuit inordineſiment;

Exterieurement , comme les Richeſſes qu’il pourſuit auec trop data

deur , fuyant le bien, à cauſe d‘vn mal qui y est annexe', 8c qui

vient d’autruy, ,lors qu'on nous entreprend', 8c nostrc ſuitte est

_honteuſe : lors qu'on ne nous entreprend point, 8c nostre fuitte est

,encore plus honteuſe. z. On peche indirectement 8c comme par

accident , en eſcartant l'obstacle, à ſçauoir que l'homme ſuperbe

mépriſe la Loy de Dieu, qui luy commande de ne pccher point.

z. Vn amour cieſorclonné de ſa propre exellenee , 8c est péché

General, daurant qu’il ſe treuuc dans les autres pechez, qui tous
peuuent naistrc de celuy-CY. C'est null] vu pechtſſrſïzgulier, à raiſon

de ſon objet particulier qui est ſa propre excellence , dont l'amour

deſordonné est peche?

I1 estauffi Mom-z', 8c de ſon genre tou ſiours tel, de deliberer, lors

que le peche est evident pour ne pas éuirer le peehé , mais pour s’é—

Ieuer aiuxdellus de ce qui est preſeritlelon la Regie Dinine ,Sc pour

— aller
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aller inſolemment au delà de ſes limites.

Il n'est que vente!, quandil n'ya u’vue demie volonte' dansle
mal, parce qu'il n'y a qu'vnc connoiíllſiamce imparfſiaire, dc ſorte que

la raiſon ne conſent pas entierement , ou le iugement de la raiſon est

preuenu par l'action. '

Ce peche est distingue' par ſainct Gregoire dans le 2.3. de ſes Mo

rales en quatre eſpeces , à ſçauoir , l. quand l'homme croit qu'il a le'

bien de luy-mcſme. 2.. Wind encore qu'il estime que tout bien

vienne de Díeu,il croit que Dieu a donné le bien à ſes merites.

3. Band il ſe_ vante d'auoir ce qu’il n’a point. 4. Vaud mépriſant

tous les autres,il veut qu'on le croye ſingulier dans le bien qu'il

poſſede.

L’Av'AiucE eſtdiuiſée en deux façons; i. c'est vne Enuie deſñ Dandy-rim

ordonnée d’auoir des Richeſſes, définie de la ſorte, c'est vn des

ſept pechcz Mortels , op oſée à la liberalité, qui modere la cupi

dité des biens z il est auſi? oppoſe' â. la Iustice ,qui porte à rendre à

chacun ce qui luy appartient.

Ce peché est Martel, lors qu'on prend 8c retient iniustement le

bien dhutruy; _ainſi pris ilest oppoſé à la Iustiee 6c appartient au

larcin , à ,la Rapine , à Fvſure , à la tromperie , en vendant 6c ache

tant : 2.. Lors que l'amour des biens est tellement déreglé , qu'on le

prefere à l'amour de Dieu 8c du prochain.

Il n'est que Veniel, lors que l'amour des biens paſſe de vray les

limites de la Loy , mais il ne voudroir pas faire la plus petite action

contre la Charité de Dieu 8c du prochain.

1l est aUfflC-ZPÏÎÆL parce qu'il est la ſource de pluſieurs autres pe'

chez : car lamour dereglé d'auoir des biens est dans Fcxcez , Rete

uant z d'où vient vne dureté comme la Miſericorde , appellée par S;

Augustin 8c ſainct Iſidore, inhumanité, par laquelle le cœur du

Riche ne peut estre amolli pour ſubuenir à la neceſſite' du pauvre-e

Prenant, d'où naiſſent ſix effets , 1. LÎínquietudc d'eſprit, qui en

tretient l'eſprit de l'homme dans les ſoings continuels d'acquerir
~ 8c d’amaſiſſer biens ſur biens. 2.. La violence, par laquelle acque

rantlerbien d’autruy iniustement, ille fait par force. z. La Trom

perie, par laquelle il abuſe dela ſoy d’autruy. 4. Le pariure, par

lequel il adiouste à la tromperie le iutement, pour ailthoriſer le

menſonge, 5. La fraude , par laquelle dansles affaires , ſa trompe

rie est dansFaction. 6. La Trahiſon, par laquelle la tromperie est

à l'égard des perſonnes ,comme il arriua â Iudas.

C'est auſſi vn peché General, par ce qu’il y a pluſieurs eſpeces

d’AuareS , daiïïant que l'Auare , ou fait moins en donnant , 5c il y

cn a trois eſpeces , i. Trop reſſerré , qui donne peu dans vne choſe

_neceſſaire z 2.. Tout à fait reſſerre', qui ne donne rien du tout', z.D d
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eonrrainct de donner beaucoup pour le peu qu'il donne. Où il fait

plus qu'il ne faut en deux maniercs. I. Le gain honteux, 8c qui

fait pluſieurs actions indignes de ſa qualiréfflourucu qu'il aye du

gain 5 qui s'entretient du gain des mauuais lieux , ſeruanc en toutes

choſes aux Paſſions dïzutruy. Terence dit qu’vn tel Auare est dan

gereuſementingeñnieux. 2.. Le gain iniustczComme ſontles Larrons,

qui prennent le bien d'autruy , vſurPant le droict par la force. Ceux

quidépoiiillent les Morts, s'enrichiſſans de leurs dépoiiilles. Les

joiieurs, volant leurs Amis , où le ſort est le Maistre.

L A L v x v n E , est peche' Martel, quand il est accompagne' de_

lwcmcnt.
j ila/cmt( , quand le conſentement dela raiſon n'y est point.

General , dautant qu'il a huict CFP-Clics zquiſont, l. Le vice con#

tre Nature , par lequel la generation est empeſchée, qui ſe fem fai

re en quatre maniere”, r. Sion procure la pollution pour e Plaiſir

qu'on appelle Molleſſe: 2.. Si on ic fait par accouplement auec vnc

autre cipece , qu'on appelle Bestialité 5 z. Sion le fait auec vn ſexe

qui n'est point deu, on l'appelle Sodomie; 4. Si 'l'on nbbſerne

pointſhonnesteté nacurelie ou par les organes qui ne eonuiennenr

point,ou pour la maniere toute a'. fait monstrueuſe z cela fait cane

d'horreur qu’il n'a point de nom. a. La fornication, d'vn homme

8c d'vne ſemine libre. 5. Le Stuprc, par lequel Finregrité d'vne

vierge est corrompuë. 4. L'Adultcre , est lor-s qu'vn des den: home

me ou femme ou tous deux ſont engagez dans les liens du Mariage;

5. Le-Rapt est lors qu'on fait violence à la Femme, 8c contre _la

volonte' des Parens, 6. Lïnceste, par lequel est viole' le lien de _con-z

ſanguínité , ou cſaffinité , ou de compaternité.

ñ7. Limpudicité, est ce qui appartient aux actions qui aecompaſi_

gnentla derniere action du plaiſiucommc (oncles baiſers ,les at

touchemens, 5c les autres qui ſon; annexées à toutes les eſpeces
dcſia exprimées, -ſi ~

8. Le ſacrilege est lors que la continence conſacrée â Dieu est

violée par les Prestres, Religieux , Religieuſes, _Peres ſpirituels 8e_

Confeſſeurs. ~ ~

Il est auſſi Capital, dautant que ſelon S. Gregoire zi. de ſes Mo?

\ales , d'elle naiſſent liuict vices :car parla Luxure , quatre actes de

la rai ſon ſont dereglées. r. La ſimple' intelligence , qui est que vous

lan: s'appliquer aime fin ou :i vn bien ,ce peche' la' trouble extrec'

mément dans ſon operation : On appelle ce vice Anmglement d'eſ

prit. 2.. Le Conſeihqui est vne perquiſition des choſes propres â

acqueriria ſin ,dont le deſordre est appellé Precipitdtian. z. Le Iu

gemeut practique , quidetermine ce qu'il y a 5. faire actuellement

Pour Paruenirà la fin: manquer à cela s'appelle inconſídcrazion. 4. Le_
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commandement practiqumqui ſait entrer dans l'execution deſis cho

ſes que nous auons preîueu , examine' , 8c determine' z Son vice s'ap

pelle incanfldnce. Les Actes de ln volonté ſont aufli dércglez. â

l'égard de l'amour de la fin, dont le dereglcment estſuiuy dſvn

amour propre deſordonnëdors qu'vnhomme pourſuit auec em

portcment les plaiſirs de la chair. z. D'vne haine de Dieu :' car enñ

core que Dieu conſidere en ſoy ne puiſſe estre hay ,ille peut estre
neantmoins conſidere' comme celuy quſſi deffend 8c punir les Plaiſirs

dercglez. vEt à l'égard de l'amour des Moyens qui ſont pour lafin.

ſuiuie r. d'vne affection emportée pour le ſiecle preſent, cntant

qu’il ſe plaist dans laioüiſſancc de la volupté , dont il fait ſon prin

cipal. 1.. D’vnchorreur du ſiecle futur , 8c est vne ſuitte du premier

dereglement: car la meſure de la haine est priſe ſur celle de l'affe

ction pour le meſme ſuier.

IIENVXE , est vne Tristeſſe du bien dkutruy ,par laquelle nous ,d-znm-,y

ſommes tristes en quatre manieres.

l. Lors qiÿvn homme Fafflíge du bien d'autruy , dont la proſpe

rite' luy peut nuire ou aux autres. Sainct Gregoire au 2.2.. de ſes

Morales , dit: Il arjriar quelquefois , que film' afin/acer la charité, la

nm” d"un Ennemj/Ÿmm (Miſt d: la ioje.

2.. Lors que nous nous attristons de la proſperite' d'vn autre;

parce qu'elle nous manque: Le Philoſophe 2. Rhet. appelle cecy

vn zele, loüable ſi nous Fauons pour les choſes honnestcssſi pour

les biens temporels ,il peut estre :uec peche' 8c ſans peche.

z. Lors que la Tristeſſe nous ſaiſit pour le bien dhutruy , par ce

qu'il en est indigne z Ce genre de Tristeſſe, s'il est pour les Richeſ

ſes 8( autres ſemblables biens qui peuuent arriuer aux dignes 6c aux

indignes , est appellé par le Philoſophe Newex.: (qui ne peut estre

éuitó) approuué d’Aristote , 6c non pas de la Religion Chrestienne.

4. Lors que nous conceuons du déplaiſii' du bien dîæutrny , par

ce qu'il est dans l'A bondance , ce qui est proprement Enuie , touſ

ionrs maunaiſe , par ce qu'il' tire de la douleur de ce qui luy deuroit

donner de laioye. Cc peche' est

Martel , touſiours de ſon genre , quand on le fait .mec conſente

ment : par ce qu'il est directement oppoſé à la charité du prochain.

question 36. article z.

_ Vehicl , quand la paſſion 'ſeule agit ſansle conſentement de la rai.

ſ0n 9 comme ſont les premiers mouuemcnts.

Capital, dautnnt qu'il produit , l. le \Murmnre , quand en ſecret

on cherche de diminuer la gloire d’autruy. 2.. La Detmctiox , quand

hautement on ſait ſes efforts de noircir la reputation d'vn autre.

z. [Xfirnlrarianlgcs qu'on témoigne de la ioyc dans lacluerfitc' d'au

ttuy. 4.. LL-Ifllzcïzon dans la proſpcrité d’autruy. ydLa haine, Parg

ñ . D ij '



2re' la definition Ô- dzstinflion da-Peclpâi

De I4 Gour

mand) e.

La ;baler: .

laquelle' non ſeulement oh ſe faehe :le la grande éleuation' de quel-ï

qu’vn , mais qu'autre cela on luy en veut vn-mal poſitif.

LA GovRM-Aumsix, est vn appetit deſordonné du plaiſir du

goustz ce pechéestrñ' . . ' . 2 ë

- Martel, quandion s'attache au plaiſir. de manger 'BC-de boire , de

maniere qu'on est diſpoſé de faire contre les ordres de Dieu pour ſe

.contenter, p .

Venítl, quand la maniere de s'y épancher est immoderée , de ſorñ'

-te neantmoins qu'on nevoudroit rien faire contre la Loy de Diet]

pource plaifir. ' ~ , . -

General , ayant cinq eſpeces', car en ce qui est du manger, trois de

reglemens peuuent arriuer. r. Want à la nature des choſes , -ſi el

les ſont pretieuſesgaregdifficiles à rencontrer: 2.. Quant à la qualité

des viandes , qu'on recherche auec trop de ſoing: 3. Quant à la

- quantité ,lors qu'on boit8c mange beaucoup plus quela neceſiîté

ne requiert. De la maniere de manger les dereg emens ſont deux. r;

Æand onaduance trop le temps du mangera. Quand on n'a bſerue
pas l'a bien-ſeancezîle premier s'appelle manger auantle temps , le

ſecond ſe iettcr ſurles viandes auec trop dëauidité…

e au i a ira , autant ue ar vn a etit ere u ai itIlstſſCpld q p pp dglédplſ

du goust , 8c l'homme ſe deregle dans lÏAme en quatre choſes. I. La

pointe de l'eſprit ou dela raiſon est offuſquée par les fumées des

viandes; celasappelleſlvopidite',habeté-defins. 2.. Les mouuemens

du cœur ui ſuiuent neceſſaitement le dere lement de la Raiſon:
g

_ce ui s’a elle 'o e in: te. . Les aroles, dans toutes ſortes deq . _ PP 7 _7 P Z P _ _

ſuperflulté &peu honnestes. 4. Les actions exterieures, lors que

[restant plus irigées parla raiſon , on fait toutes choſes indiſcrcte

mentgde ſorte qu’en offence les yeux des moins honnestes-gcias,

e ourman e au ere é en ſon cor S , dautant u’il ne cutL g d st ffi d l

retenir les ſuperfluitez qu'il iette, 8c qui découlent par neceſſite , ce

qui s'appelle immanaſice.

LA CHOLER-E , peut estre confidcrée en trois diuerſcs maniercs,

ſcauoir entant que paſſion , entant que vertu, 8c entant que peclié.

En tant que paſſion, elle ſe nomme Appetit ſenſitif, duquel on

doit conſiderer trois choſes.

r. La cauſe, qui estle peu d'estime, ce qui ſe fait en trois manie-î

res. r. Par le Meſpris , fort bien connu par Poubly, qui est vne mar

que aſſeurée du peu d'estime: car ce qui est fort dans nostre estime,

est fortementimprimé dansnostre memoire; par le rapport qu'on

nous fait volontiers de choſes tristcs,ce qui fait connoistre qu'on

ne craint point de nous attrister: par laioye qu'on témoigne dans

la diſgrace qui nous arriue , ſigne éuident de leur mépris ou au

moins de leur indifference. .z, Par ſlîpiraſine, qui est lors qtſên_

r
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hier empeſehement. :lee ?ne nous voulons, quoy qu'on ifeſpere

aucun bien de cet empe chement qu'on y apporte. z. Par la con

tumelie, par ce que c'est deroger à nostre excellence , que de ſouſ

frir conrumelie ,daurant que c'est auee plus dïniustice qu'on me'

priſe vn homme riche pour ſon argent, 8c vn Oratcur pour ſon

Eloquence .

z- On doit encore conſidererla diuiſion cle ſes parties , qui ſont

auffi crois ,ſelon S. Damaſcene &ſainct Gregoire de Nice. r. Le

couram- ſauduën, que Ciceron appelle Excamíeſècntia, remply de

:ſiel, 8c qui s allume ê( s'éteint quaſi eu meſme temps. z. La Mania,

qui est cOnſeruélong-temps dans la memoire', z. Lafurcur ou COME.

qui ne s'appaiſc point qu'elle n’ayt tire' vangeance.

3,011 peut conſiderer les Effets , qui ſont, i. le plaiſir , dans

Yeſpcrancc de ſc vanger bien-cost: Encxaggerant preſentement la

wangeanee qu'on en veut Prendre, par ce que par là on ſe delecte

dans le mouuement de la cholere ;dans la continuelle penſée de la

wangeaucc , 8c. en s'y attestant , on s'y plaist. z. La chaleur du ſang
8c desſi eſprits autour du cœur, qui ſont paroistre au dehors ees

choſes, ſelonñſaint Gregoire, vn cœur palpitant, vn corps trem

blant, vne langue empcſchéc , vn viſage enflammé , des yeux trou

blez , loubly de ſon deuoir , 8C de ſes promeſſes , les elameurs ſans

raiſon, 8c l'ignorance de cc que l'on dit. z; La Perturbation de la

raiſon. 4.. La Tacirurnité,parce que àlalangue comme au viſage

.BC aux yeux ,les marques paroiſſent aſſez d’vn cœur irrité.,

La cholerc entant que vertu, ſe nomme ainſi à cauſe du zele qui

Porte àla vaugeance, ſelon lañdirection de l'eſprit. Voyez Hin-an.

ad R-"parixdm-æz. 4-8. c. legiz Sjromaſfen.

Ent-mr que pcché ilcst Martel, r. quand il pourſuit la punition

d’vn homme - ui ne le merite point : 2.. quand- il veut vne punition

plus rigourcuÿe que ſes demerites : z. quand il recherche vnc puni

rim contre l'ordre des Loix, par lby--meſme ou par ſon luge: 4..

quand par ſemportemcnt de la cholerc on Offene-e la charité de

Dieuôcdu prochain. 5. @and il entreprend la punition hors la.

bonne fin , qui est la conſeruarion dela Iuflice ,on la correction du

prochain.
Il n’est que Venicl, r. Anand on ſolliciteſſ-ne punition en choſe le-ſſ

-gerc ,laquelle estant inſcréc' ne ſeroit pas peche' mortel. z. Quand

'le mouuement de la cholere prcuient le iugemenr de la raiſon 8c

'l'effet ne ſilit point. 3. 'Vaud intcrieurement la cholere cſi: ſans

zmeſure. 4.. Wind au dehors ,les ſignes de la cholere paraiſſent ex

Îraordinairemenr grands.

I-lest encore Capital', par ce qu'il eſizla ſource de pluſieurs vices,

:ſelon ſainct Gregoire au zi. dc ſes Morales: Et ſelon que la cholere …

. D d
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est dans le cœur, naist i. vne indignation,d’autant que celuy quç

est en cholere , estime lbutrage plus grand de Findignite' de celuy

qui luy a* faire. z. Vne enflure d'eſprit , quiluy ſaimoulerinccſiam

ment dansla penſée pluſieurs voyes de ſe vanger. De la cholerc en

la bouche z naist 1- la clamer-r , par laquelle parlant confuſément 8c

ſans ordre ,il ſait connoistre Ia grandeur dela cholere. -2.. Le Blaſ

pbeme; car la. cholerc emporte Fhommeà dire des paroles outra

geuſes contre Dieu. z. Lacanmmetie , qui luy fait dire des paroles

iniuricuſes contre le prochain. De lacholere dans les actions , naist

la Miſc , par laquelle s'entend toutes les iniures faites au prochain

dans ſexcez dela cholere.

Ce eché est auffi General, dautant qu'il atrois eſpeces, ſelon

le Philbſophe au quatrième Liure de ſes Ethiquegà ſçauoir, 1-. l'Ai

guë , ou ardente, qui s’cnfle pour peu ê( cn peu de temps. z.. l'A..

mere , qui conſetue long- temps dans la memoire le ſuiet dela cl1o~

Iere,quiestl'iníure. z. La ſcuere,ou difficile, qui ne remet iamais

lïxiiure qu'apres la punition.

- LA PARESSE , est diuiſée en trois maniere: , r. c'est vn ennuy du

bien ſpirituel, ainſi il est peche' General. 8c non pas vn des ſept;

d'autant que tout peché cfl: éloigne' du bien ſpirituel de la vertu.

qui luy est oppoſée :par exemple , la ſuperbe fuit les actes d humi

lité , 6c ainſi des autres vertus.

2.. C'est” horreur du bien ſpirituel ,en ce qu'il est incomme

de , 8c vn einpeſchement aux plaiſirs du corps ;ainſi cllc ne veut pas

quitter les vices dans leſquels le corps ſe plaifl: ;priſe dela ſorte , elle

.n'est pas vn des ſept pechez. Selon ſainct Gregoire au zi. de ſes Mo

rales, la pareſſe comme dégoust des choſes diuines produit croi-s

mauuais effets, qui en produiſent ſix autres. Les trois mauuais effets

ſon”. l'éloignement des biens ſpirituels, qui ennuyent, 8c qui ſont

ou dela fin ou de ſes moyens , d'où uniſſent le Dcſtſfalr , par lequel
on quitte entierement Feſperancc de la derniere fin', la Puſî/Ianiſimirrſſ;

par laquelle on ſe retire des choſes qui tendent ârcette fin , :i ſçauoír

des plus difficiles qui ſont les Conſeils Euauge iquesz vn abatte

ment de cœur, qui Fait abandonner 'ce qui appartient à la Iuſiiec

commune,comnic ſontles Pteceprcs. z. Vn combat de ces ineſ

mcs biens , d'où naiſſent vne rancune , quicst vne indignation con

tre les Perſonnes qui nous portent aux ExcrcicesSpirituels; vne ma»

lice , lors qu’vn homme est tellement pcnetré de tristeſſe ſur les

choſes Diuines qu'il en' vient iuſques ,à les deteſter. z. Vne ap

plication aux plaiſirs non ſpirituels , d'où naist vne En: ation

d’eſprit vers les choſcsillieites,d'autant que par lc grand tlegouíl:

des choſes ſpirituelles ,il ſe tourne vers les biens extericurs 5 par ce

que ſelon le Philolopheau 8. de ſes Ethique: ,l'homme ne peut VL_
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are long-temps ſans quelque plaiſir. .

3. La Pareſſe est vnc Tristeſſe du bien ſpirituel, entant qu’il_'cst

Diuin ; ainſi il cstpeche' particulier 8: vn des ſept,daurant qu'il est

oppoſé :ivne vertu patticulicre quiest la charité, dont lc propre
est de ſe reſioüir des choſes diuine: ,ſſ 8c de cette maniere il est peché

Capital, par ce qu’il est éuident que cette Tristeſſe est vne Fin,

pour laquelle on ſe relalehe en pluſieurs vices. Elle est exprimée

eu diueries ſortes, ſelon ſainct Iſidore au Ldëfnmlmna. Pluſieurs

en rapportent onze, luy distingue la Tristeſſe de la Parcſſe , dau

tant que par la Tristeſſe on fuit les œuures laborieuſes, d'où naiſſent

le Deſcſpoir , la Puſillanimité ,la Rancune 8c l'amertume , qui n'est

pas vn \nice particulier , mais vn effet de la Rancune' z Et par la Pa

xeſſie on recherche le repos à contre-temps , ennuyé du trauail, d'où
naiileiu, l. [Oiſëſiuerzſilors qu'on quitte les Preceptes. z. Lcſom

mail, lors qu'on accomplit negligemment les Preceptes: ces deux

.vices appartiennent au corps. 3. Vn :mb-crus d'eſprit, quand ſon

égaremenr dans les choſes illicites reſide dans la ſuprême partie de

l'eſprit, cherchant a'. ſe diuertir au dehors. 4. La Curioſité , lors

qu'on #addonne immodcrémcnt à apprendre pluſieurs choſes. 5.

Le Beaucaupparler, lors qu'on n'a pas de retenue' dans ſes paroles.

6. Iſinqnlerxdedít corps, lors que parles mouucmens immodestes

des parties du corps , on fait connoistre l'extrême inquietude de

ſon eſprit. 7. LTHst-Ûóilitæ', lors que par le changement continuel

deslieux ou des Reſolution: on fait voir ſon inconstance. Ces cinq

autres vices appartiennentà l'eſprit.

Ce peche' est Martel, quand cette Tristeſſe emporte le conſenteſi

ment de la Raiſon , laquelle cedant laſchement aux attaques du

ecorps 8c de ſens ,conſent à lafuitte , à l'horreur, 8c àla detestation

des bien; diuins.

Il n'est que Venir!, quand cet aſſaut de la ſenſualité n'arrive pas'

iuſqucsan conſentement dela raiſonzmais ?atteste dans la ſenſi-ñ_

bilité.. ~ -
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c H A PI T R E IX.

Du Sacrement de l'ordrer‘

E s hommes ayant reconnu par vn instinct naturel , qu’il Fallait'

Lrendre à Dieu vn culte ſingulier ;la conſequence s'est tro-nuée

neceſſaire que dans chaque Gouuernement ont estably quelqdvus

qui euſſent ſeing des choſes conſacréesâ Dieu, 8c maintinſſent le

culte Diuin z ce que l'on peut appeller auec Iustice,.Pui-flänce, d’vne

maniere ſpirituelle: Or cette Puiſſance est dans la Loy Euangeli

que; 8c elle est toute celeste, 8c voit au deſſous d'elle toutes les

Grandeurs, meſme celle des Anges. Elle n'a pas ſon origine du

Sacerdocede Moyſe ,mais du Fils de Dieu , duquel le Saceîdoce

ſurpaſſe celuy dÏAaron: car ila esté Prestre ſelon l'Ordre de Mel

chiſedech. (Yestluy ,qui ayant le pouuoir de remettre les pechez

8c \de reconcilier Phomme auec Dieu par la Grace , a laiſſé à ſon

Egliſe , par vne author-tré Diuine , le meſme pourroit enfermé dans

les Sacremens , infiny en ſoy, quoy que finy dans l'application;

c'est pourquoy certains Ministres conſacrez par vne Religion 'ſo

lemnelle ont este' eſtablis pour l'exercer , 8c cette-Conleeration est

appellée le Sacrement d’Ordre 5 ou bien Ordination ſacrée.

Cette puiſſance est diuiſée en celle d'ordre , qui regarde le vray

Corps du Fils de Dieu dans Ia dinine Eucharistie; 8e en celle de

jutiſdiction, qui regarde le Corps Mystique de IeſuS-Christ: car

ſa principale occupation est cſinstruire le peuple Chrestien, de le'

ouuerner ſelon les Nlaximes de Flîuangile , 8c de le conduire enñ

Ën à la ſelicité eternelle. Ce nom &Ordre dansdſa pure notion,

n'est autre qu"vne diſpoſition des choſes ſupérieures 8c inſerieures,

tellement rangées entfielles, que l’vne ait rapport à l'autre. Or

dans ce ſainct Mystere , il y a pluſieurs degree ou les Fonctions ſont

differentes; de ſorte qu'elles ſont distribuées à certains emplois,

auec vn merueilleux rapport de ſvn à l'autre , par conſequent _c'est

auec grande raiſon qu'on a donne' le nom d’Ordre à cette Puiſſance.

'Qu ford,, Sil’on peut mettre l'Ordre au nombrepdes Sacremens del~Egli~

!fl W J!! ſe, il est tres-facile de le prouuer par deux raiſons principales: la

ſ7* “m” premiere est l'A uthorité de la ſaincte Eſcriture ,lors que le Fils de

ſſſſſſſſſſſi" Dieu dit en ſainctlean chap. zo. 8c en S. Matthieu 18. Comme mon

Pere' m'a cnnojí, e? mo] ie -Uom ennaye. Siem miſít rm Pater Ô' ego mir

ro 110:. Accipite Spiritum Sanffum , quorum remiſe-rim- pcrmta , remit

mntur HIT, Üc. Et S. Paul dit enla z. à Tim. 1. Admonco te 'Ur reſhſl

cirer _gr-mm Dei que est in re, per impoſitioncm m-zmmm mmmm.

Sccondemenr

'De (A pui/l
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Jr: @ſa 1”

rg/dlcttm.



D” Sacrement de l'Ordre.” :J17
'Sſſſſetondernentſſiliest aiſé de-le perſuader par la raiſon ſſ:' Car il est tresñ.

éuident, 8c on ne peut pas manquer dedire, que l'Ordre est vn

Vrav Sacrement, uis que le Sacrement est vn ſigne d’vne choſe

ſacrée 3 or ce qui e fait eprterie-uremenr dans la Conſeciiarion , ſi

nifie ce ui est ſainct 8c acte', 8( ar là est demonrree a race 8c
lgapuiſſange qui est conſerée à celuyPqui reçoit l'Ordre. C'est pour

quoy l'Eueſque parle ainſi à eeluy qui est fait Prcstre,_Aeeipe pa

nflam” offeremíi _fizcrrfie-ÏHM, 8C6.- par ces paroles l'Egliſe declare
qu'on donne la puiſſance de conlacrer lſiEuclÎaristie , imprimaur vn.

Caractere à l'A me , auquel est ioint la grace pour exercer cette hau

te fonction , ſainctement 8c legitimement.

Pour receuoir les Ordres il faut commencer par la Tonſure ;la Ldprepmd.

Tonſure , n'eſt pas vn Ordre , mais vne certaine preparation :car, f "ï 4"* Or

comme on a coûrume de diſpoſer le Fidele au Bapreſme , par les ſi

Exorciſines , 8c au Mariage par les fiançailles z ainſi on couppe l'es ANIM', 7,,,

cheueux à ceux qui ſont voiiez au ſeruicc de Dieu , par ce que 1T.- Tori/larc', ;M
gliſe a voulu que ce ſustle premier pas pour entrer dans le Sacre- 7Z""ſſm“’ſſ²>

ment de l'Ordre. Cc qui a donné lieu âcette eoûtume de coupper Oct'

lcs cheueux, 8c le premier qui l'a authoriſé par ſa dignité, est le

Prince des Apostres ;depuis ceux qui en ont fait mention dans leurs

eſcrirs, ont este' les Peres les plus Anciens, &les plus illustres , com
ſſme S. Denys, S. Hieroſme, 6c_ S. Augustin. Elle ſe fait au deſſus

de la teste en maniere de couronne , pour nous faire reſouuenirſſde

celle d’e'pine qui fut miſe ſur lſie Chef-ſido Fils de Dieu z 8c pour de

clarcr la dignité Royalle laquelle conuient ſingulierement à ceux

qui entrent heureuſement dans l'a part du ſort du Fils de Dieu. Se-ñ

condemen-t onla fait en figure de cercle ,laquelle est la plus parfai

te de toutes, pour nous faireeonnoistre que les Clercs ont embraſñ

ſé la Profeſſion de vie la plus excellente', 8c qu'ils ont quitté l'em

baras des fLfflliſCS ſeculieres , 8e en ont abandonne' le ſoin. De plus,

ceux qui ont ainſi les cheueux courts , ſont appelle: Clercs 3 car ce

Nom leur est impoſé à deſſein par ſa propre ſignification , dautanc
qu'ils commen-cent d"auoir Dieu pour leur \ſiort , 8c comme leur he

ritage. Pour vne plus grand-e authoriré de cecy , voyez la' figure des

Tonſures Ecclefiastiques,cy—apres=, â la ſin de ce Chapitre.

Il _v a pluſieurs degre: de l'Ordre , car les vns ſont appellez Or- Q"""”’ſſſ~

cires Mineurs , &z les autres Ordres Maieurs 8c Sacrezz Les Ordres «WT PF"

Mineurs ſont partagez en _quatre degre: , 8c apres la premiere Ton

filre le premier degre" est ?Ordre de Portier , duquel la fonction tre-t..

est de garder la porte de l'Egliſe, &cſempeſcher d'y entrer tous PTT-Md"

ceux auſquels l'entrée est interdite. ll estoit auffi preſent au Saeri

fice dela laincte Meſſe, pour éloigner ceux qui auroient voulu s’:1p— '

prochei' du ſainct-Autel, 8c qui auroient pû donner quelque

' E, e
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straction au Prestre pendant le temps qu'il offroita'. Dieu _eeferribîlcſ

Sacrifice.

D, ſong,, Le 2.. Degré de l'Ordre est celuy de Lecteur, ſa fonction est de

Je Lecteur. lire d'vne voix claire 6c intelligible dans l'Egliſe, les Liures du Vieil

8c Nouueau Testament', 8c d'expliquer aux Fideles, les Premiers

élemens de la Doctrine Chrestienne.

D: l'ordre Le 3.est, I’Otdre des Exorcistes ,auſquels le pouuoir est donné
Wäxûfflſistï- dïnuoquer le Nom de Dicu ſur c_eux qui ſont tourmentez des_mg

lins eſprits. .

Le 4,. est des Acolythes , deſquels le Ministere est, dÏaCcOmPaJ'

De l'0rd*e gner ceux qui ſont dans les Ordres Majeurs, aiIistans ,a__l'Autel,

ffl-“ëſ-"îb" pour leur rendre toute ſorte de ſeruices. De plus ils portent les

Cierges allumez lors qu'on.celebre le Sacrifice de la _Meſſe , princi

palement au temps de la lecture _de PEuangilez d'où vient que pour;

cette fonctionſinguliere ils ſont appelle: porte-Cierge. ~ ’ ~

D,, 0,4… Les Ordres Majeurs 8C Sacrez n'ont _que trois degrez. 'Le pre-Ï

Major-r: c9' mier est, celuy de Sous-Diacre ,ſaÇharbe est de_ſeruir au Diacre

P’"”""’:"' aſſistant à l'Autel :car il doit preparer les_ ſinges 8c vaiſſeaux Sacrez,

Ëzfiïïſzfi-“íe le pain &le vin neceſſaire au Sacrifice. Apreſent il verſe de l'eau

~ ſſ ſur les mains de FEueſque 8c du Prestre ,lors qu'il les laue pendant

,la Meſſe', 8c laeoûrumede lire lÏEpistte par le Diacrea paſſé au

Sous-Diaere, il aflïste cpmme témoing à cette redoutable .action

.du Sacrifice, 8c prend garde que le Prestre ne reçoiue. aucun cm7

peſchement ,lors qu'il offre au Pere Eternel le prix du Monde.
De 30,4,, Le z. degré deſſsdOrdres Sacrez est celuy de Diaere, duquel la'

'de Did? U' Minlistleträefſl: dÏVnÆplus grande estenduil-I 8c plſus ſainct que Paurrç;

Je l" "" , cari e e on O ce, i. 'accompagner 'Eue que par tout, d'estrc
ct”""-ſſ ;ſa garde lors qu'il preſchc, 8c de luy allister, commeauffi au Prestre,

lors qu'il celebre la ſaincte Meſſe , ou qu'il administre les autres Sa

cremens , &de lire FEUangile auantla conſecration du Corps du

;Fils de Dieu. 2.. De faire vne exacte recherche de ceux qui dans la

…ville menent vne vie ſaincte 8e edificatiue, 8e ui vne vic im ic'Be ſcandaleuſe. z. Illuy est auſſi permis en Fabſeciice de lÏEueſqPue

8c du Prestre de precher l~Euangile , non pas toutesſois d'vn lieu.

eminent 5 ear en cela meſme il doit estte different du Prestre.

-Le z. enfin, qui est le ſuprême degré des Ordres ſacrez , estgle

Sacerdoce , que les Anciens Peres appellent ſouuent par excellence

Presbjrero: , quiſigniſicnt en Grec vieillards; non ſeulement pour la

maturité de l'âge , laquelle est tres-neceſſaire â vn Ordre ſi ſublime;

.mais plustost pour Ia grauité des mœurs ,la capacite' , 8c la pruden

ce. ll les appellent auſſi Sactrríote: , tant par ce qu'ils ſont conſactez

à Dieu , que par ce qu'il leur conuient d'administrer les Sacrernens,
8c de traiter des choſes Sacrées ô: Diuinesr ſi ſſſi ſi

_Dz l'ordre

de Prcſirl/e.
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flſſne ſim pas impoſer temerairement la charge d'vn Office ſi re..

lieuc' , comme estle Sacerdoce , à tous ceux qui en ont enuie , ou qui

en paraiſſent dignesgmnis ſeulementà ceux ui le peuuent ſoliste.

nir par vne ſaincteté de vie , de Doctrine, 3e Foy , &z de Pzudm

ee _non commune -: car perſonne ne doit shrroget ,CCI honneur , mais

celuy qui est appelle' de Dieu comme Aaron : Or celuy est bien ap

pellé de Dieu , qui l'est des legitimes Ministres de l'Egliſe.

Voicy ce qu'il faut obſeruer pour entrer dans les ſaincts Ordres,

8c ſur quoi] l'on doit bien sœxaminer : car il ſaut prendre garde ſur

routes choſes qu'ils ne s'engagent dans cette profeffion dc vic , à ce

dcſſeinsou afin qu'ils trouuenr aſſeurément le neceſſaire pour lq,

nourriture 8e le vestement, de ſorte que leur intention premiere

ſoitlc gain, comme' (ont ordinairement tous ceux qui ſcrucnt aux

Arts Mccaniques; ou bien pour obtenir plus facilement les hon

neurs 8c les Dignitez z ou pour poſſeder de grands reucnus; comme

ceux qui nïturoientiamais penſé à receuoit les Ordres ſacre: , ſi on

ne leu-r auoit offert vn bon Beneſice Eccleſiastiques ceux-là ſont

proprement ceux que nostre Seigneur appelle Mercenaires, da_ à

qui Ezechiel ſaiſoit cc reproche , qu'il: rfèstoierdrpmpour l: Troupe-zu,

mai: le _Traupeau pour mx. Ezech. 34;. Mais leur dcuoir est de ſe

propoſer non ſeulement la gloire de Dieu en toutes choſes (ce qui

doit estre commun à tous les Fideles) mais auſſi .qu'apres s'est”

voücz à vn particulier ministere dans L'Egliſe , ils y perſeucrent dans

?eſprit de ſaincteté &dej-ustiicc. ~

L'on exige auſſi vd'vn Prestre , premieremenrſintegrite' de vie , &e

de mœurs; c'est. pourquoy, nous voyons qu'on a. conſerue' cette

ſaincte coûtumc dans l'Egliſe , que ceux qui veulent receuoit la gra

ce de l'Ordre ſacré , s'y doiuent preparer, auec toute la diligence

poffiblgpar le Sacrement de Penirencefflour estre tres-purs. z. Non

ſeulement la connaiſſance qui concerne .IW/ſage 8c la pratique des

Sacrcmens est neceſſaire à vn Prestre ;mais auſſi il est obligé d'est”

'rnstruict dans ln ſcience des ſainctes Le ttres , afin de pou uoir enſei

gner les Mysteres dela Foy 8c les Commandemens de Dicu , retirer
les pecheurs du vice , 8e porter tous les Fidſie-les à la vertu.

On n’acl~met point à ce Sacre' Caractere, r. les Enſans, les Fu

rieux, 8c les FOIS; dautant que pas vu d'eux n'a Fvſage de raiſon..

On peut apprendre des Decrets du Concile de Trente l'âge legiti

me pour les differents degrez de l'Ordre. z. On exclud auffi les

Serſs ou eſclaues,par ce que ceux-là nepeuuët pas engager la liberté

qu'ils n'ont pas. z. Ny les hommes de ſang &les homicides, par ce

quïlsſontirreguliers, &rejettez parla Loy Eccleſiastique. 4. F.:

tous ceux qui ne ſont engendrez d'vn legitime Mariage: car ilelï

de la bien— ſeance , que ceux qui ſont voiíez à l’Autel , n'ayant riens

' ~~ E e ij

Que/l: qua
Ilſinî alu/uml'

duc-ir ceux

9141]: ;rr/en

rem- zi l'Ordre

de I" reſirlſ: .

Ax” quelle
txrcznſſecttſio”

o” du” .t'ap

frar/:er de:

ſ-iinct: 0r

drei_

Ce 11H17”

exlj: J'va

Preſſre.

Ceux qui ſom'

ind/Lene: d! œ

Caractere.
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Deuxſàrte:

;le Sdrerdare.

(menu.

fzxtrpe.

p” JUL-Hitec.
.Etdgſixstlſſ

que: .

De: ſimple!

Pre-ſire: .

pexÿuſèuex.

en eux qui puiſſe estre tourné au mépris de leur perſonnes 8c de la?

Religion. 5. Enfin tous ceux ,ui ont vne deformite' notable en

quelque partie de leurs corps , Ëautant que cette laideur nbffence

pas ſeulement les yeux,mais empeſche pour l'ordinaire l'admini

stration des Sactemens. Cecy est plus particulierement expliqué

au Chapitre des ſuſpenſions 8c empeſchemen: des Ordres ſactez.

L'Eſctiture ſaincte fait mention de deux ſortes de Sacetdzoce, l'vn

interne , l'autre externe. Ijinterne est celuy parlequel tous les Fi.

deles ſont appellez Prestres , .apres qu’ils ſont entrez dans l'Egliſe

par le Bapreſme c principalement les Iustcs, en qui PEſPIitdc Dieu

ſe plaist, 8c qui par le bien-fait de la grace, ſont les membres Viuants

de I-e-ſus—Christ Souuerain Prestre: car ils immolent des Hosties

.Spirituel-les à Dieu ſur l'Autel de leur eſprit parla Foy , est en-H

flammée de charité. Les Hosties \bm toutes les bonnes 6c honneñ.

fics actions que l'on fait â la gloire _de Dieu_. Apocal. x. r. _Petr. z,

Re . 22.. ' ~

Ëe Sacerdoce externe ne eonuientpas :l tous les Fideles , mais

ſeulement à ceux qui ſont institu-ez par vne legitime impoſition des

mains , 8c conſacre: â Dieu 8c ſont destin-ez à vn particulier 8c ſacre'

Ministere. C'est ce ſeul Sa-cerdoce qui eſi: le Sacrement dOrdre,

Du Sacerdocc exte-rne il y adeu-x fonctions quiluy ſont propres;

Ia- premiere efl, que le Pteſire o ere 8c administre les Sacremens

_auec vn exact reſpect. La z.. qu'il inüruiſe le Peuple commis à ſa

charge dans tous les deuoirs qui ſont neceſſaires :l ſalut.

Les dign-itez de Puiſſance du Sacerdoce ſont differentes. La r. ck_

de ceux qui ſont appellez ſimplement Prestres, deſquels iuſqu~icy

nous auons declare' les fonction-s. ‘
La 2.. ect , des Eueſques , qui preſident à chaque Eueſché particuoſi

lier , non ſeulement ſur tous les autres Ministres dela meſme Eglie

ſe , mais auſſi ſurle Peuple Fiçlele , pour veiller ſur eux , 8c les con-z

duire heureuſement à leur fin derniere. C'est pourquoy ſouuent

' dans les ſainctes Lettres,ils ſont appellez Pasteurs: comme auſſi

/

De; Arch:

.ut/Ë”U.

D” Petri-cr

[IM-x,

Pontifes :nom tiré des Infideles , qui ont cette coûtume (l'appelle:

Pontifçs ,les Princes des Prestrcs- ' ~

La z. est , des Archeueſques , qui tiennent vn rang au deſſus des

Eueſques, qui s'appellent Metropolitains: Nom tiré de Maires, .

d'autant que leurs Sieges ſont dans les villes principales de toute la

Prouince.

La 4.. est, des Patriarcfies, destâ dire, Princes des Peres: Autre

ſois dans toute l'Egliſe , hors le Souuerain Pontiſc de Rome ,il n'y

auoit que quatre Patrinrches. Le r. estoit celuy de Constantinople;

car cncore que cet honneur luy ait esté deſert' apres les trois autres,

toutefois il obtenu à cauſe dela Majesté de l'Empire. Le 2.. d'Az
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Îexàndrîe , dont ſainct Marc Euangeliste a fonde' l'Egliſe , par le

commandement du Prince des Apostres. Le z. d’AntiOchc,oi~1 S.

Pierre mit ſon premier Siege. Le 4.. celuy de leruſalem , dont l'E…

gliſe fut erigée par S. Iacques couſin de nostre Seigneur. o
.Outre ceux-cy, l'Egliſe Catholique a touſiours reconnu auec D* "fl-ſi

-vcneration lc Pape, que S. Cyrille d'Alexandrie appelle dans lc

Synode d’Epheſe, Archeueſque de tout l'Vniuers: car il prcſide

comme Pere &moderateur de l'Egliſe vniucrſcllc, en qualité dc

ſucceſſeur de ſainct Pierre , 8c de Yrzy 8c legitime Vicaire de leſus

Christ. ñ, t

L’Eueſque conſere tous les Ordres : car encore qu'on ait accordé APE-ceſſa

&certains Abbez de conſeter les Ordres Mineurs , toutefois c'est le

propre de l'Eueſque : dautant qu’il n'y aque l'Eueſque qui confere find,, 0,_

les Ordres de Sous-Diaconar , Diaconat, 8c Prestriſe. L’Eueſque dm.

.est conſacre' par trois Eueſques , ſelon la Tradition qui a. touſiours

.estéconŒruéedansFEglHe. ſi

Il est bon de s'appliquer ſur l'explication de ce Sacrement , 8c cela c, 74'… d.),

ſeruir-a beaucoup , r. aux Pasteurs meſme; , dautanr- que meditant *Eſcrim

attentirlement ſur cette matiere, ils tenouuellciït en eux-meſmes

la ſaincteté de lat-Grace , qu'ils ont receuë dans .ce Sacrement. z.

Aux autres Eccleſiastiques , qui ſont .enttezdanslameſme Hierar.

chie :non ſeulement afin qu'ils ſoient touchez du deſir d’accroistre

en aux la meſme pieté, mais auſſi â ce qu'ayant vne plus parfaite

,connoiſſance de ces ſacrez Ministcres , ils faſſent leur effort deſi:

rendre encore plus dignes , pour monter par tous les Degrez de

ces glorieux emplois. z. Cela ſeruir-a aufli beaucoup au commun
.des-Fideles, afin qu'ils ſoient perfiradez de l'honneur qu'on doſiit

.tendre â de tels Ministres, ceux principalement qui de leur propre

volonté embraſſent auec reſpect ce genre de vie,ou qui, .clcstinenr
leur Enſans encore ieunes au Ministere de l'Egliſe. ſi

Lexeellcnce 8c la ſublimité du _Sacerdoce doit estre auffi le ſu.- D, rendu_

;ier de la Meditation d’vn bon Ecclefiastique : car puis que les Eueſ- ce J” Saar
_zques 8c lesPrestres ſont comme lesMeſſagſiers 8c les Diuins Interpre- 4m

tes , qui annoncent les volontez de Dieu , qui montrent -le chemin

.du Ciel, où ſe trouue la veritable vie , 8; qui repreſententla .per

;ſonne de Dieu en terre. I~l est euident qu'il n'y a pas de Dignité qui

«puiſſe cstre comparée à la leur: c'est pourquoy on nbffcnce pas 'la

-verité de les appeller Anges &Dieux dans le Monde Chrestien,

dautant que Dien leur a communique' vne vertu diuinc , 8c vn

,caractere que Peternité n’effaccra point. E~t encore que de tout

Ztemps ils ayent receu vne tres-haute DignitézToiltesfois lcsPrestrcs

de la nouuelle Loyſſutpaſſent éminemment tous les autres cn hon.

zneur. Car _ce pouuoir de faire cette ineonceuable Trans-ſubstantia

f. e v_iij
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zn-ſi .D12 Sacrement Je ?Ordi-zal

tion duſſ pain au Corps 8c du vin- au Sang precieux de nostre Sci-l

gncur ICſUS-Chtiſlîô( de lc-poſſeder pourſoffrit, de remettre tous

les pechez , de lier 8c délierles-pecheurs , n'est-ce pasvne vertu di

uine , qui est au deſſus de Feſperance 8c de l'intelligence des hom

mes &c des Anges? De ſorte que rien. neſe peut ttouuer de pareil

dans tout l' Vniu-ersñ, \
Principalement Feffltt de ee Sacrement dſioit cstſire bien conſidere',

car encore que le Sacrement d’Ordre conuienne à la beaute' de l'E

gliſe ô: âſon vtilité , toutefois il donne auſſi la grace de ſanctifica

tion àl’Ame qui reçoit les Ordres ſacrcz'. De plus, ce Sacrement'

apporte encore auec ſoy' vne autre grace', car il est euident qu'il?

conſere vne ſinguliere puiſſance qui a. rapport au-tres-ſainct Sacre-

ment deFEucharistie. Cette puiſſance est aufii vn caractere. ſpiri

tuel , d'autant que ceux qui ſont honorez des Ordres ſacrez ,reçoi

uen: vne certaine marque imprimée dans l'Ame , par laquelle ils

ſont distingucz des autres Fideles , 8: heureuſement engagez au;

culte Diuiu.

Vne Rcgle.

De meſme que nostre Seigneur a este' enuoye' de ſon Pere,les
.ſſApostres &les Diſciples du Fils de Dieu par toute la terre ;É ainſi?

ñles Prestres ſont enuoyez tous lesiours-auec la meſme puiſſance que'

..les premiers, pour la conſommation des S-aincts, pour continuera'

.le trauail du Ministere, 8c pour lîedification du Corps de Ieſus

_Chriſt

‘ _ AzztrrRe-gle.

Ceux qui entrent par Force 8c par fineſſe dans ce Sacré Miniflâereſi

doiuent prendre garde à-ce que Dieu dit deux dans le zz. chap. de'

Ieremie, [e ;fenuoyoùpaó de: Prophet”, eÿ-íl: courroie-nt d'eux-anſwer,

flan: eflreappellez.. Ces gens-là ſont les plus miſerables 8c les plus:

abandonne: de tous les hommes, deſquels !Egliſe ſouffre toutes

ſes plus grandes calamitez.

ï
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CHAPI T RUE X.

D14 .ſacrément de ?Extreme-Onctiſiaz;

. c..

. E Sacrement est appelléExcreme-Ônctiorr , dhutanrqwe c'en;

la derniere de toutes les Qnctioua ſacrées» que le Fils de Dieu'

a ordonné à ſon Egliſes Gest pourquoy cette diuine Onction eſB

appellée par nos Anciens Peres , lc Sacrement de Fonction des in

firrnes, 6c de ceux qui paſſent du temps à leternité , 8c de la. mort?

au logement dc Dieu s 8c dela. vie mortelle à vne vie immortellc.

Il est aiſé de prouuer que la nature de Sacrement conuicnt à;

l’Extremc-Onction par trois principaux Cheſs.

i. Pat les Paroles de ſainct lacques Apoſirc qui ſont telles. Y'a-

t’il qxelqsf-vnfort maladeparm] vou-J .> QÛ/fidpplie [a Preflræ de la Pad

raxſſf de le 'viſiter ,' U'- qu'ils priempour lu) , e” trajapplzqſr-znt !Onction

_ſim-c'e- a” nom du Fd: de Dzcu, ó- cette Ormſon fait: auec fa] ,fera le

ſàlut de lîmfirme, (ÿ- noſire Seigmur [u] donnera ſïzulagemcnr dan: ſ1

maladie; (ÿ- bienplm, s’il a da peche-z,, il: luſ/Îeronr rtmſó'. Iaeob. 5.

cat parlà , I'Apoſtre declare la nature 8c Fefficaee du Sacrement en*

ce qu’il dit qu’il remet les-pechez. -
2.. Par Pauthorité desctConcilcs, 8c entre Pluſieurs du' Concilev

de Trente', dautant qu’il declare que cette Doctrine de l'Egliſe

— Catholique touch-ant lffîxtreme-Onction , a esté de tout temps;

sm Aïrbmr.

:-'-V"

de ſorte qu’il condamne dûxnarhcme , tous ceux qui oſent croire!

ou enſeigner le contraire'. r

z. Par les témoignages de S. Innocent Pape , de ſainct Denys', de'

Iainct Ambroiſe ,- de S . Chryſofiome , 8c de ſainct Gregoire.

Encore que ce Sacrement ſoit compoſé de pluſieurs choſes 8c de'

paroles , neantmoins il n'est qu'vn; il n'est pas tel par vne conti'

nuation de parties qui n—e ſe puiſſent diuiſemmais c'est par l'ache

uemcnt , c'est à dire , aptes læ dcrniere-Onction , à: la maniere que'

ſc ſont toutes l'es choſes qui ont Pluſieurs parties. Ie dis donc qu'il

est ſigne-mique ,ôc que ſon efflzt est en vne ſeule choſe qu’il ſignifie.

On exige quatre choſes pour ?Extremœêuction , l. l’Authcur,

qui est Dieuzcareonnmc nous auons declare que l'Ex’treme- Onction

doit estre miſe au nombre des Sacrcmens, il est vray de dire par

conſequent, que ſon institution eſt du Fils de Dieu, laquelle depuis

a este' propoſée &annoncée aux Fidelcs par FAF-estre S. Iacques. -=.

F'\

3.

0

2.. Leî Ministtegqui doit-estre Pteſère 8c bien ordonne'_, 6e quïffl i-ſi'

air íuriſdiction, comme le propre Prcûrc, ou celuy à qui il au” '_ . .
donné ce Fouuoir ſousiluy.

3. Iïſ
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3. La Matiere ,laquelle doit estre d'huile conſacrée par l’Eueſ—

que ,qui ſoit exprimée des fruicts d'Oliuier, 8c non pas d'autres

liqueursççôc celle-cy est choiſie expreſſément, pour nous ſignifier ce

qu'elle opere intcrieurcment dansl'Ame: car comme l'huile ſert

extremement à appaiſer les douleurs du corps; ainſi la vertu de ce

Sacrement diminue la douleur 8c la tristeſſe de l'Ame.

4. La Forme , laquelle est la vertu &l'energie de ce Sacrement,

à ſçauoirla priere ſolemnelle que le Prestrc fait ſur toutes les P8P_

ties qui ſont à oindre , lors qu'ildir, Pcrístam flmctam -vnctionem

indulgent tibi Dem, qflidquid ocularmpuſine mriumwſíne ruſh” -Uitio

deliquifli. _

On donne ce Sacrement , afin qu'autre vne grace ſinguliere qu'il

apporte ,ilrestituë la ſante' aux Malades. Toutefois dautant que

tous lcs Malades ne retournent pas en conualeſcencc , la forme du

Sacrement est dans la priere , à ce que nous-obtenions par la miſe

ricorde de Dieu , ce qui est eſſentiel au Sacrement , qui est l'effet

propre de ſon institution. D'où ilarriue qu'au lieu que la forme

des autres Sacremens ſignifie abſolument ce qu'ils ſont , comme

quand nous diſons Baptxſb te ,figue te , ôcc. c'est comme ſi on vſoit

de commandement, de la maniere que nostre-Seigneur dit: Rece

xez la Puiffimce, Eee. cette ſeule forme de lïxtreme-Onction entre

to us les autres Sacrcmens , ſe fait par la priere.

Ce Sacrement a ſes Ccremonies particulieres qui ſont premiere

ment les Oraiſons , que le Prestrc dit pour Obtenir de Dieu le ſalut

du Malade*: car entre tous les Sacremens il n'y en a point où il y ait

plus de prieres qu’en celuy-cy 3 8c de vray c'est_auec grande raiſon,

puiſque iamais les Fideles n'ont plus affaire de prieres que dans

cette derniere extremite'.

En ſecond lieu on doit faire vne obſervation , r. Des perſonnes:

ear encore que ee Sacrement ſoit destiné à tous les Fideles , toutes

foisil le faut differer à pluſieurs, à cauſe de Findiſpoſition preſente

où ils ſont. r. A ceux qui ſont en parfaite ſanté; dautant que l'Apo

stre S. lacques dit expreſſément , [nfirmmnr quid' in volnk? lacob.5. Si

qnclÿxf-vn cſímzzladeparm] 110m. La raiſon est que ce Sacrement n'est

pas institué pour ſeruir ſeulement de medecine àl'Ame , mais auſi]

pour le corps. z. Aux folsztar ils n'en ſont pas capables.z.A ux enfans

qui ne pechent point , puis qu'il ont le cœur net. 4. Les Furieux

n'en ſont pas dignegſinon que dans quelque bon interualle,ils don

nent des marques de leur bonne diſpoſitiomzc qu'ils le demandent.

a. On doit auffi obſeruer les parties du corps ſur leſquelles on doit

appliquerle ſainctes huiles :car il ne faut pas oindre tout le corps,

ny toutes les parties ; mais ſeulement celles , que Phonnesteté

peut permettre , 8c qui ont este' les principaux iustrumens du peche,

F f ’

La [ſatitre;

La ſdram.

Le: Ecran”

ra je: .
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comme les yeux , à cauſe de la veuë: les oreilles , à cauſede l’ouye:~

les narines , à cauſe de l'odorat: la bouche , à cauſe du goust 8c de

la Parole : les Mains , à cauſe du toucher :les Reins, à cauſe de Piing

ureté :les Pieds , à cauſe du marcher.
P z. Du temps; car il ne ſaut donner cette ſaincte Onction , que

'quand nous ſommes dans vne grande maladie , 8c en danger dc

mort z 6c ne la donner qu'vne ſois dans la meſme maladie. Toutes

ſois ſi quelqu’vn ſe rrouue en vn tres-grand danger de perdre la vie,

'il peut justement ſe ſottilicr de la grace de ce Sacrement. D'où il

est euident qu'on doit mettre ce Sacrement au nombre de ceux qui

ſe euuent reiterer. .

p; ;regard- [gout vne digne preparation à receuoir l’Extreme—Onction , il

m” 7" ë” ſaut obſeruer , I. que le plus grand obstacle â ce Sacrement est le pe.

d r t . .

ché mortel, connu ou Inconnu par ſa ſaute; 8c ll est neceſſaire depra—

IÏ-;xtrtmr- tiquer la coutume laquellea esté de tout temps dans l'Egliſe Ot

Oflct/ïfl- rliodoxe , d'administrer les Sactemens de Penitencc 8c de l~Eucha— à

ristie', auant celuy deFEXtrEme-Onction. x 2.. Il ſaut perſuader au

Malade , qu'il demande à Dieu la grace de s'offrir au Prestre pour

receuoir ce Sacrement dans la meſme ſoy, que s’offroient autresfois

_aux Apostres ceux qui leur demandoient en premier lieu le ſalut de

l'Ame_, en ſecond lieu vne parfaire ſanté au corps , auec cette con

dition , ſi elle doit contribuer à l'acquiſition de la gloire cternelle.

Or les Fideles ne doiuent auoir aucun doute, que ces ſainctcs 8c

ſolemnelles prieres qui compoſent ce Sacrement , n'ayent vne ver

tu particuliere de Dieu , pour faire ce qu'elles ſignifient , dautanc

que le Prestre n'agit pas cn ſon nom ,mais par celuy du Fils de Dieu

8c de ſon Egliſe. ~

L" effm U, Il estiuste d'expliquer les vtilirez que nous pouuons-receuoir de

,Un-ſmc d, c, ce dernier Sacrement pour heureuſement acheuer nostre vie mor

sdcremenr. telle. La l. est que nous receuons vne grace par laquelle les moin
L-ïP"""ſi"²- dres pechez nous ſont remis , que nous appellons veniels :car les

mortels nous ſont remis par le Sacrement de Penitence; encore

quïndirectemmt ils nous ſont auſſi remis en celuy-cy, qui peut ſup

pléer aux autres.

“Fran-ſh Pa 2.. vtilite' est qu'elle oste à l'Ame les langueurs &infirmitez

qu elle a côtractéegdes pecl1cz,8c de toutes leurs mauuaiſes ſuittes;

principalement du poids Cx' des restes du peclié d'Originel, qui nous

panche touſiours vers la Creature ,x85 nous empeſehe de nous tour

ner vers Dieu , ê( de le Faire ſinon auec peine , elle nous donne vne

certaine vigueur accompagnée dſſzllcgrcſſe pour le ſaire.

L.: rroiſiéme. Laz. est, qu'elle donne aux Fideles des armes 8c des forces par

leſquelles ils puiſſent rompre Pimpetuoſité de Fenneiny , 8; luy

montrer qu'auee ſa force ils ſont inuinciblcs.
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C H A P I T R E I X.

Du Sacrement de Mariage.

LE Mariage est vn contractlegitime 8( indiſſoluble entre Fhôme L,, [eſifliffl,

8c la femme , par lequel vne mutuelle puiſſance ſur leur corps d» Mariage,

est reciproquement liurée 8c acceptée , 8c la grace ſanctifiante

conferéc. ”

Pourquoy legitime entre l'homme 8c la femme Z

Dautant que ceux-là ne peuuent contracter Mariage qui en ſont

exclus par les Loix , 8c s'il est contracté , il est nul: telqſont ceux qui

ont parenté au quatrième degré incluſiuement. Le garçon auant

quatorze ans , ou la fille deuant douze , qui est l'âge estably parles

Loix.

Pourquoy contract entre l'homme 8c la femme P

D'autant qu’ily a d'autres genres de contracts,par leſquels les

hommes 8c les femmes s'obligenr rcciproquement dans le commer

ce, ou par argent,ou 8re. ce qui ne touche pas au Mariage.

Pourquoy indiſſoluble entre l'homme 8c la femme?

On declare ſindiſſolubilité du lien, par lequel l'homme 8c la

femme ſont ſi cstroitement obligez, qu'ils ne ſe peuuent ſeparer

par aucune puiſſance humaingſuiuant la. Parole de nostre Seigneur,

nad Dem coninngit, homo no” ſÛYpm-et.

Ce nom de Mariage vient du mot Latin Mdtrímonium, qui don- L4ſi;,,,~ffl,,_

ne à connoistre que In femme n'est pas Mere qu'à lors qu'elle a :i qui n'on de re(

commander ~, ou que la fonction de Mere , est de conceuoir , d'en- “m” “m”

gendrer , 6c d'éleuer ſon enfant. Il est auffi appelle' coniugium , dau- Ÿgpzſ" c9'

tant que l'homme 8c la femme ſont vnis à vn meſine png, pour '

ſoulager leurs peines. Qèiglquesfois on l'appelle tres à propos nu

Ptic , Nopces , par'ce que les filles , auec le voile de la pudeur 8c de

uotion , en doiuent auoir vn autre , par lequel elles ſemblent decla

rer qu'elles rcconnoiſſent la ſujettion deuë à l'homme.

Les Fiançailles different du Mariage , dautant que les Fiançail- 9574m.”
les ſont vne promeſſe des Nopces futures , lors qu'ils contractent J!! Fl-"ïíïïſils

dans lc deſſein reciproqne de Sbbligergau lieu que le Mariage ſe l" Ü d" ‘

fait deuant les Témoins en face d'Egliſe , auec vn conſentement Mctnact'

reciproquc du preſent , exprime' par paroles ou par ſignes. Remar

q-uez que ceux qui voudront contracter autrement qu'en preſence

du (juré ou du propre Prestre authoriſe' du Cute' ou de l'ordinaire_

Ffij
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.Exige requie

ſaur led-Va”

;difle-.r , c9' le

Mariage.

Le: (Edition:

fj le: asbl/gd

nam de ceux

5m' ſi” o”

*veu/tm* est”

finaux.

auec deux témoins , y ſont rendus inhabiles par le ſainct Concile de

Trente, de ſorte qu'il declare abſolument nuls ſemblables con

tractsEncore que les Fiançailles ayent eſté confirmées par iurement

8c par le conſentement reciproque des Eſpoux 5 neantmoins on les

peut diſſoudre par pluſieurs moyens , 8c par les mcſmes que le con

tract de Mariage peut estre ſepare' &c non pas diſſout , dautant que,

celuy qui a promis ſoy de Mariage , n’a pas pour cela lc droit du

Sacrement ſurla Femme: car il n’a pas encore accomply ce qu'il a

promis, quoy qu'il ſoitlié par ſa ſoyzqueſilla rompt ,il est con

uaincu de ſa. ſoy violéezau lieu que celuy quiest lié par Mariage,

s’il vient à ſe repentir , il ne le peut rompre ny changer , encore qu'il

nel’ait pas conſommé; attendu que l'eſſentiel du Mariage, n'exi—~

ge pas neceſſairement la conſommariomcomme diſent les ſaincts

Peres , 6c entfiautres ſainct Ambroiſe , qui dit , que c'est le conſen

tement 8c non pas la derniere action , ui fait le Mariage.Pour le temps 8c l'âge, le droit exigeiſept-ans pour les Fiançaillcs,

ou vn peu moins : carle peu n'est rien estimé. Pour le Mariage , il

ſaut à l’Eſpoux quatorze ans , 8c 5. l'Eſpouſe douze ans paſiez', au-ñ_

trcmentils ne peuuent contracter. .

'Quiiconquc peut contracter le Mariage , peut contracter les Fian

çailles , en perſonne ou par procureur , auec telle condition queles

deux Contractans ratifient de lcur ſeing ce qu'ils promettent: Au

contraire , quiconque peut estre fiancé, ne peut contracter Maria

ge. Pour le temps , la Loy declare le Mariage legitime ,lors que les

enſans preſens 8c ne contrediſans point,les parens contractent pour

eux ', il n'est pas ainſi de ceux qui ne ſont pas patens , cat leur con

tract est nul, ſans le conſentement exprime' par les contractans ', que

ſi les cnſans ne conſentent point, les parens ne les peuuent ſorccr.

Mais celuy-là est obligé, ſous peche' mortel, de contracter Mariage,

qui a contracté les Fiançailles: car ſon deuoir est de tenir &ſatisfaire

à ſa promeſſe', s’il interuient vn empeſchement legitime, comme

l'entrée en Religion , ou dans les Ordres ſacrez ;ce qui peut arriuer

lors meſme que le Mariage est contracté , pourueu, qu’il ne ſoit pa:

conſomme' , 8c encore qu’vn des contractans reclame qui peut ſe

remarier apres la profeſſion de l'autre. Qiand la conſommatiom

ſuruenoit aux Fiançailles , auant le Concile Trente , elle ſuppléoit

au conſentement : car il n'y a rien quile puiſſe mieux exprimer que

cette action : ſi toutesſois le. conſentement au Mariage n’estoit

pas ,le Mariage estoit nul: en iugement il estoit tenu bon; mais

depuis le Concile de Trente, ny en conſcience, ny en iugemcnt

il ne peut estre bon. Par conſequentleMariage &les Fiançailles

doiuenr estre contractées en public , par ce que les Fiançailles 8c le

Mariage efleient la meſme choſe en pluſieurs cas _: 8c l'Egliſe a dcfj
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ïendu tous les Mariages clandestins, de peut ueles icunes gens,auſſi ſoibles d'âges que de conſeil, trompez parcle Faux nom de Ma

Æiage , ne ëengagent indiſcretement :i des amours illegitimcs. C'est

. pourquoy le Concile de Trente a deereté tels conrracts Faux 6e de

nulle valeur.

Tous les Sacremens ont este' institue: apres le peché , le Mariage D, Wild”,

ſeul l'a estéauparauant; car Dieu , qui en est l’Aurheui' ,l'a estably riage 4 Nd'
lors qu'il crcala ſemmc pour aide àl’homme , afin qu'il_s creuſſent 'ſſ"st""‘ſſ- _CF

6c m tlltipliaſſent le genre humain : diſant. Crozſſcz. c]- mnlripliez. , Ü' e" 7"“"P"

rempliſſez. toute 1.1 terre, Geneſ. i. 2.8. Depuis nostre Seigneur leſus

Christ l'a approuué , confirmé 8c perfectionné aux Nopces en Cana

de Galilée :nou ſeulement par ſa preſence , mais aufli parle miracle

qu'il y ſit.

Il y a deux institutions du Mariage , la r. a esté ſaire dans le Para- . . ,

dis—Terrestre , comme vn deuoir à la nature , pour la multiplicationdu genre humain , par lequel le lict ſeroit ſans tache , &les Nopces ring!,

honorables', 8c que comme la conception ſeroit ſans douleur , l'en

-fant meſme ſeroit auſſi ſans douleur. La z. est priſe non ſeulement

'par deuoinmais auſſi pour remede hors du Paradis ,afin d'éuiter

;la ſornicarion.

Les fins pour leſquels le Mariage a esté inſtitué ſont trois princi- _mſn
les. La r. est , afin que par vn aide reciproque , ils ſoustiennent plus ſſ

facilement les incommoditez de la vic, ſur tout celles dela vieilleſſe.

\La 2.. pourlaiſſer des enſans heritiers non pas tant des richeſſes des

parens , que dela vraye ſoy , à laquelle il les Faut touméleuer estants

jeunes. La z. pour ſeruir de remede à celuy qui ne ſe ſent pas capa

ble de reſistct 8c vaincre les mouucmens dereglez de la coneupiſ

,cence de la chair.

Selon S. PaulEph. 5. ce Sacrement est grand,ie vousdis meſine a le” ,

en leſus-Christ 8c en l'Egliſe. Et dans le Concile de Florence, ſous ,gg-qq 5::

Eugene IV. il est dit ; Si qnelqzi-Uæz dit que le Mariage n'est PM v” des mme.” , @î

_fi-pt Sacre-mem de la L0] Euangeliqne mstimcſi par nei/Irc Seigneur [eſm- WW" l**

Chr/fi, mai; qu'il est institue' de l'Egliſe par le; 120mm”, cé* qu'il n: Gr***

conferepae la Grace , qxfilſàit Anmheme. La meſme choſe est encore

portée dans le Concile de Trente , Seffion 2.4. Canon r.

La Matiere oulffîlement de ce Sacrement ſont les perſonnes le- .J4 M4754…

gitimes qui peuuent contracter , 8( qui n'ont pas dſiempeſchemcnt;

ou le reciproque conſentement de ceux qui contractent.

\ Ça Forme ſont les paroles~ des contractans , par leſquelles ont ex- uſa-mg.

prime le conſentement reciproque , 8c la promeſſe de la Foy comu

gale. Par exemple : le Wamp-empourmafemme legitime: 6c l'Eſpouſe

répond de ſa part, i: vox-reprend: pour mon Ejpozeæclegitime: ou l'on

@ſe ſertdautres paroles qui ſignificntlameſrne choſe , que les Con

t ñ ' ;F f iij '
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\

\ tractans diſent, ou lc Prestre , ou d'autres perſonnes ,pourueu que

les Contractans y conſentent. L'on peut dire auffi que les premieres

paroles exprimées ſont la Mariere , 8c les dernieres ſont la. Forme,

qui rendent le Sacrement parfait.

5- wmë. La vertu ou l'effet du Mariage est Findiſſolubilire' du lien coniu

gai , à l'exemple de la conionction admirable de Ieſus-Christ 8c dc

FEgliſe: car Dieu,par vne 0 erationinterne, conioinct l~Eſpoux

8C l’Eſpouſe dîvne maniere (Ëestroitc ôcindiſſolublc,que rien dir

monde ne les peut diſpenſer ou ſeparer , que L1 mort de l'vn ou de

l'autre.
DE_ quectn Le diuorce dans le Mariage s'il est fait pourla cauſe de la Forni-ſi

cation, ce ne peut eûrc qu'vne ſeparation delict 8c dc conuerſa

rem-i_ tionzde ſorte que le lien coniugal demeure touſiouts entfieux , 8C

ne peuuent contracter auec vne atrrre, que par la mort de l'v_n ou.

del'autre ,le premier lien ne ſoir rompu: carPAlliance qui le Fair

dans ce contract volontaire en est l'eſſentiel , que ?extinction de la

Ia vie , 8c non la ſeparation des corps , peut destruite. _

L,, ſm', H5, Le Mariage a trois principaux biens :le i. ſont l'es enfans qui naiſ

J” Jil-triage. ſent de l'Eſpouſc legitime : car le Mariage a este' principalementin

stirué pour l'education des enſans. Le 2.. est lä Foy , par laquelle on

on n'entend pas cette habitude ſurnaturelle quicst inſuſe lors que

nous receuons le Bapteſme ;mais vne certaine fidelîité , par laquel

Ie Phomme 8c la femme, la Femme 8c l'homme, #obligent reci

proquement l'vn 8c l’aurre,ſe donnent pouuoir ſurlcur corpsdcſone

vne promeſſe inuiolable clans le Mariage de neia-mnis violer cette

Alliance ſi ſaincte. Le z. est, le Sacrement, à ſçauoir le lien indiſ

ſoluble du Mariage, qui les obligentâ ne ſt iamais quitter qu'à la

mort.

Mfl,,,_;,-,z Il n'est pas permis âvn homme dîauoir pluſieurs femmes, ny î

Je: fimm” vne femme d’auoir pluſieurs hommes. Le Mariage donc est homo
*ſi 'ſi//lſſctfl-fl _ table en tous ceux qui ſe marientzmais la virginité cfi: encore plus

honorable en ceux qui la gardent S pourueu que ce ſoit de corps-BC

' *eſprit ‘, 8x' vn chastc vefuage est plus heureux à celuy qui ne s’en

gage :l vn ſecond Mariage , qu'à celuy qui s'y engage vne ſeconde

fois.
ſil" l'y/air: Les deuoirs du Mary , ſont, r. Traiter ſa femme auec honneur 8c

d" Mm** ſmceriré. 2.. Sexercettoufiours à quelque honneste employ , tant

D” Mag. . _ . \ ,

afin de pouuou ſurucnir a toutes les neceffitez Sè l entrctennement

deſa ſamiller, que pour cuiterles langueurs d'vne laſche oiſiueté,

qui ſe Forme inſenſiblement 8c engendre tous les vices. z. Wil re

giſſeſa famille ſelon queſexige ſon rang. 4. @ſil corrige ce qu'il

y a à corriger. 5. Quſil maintienne les particuliers dans leurs

Offices,

/‘
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.Les dcuoirs de la Femme ſont, l. Qu'elle ſoit obeyſſanre à ſon D. 145m4

Mary. 2.. Qiÿclle ait vn ſoing particulier d'élcuer ſes Enſans dans 1m.

Ie culte de la Religion. z. Wjvne de ſes principales occupations ſoit

de conduire les affaires domeſtiques. 4. WÏîlle aime de demeurer

dans ſa maiſon , ſi la neceſſite ne l'oblige de ſortir 5 ce qu'elle ne ſera.

iamais ſans le conſentement 8c la permiſſion de ſon Mary. 5. que

ſon ſouuenir ſoit constant en cecy , qu'il luy repreſente inceſſam

ment, que rien ne luy doit estre plus cher ſelon Dieu, que ſon Mary,

8c qu'elle luy doit donner la preference en toute choſe , 8c pour Le

quel elle doit auoir vne adherence 8c complaiſance en tout ce

qui n'est point peché.

Ifivſage du Mariage est double. Le r. est, qu’il n'enſaut pas re- ſ-'fflſilf' 5"

chercher l'action pour s'abandonner au plaiſir 8c à la volupté ſeule, îſzſſf' 'j'

qui pour l'ordinaire n'a pas de retenue', 8c, porte touſiour-s à des ex- '

rez: mais s'y appliquer dans l'intention de ne pas paſſer les limites

que nostre Seigneur a preſcrit , ſelon le commandement de S. Paul,

que ceux qui ont des femmes , en vſent-comme s'ils n'en auoient
point. Le 2.. est , qu'ils Fabstiennent quelques fois de ſon viſſage,

afin de s'approcher de Dieu dans l'Oraiſon par vne diſpoſition plus

pure: Ainſi, euitant les mouuemens déreglez 6c dela cupidité dans

vne vie pieuſe 8c tranquille ,ils s'affermiront dans Peſperance d'vne

wie bien~heureuſe , qui ne peut manquer à ceux , qui pour obeyr a'.

la Loy de Dieu , aſſuicrtiſſent ?appetit inferieur à-l'e prit

Il y a des cas qui cmpcſchcnt de contracter le Mariage auec cerrai- Lex C” 'deg

ânes perſonnes , ,dans l'Alliance ſpirituelle , 8c dans l'Alliance legale.{”"""; 7*"

Dans l'Alliance ſpirituelle , i. Entre le Baptiſé ou le Confirmé ,la JÃJÆÃËŒ.

Baptiſée ou la Confirmée, 8c ceux qui lcs tiennent 8c Baptiſent , ou

quiConfirment. 2.. Entre ceux qui tiennentles Enſans 8c le Pere

&la Mere du Baptiſé ou Confirmé. Dans l'Alliance legale , r. En—

tre l'Ad0pté , 8c celuy qui adopte. 2.. Entre l’Adopté. 8c PA-doptéc,

8c le ſils oula fille legitime &r naturelle de celuy qui adopte , autant

que l'adoption dure, laquelle ayant ceſſé, il n'y aplus d'cmpeſ~‘
chement. z. Entre la femme de celuy qui adopte , 8c l'Adopré z &ſi

entre celuy qui adopte , 8c la femme de l’Adopté.
Il y a auſſi pluſieurs empeſchemens qui rendent le Mariage nulzſi Le: Dai-paf;

cncore qu'il ſoir contracté. - ff/fflgëffl' 7'"

Le i. empeſizhement, est l'erreur touchant la perſonne, c'est âïſznä:dire , ſi quelqu'vn veut contracter auec Marthe , 8c qu'il contracte L'erreur. '

auecEugenie : il est euidcnt que cet erreur empeſche le conſente
-mcnt, qui est lcllſientielôc la cauſe: car le conſentement est nul,

_dans vne choſe où l'on est trompé; de ſorte que ſi l'erreur dela No~ .z

bleſſe ou dela Dignitécontribuë à l'erreur dc la perſonne ,lc Ma

riage n'est point. Par exemple , ſi la femme ne conſent qu'à ſe ma

'SJ
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rierà vn fils de Prince quel qu’il ſoit, 8c non à vn autre , ſi on Iuy

ſuppoſe quelqu'vn qui ne ſoit pas Prince , l'erreur est 'de la perſon

ne , par conſequent le Mariage _est nul: We ſi elle porte directement'

ſon conſentemcnrâ la perſonne qui est preſente, alors nyſerreur

de la Wallté ,ny des Richeſſcæ, ny dela Nobleſſe , rry dela Dignité'

de la perſonne ne peut empeſcher la validité du Mariage.

_M CM3-- Le 2.. empcſchement est la condition, lors qu’vne perſonne de'

m") condition libre , contracte auec vne autre qui est dans ſeſclauage 8c

ne le ſçait point , ce contract ne peut estre fait; 8c s’il est fait , il est?

inualide: ſi par apres la condition de la ſeruitttde estre connuë,la

partie intereſſée yconſent, le Mariage est bon.

ISS-dmx, ' Le z. est le vœu ſolcmncl ,parlequel l'homme n'a plus le pou-

noir de diſpoſer de ſon corps : car ſe donnant àDieu pour garder

vne continence perpetuclle , il est hors de' pouuoir de ſe marier , s’il _
le ſait , ſon Mariage est nul. Il en est de meſme apres lcta proſefflom

légitime de celuy ou de celle qui la fait dans vne Religion ap
prouuée , ou de celuy quiſiest engagé aux Ordres ſacrées , 8c de plus,

auant la Sentence de Pûrdinaire, il est excommunié en contractant.

C'est autre choſe du vœu ſimple, encore quïlempeſche de cond

tracter , ſi toutesſois vous contractez ,— le Mariage tient.

_LdC-gum Le 4. empeſchcment est la Cognarion , qui est de trois ſortes. Lai

W." I. est de Conſanguinité , qui est vn lien de Pluſieurs perſonnes , qui

venans d’vne meſme ſouche ,ſoit en montant ou cn deſcendant ,les

lient de meſme ſang, par la propagation naturelle. C'est vn empeſ

eliement au Mariage iuſques au quatricſme degré incluſiuement.

de ſorte que ceux qui contractent , ſont excommuniez , 8c Ie Maria

ge est nul; La z. est ſpirituelle, qui est vne Alliance qui naist du

Sacrement de Bapteſme 8c de Confirmation , parinstitution de l'E.

gliſe : car comme par la propagation naturelle l'homme reçoit l'e

fcre naturel, de meſme parle Sacrement il reçoit l’estrc de la Grace:

mais il ne paſſe pas celuy qui baptiſe 8c qui est baptiſe' , qui Confir

me 8c qui est confirmé , ny le Pere 8c la Mere de celuy ou celle qui

lc tient, dautant que lc Concile de Trente a osté Fempeſchemenr

entre toutes les autres perſonnes. La z. est legale, qui cstvne Al

liance d’Adoption , lors que quelquvn adopte vn fils ou vne

fille ~. d'où vient que celuy qui est adopte' , ne peut contracter auec'

la fille de celuy qui l'a adopté durant l'adoption z que s’il est eman

cipé , il le peut: Au lieu que celuy qui adopte, nc peut , en quelque

temps que ce ſoit , contracter auec la fille adoptée , encore qu'elle

ſoir cmancipée.

Le 5. est, le crime; il y a pluſieurs crimes qui empeſchent de

contracter Mariage, mais qui ne le rompt pas S'il est contracté:

_comme de tuer ſa femme, d’enleucr'la femme dſautruy, dg l'inceste,

de,

- p: Cine.
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a

(le l'interdit de llîgliſe , de Pempeſchement :les fruicts , ou de cer

tains temps. ll y ena trois qui Fempeſchent, 8c s'il est fait ,le ren

dent nul. Le r. est , de commettre adultereauec vne femme mariée

à vn homme de qui 'il machine la mort *, ou au contraire d’vne fem- —

me de qui on veut perdre la vie , dont l'effet s'est enſuiny. Le z. de

promettre à la femme adultere , ſon Mary viuant , de l'cſpouſer

apres ſa mort. Le z. Siſçachant que la femme legitime est viuanre,

il ſemarie àſon Adultere. ñ

Le 6Ã est, la diſparité de Religion, cette diſſemblance conſiste L.. diſh-n);

en ce que' leFidele ne peut contracter auec I'Infidelle,ſi celuy- de Religion.

cy ne promet de ſe conueirir i la Foy. Le Fidele peut ncantmoins.

demeurer auec Hnſidelle , pourucn qu'il n'y ait pas de danger d'e

stre attiré à Pldolarrie: 'car ſi cela est, le Mariage est rompu.

121L: 7, estlaîforcezeet empechement est lors que l'on est con—

trainct par force de contracter Mariage , c'est à dire , par la crainte

de lai mort , par la violence des coups , de la ſeruitude , ou de tout

ce qui peut forcer !a constance d'vn homme qui n'est pas timide.

Par de telles violences ceux-là ſont exeommuniez qui en quelque

maniere que ce ſoit ,î directement contraiunent leurs ſubiets , ou les .
autres qui ne le ſont point , de n'vſeſſr asäe leur liberte' 8c de choix.

dansleurs Mariages. Les Rauiffizurs ont de mcſme , excommuniez,

8c ils ne peuuent eſpouſer celle qu'ils auront rauie , ſi elle n'est re

miſe dans vn' lieu libre , 8c qu’auec vne pleine liberte' , elle ne don

ne; ſon conſentement; '

~ î-Le- 8.' est , l'Ordre ſacre' 'qui empeſche de contracter Mariage,

de ſorteqn cles Sous-Diacres , Diacres , 8c Prcstres ne le peuuent)

s'ils le font , le Mariage est nul: car l'Egliſe les a rendus à cela inha

biles, dautant qu'ils ont comme vn vœu ſolemnel annexé à leur

Ordre , pour vne certaine bien-ſeance qui conuient à ceux qui trait

tentôc diſpenſent les choſes ſacrées( Que ſi apres le Mariage ra
tifié quelqu'v~n entre dans l'Ordre ſacre' ,le Mariage tſiient,mais il

est obligé de ne pas demeurer auec ſa femme.

L4 Force.

L'or-drei

Le 9. eſt l'obligation du lien; tar celuy qui est marié legitime

ment , ne peut rompre le Mariage auec ſa premiere femme , pour al

ler à vne autre; que s'il est en doute de la mort de ſa femme , ou la

femme de ſon Mary; ils ne peuuent contracter de nouueau , s'ils

n'en ont des témoignages infaillibles', encore qu'apres vn long

temps on n'aye pas receu ‘de leurs nouuelles. La femme neantmoins

est excuſable , ſi elle ſe remarie dans la creance de la mort de ſon

Mary. S'il arriue qu'apres ce Mariage Ie premier Mary retourne,

ou qu'elle apprenne qu'il est en vie , ce ſecond Mariage ne tient

point , dautant qu'elle doit retourner auec ſon premier Mary.

Le io. est ſhonnesteté publique, cet empeſchement naist des

~ ~ .GS
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ÏJÊÛM-'ſim' promeſſes du Mariage ou Fiançailles.: Parexemple, ſi quelquI-n'

P”[’l‘7“"' est fiancé auec vne fille de ſept-ans , encore qu'il n'ait pas conſom

me' le Mariage auec elle ,neantmoins il n'y a point de ſes Pareos

conſanguins qui la. puiſſe eſpouſcr, 8c luy n'en peut prendre de meſ

me du eosté d'elle. Ce't ernpeſchement ëestendoit autresſois iuſ
t-.ſtſiies au quatñrieſme degré induſiuement', mais à preſent ſelon lc

Concile de Trente ,il ne s'estend que iuſques .au deux-ieſme , ſup-z

poſé que les Fiançailles ſoient bienfaites. .
-L-.Affi,,,-',_:_ ~ Le u. est, l'Afi1ſinité, qui-procede de la conſommation ,du Mas

' ri-age entre mary 8e femme: car la ſemine est alliée à~tous les _C0111

ſanguinsde lon Eſpoux , comme aufiiloMary l'est à toutes les ,cons

ſanguines de ſon Eſpouſqqui ſempeſcbent de contracter iuſques au_
quatrieſme degré incluſiuement, We ſi elle rocede de Paillardilſie,

elle s'attendait autresfois iuſques au quatrie me degré ;mais depuis

le Concile de Trente , elle ne s’estend que iuſques au ſecond.

LVMPuí/l-'Ën- Le n.. empeſchement est l'impuiſſance perpetuelle-depouuoir

“4" d‘-"‘”~* conſommer le Mariage, arriuée par nature ou par maleficeaqui rend

le Mariage nul de dtoict naturel 6c Ecçleſiastique. Oxuand c'est par

malefice , l'Egliſe .ordonne trois ans pour reco urirñauxPrjeresgexorz-z

dſmes , 85e. apres quoy , (ile malefice perſeuere ,elle permet ñdeſe_

ſeparer &ſe remarier ailleurs. Si l'un uiſſange est accidentelle , 6;.

qu'elle ſe puiſſe oster parles Remedes, e Mariage est bonsſi au con-z:
(traite, ilest nul, ~ _ _, _ - ſi _ ~

Pour les empeſchemens qui ne rompeſint pas le lien du Mar-ia' e_,'

mais qui ſement d'obstacles à le faireNoyjez cydeſiîss à Fempcſc P#

ment du crime. Q5: ſi quelqu'vn dit que lÏEgliſe napû institue!

les empeſchemens dans le Maria e ,Sc que _dans cette institution

elle a erré,ilest Anatheme. Et l uelqu'vn dans la preſomption

oſe contracter dans les degre: de endus,qu’il ſoitchaſſé de l'E-M

gliſe , 6c priué de Peſperance d'obtenir. diſpenſe , 8; il… est d'autant;

plus coupable, s'il vienrà cette _extremité,que de leconſomrner;

apres auoir contracte'. Si quelqu'vn dit que-les cauſes qui concer
nent le Mariage , ne ſont de la iſiuriſdiction- des Iuges Eccleſiastiæ_

quchilestAnatherne, . . - j -ñ- s ~ - - _,.!.:~‘- .ñ l '."ï~.'~.' 71-. ~,';1-.'t.ſſ'!'i

' d
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~' m. 1.56 i' DuSózcrement de Mdrídjeſiſ v 5l_ '~

-- ' Explication de l' Arbre de Conſizrzgzóirzíté E5* affinité
î ~ l'intelligence de la- Figure. ſſ

Quest-ſe LA conſanguinitéest vne liaiſon de Perſonnes ,ïjdonr -l'vn tire
ñ' Z:Ã"_l:ſ,²_”/4”' ſon origine de lïautre , ou toutes deux d’vne meſine-ſiperſonne.

Ce mot est compoſe , qui ſignifie -Uman par (afin-g. La-lxgne est vne

collection des perſonnes qui deſcendent de la meſme tige , qui con
tient les degrez «SC distingue -le nombre', il y en aſſtrois, deslmontans,

J. ' ..des deſcendans , 8c des collateraux: Le degré est le *rapport de

’ ' - ſonnes éloignées, par lequel ou reconnoist de combien les perſon,

ncs ſont éloignées dans la parenté. On appelle cela degrcz, par”

Port au degtez d’vne eſchele qu'il faut monter d’vn eſchelon à.

. &Pautreplus proche. Remarquez que le nombre des Ronds est cc

_ Iuy des degrcz , a-_vant égard à la Teste du milieu qui n’a pas de

… nombre. Le nombre ſuperieur fait la dénomination ,ſelon le droict

_.. - ' - _Canonique , 8c l’inferieur,ñſelon le droict Ciuil', &tous les degrcz

.des monrans 8c deſcendans ,accordent enſemble les deux droicts

Canonique Be Ciui-l.
c. 9,4.- 'c'est LŸAffinité est vnc Alliance de perſonnes qui procede de la con-ſi

qW-(ffinité, ſommation du Mariage legitimes 8c cette affinité est comme qui di
ctſi- -roit vnité de deux perſonnes pour vne meſme fin ; car il ſe fait vne

liaiſon de deux cognations differentes par le Mariage, ſelon les

loix , 8c des habitations d'homme &c ele femme ſans Mariage ſc

lon les Canons. Cette habitation illegitime d'homme &de fem

meestoit autresfois vn empeſchemenr qui empeſchoit le Mariazize

juſqu'au quatrieſme degré; mais le Concile deſſrente n’a vou u

que pour ceux qui habitaient au 1.8( r.. degré", de ſorte que dans le

5. 8c 4. degré, ils ne doiuent pas ſe ſeparer. Or cette Affinité n'est

que pour le premier gente :car le genre ſe connoist par la Regle ſui

: _ g î duante. Vne perſonne adioustée à vne autre par l'habitation d'hom

me 8c de femme , change le genre , 8e non pas le degré. Par exem

ple, ſi celuy qui m'est conſanguin au ſecond degre aaffaire a vne

femme , cette femme est pour moy au ſecond degre' däffinité 8c

' _aupremicr genre; ſi encore vn autre aaffaire à elle , celuy-cy est

-W- _pourmoy au ſecond genre &affinité 8c auſccond degrézijſi ccluÿó.- .

cy aaffaire à vne autre femme , cette femme nfest au z._genre d'af

_, — ' finité 8c au z. degré', mais auiourdhuy , Fempeſchement daffinité

, > " parle Mariagcfflst ſeulement au premier genreiuſques au 4. de.

._ gré , 'BC ces degrcz ſont comptez ſelonles degrez de conſanguinite'.

Pour l'habitation illegitime entre l'homme 8c la femme, ll en est,

comme nous anons dit cy-deſſus , par le Concile dc Trente 2 _Ci 1.1.1

premier genre.
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ÏVFÏËŸËÏÎŸ#ſtream? Prix-r. lwïlâleïcaquz) «aſſistent les-Prev

ſire: en l'Adminrzſrfrzrrjmz despſacreægzeæzpts à
' qui"“lesïzdïrziæéÿíîÿfeïitſſzzùffi bien ólïziïî lectztïs Clercs,

- Pour pratiquer dignement les Care-manier. 'ñ'

  

l

'>. . .l- 3.5

,. L - 1,' . .zï-unul- - - ~

Office du Clerc dffiſiant à lïzdmini/Zration du Sacre-ment:- ~ .

-ï-…ó I z; .~ ï ' . '. 'de -BdPttYÏrte-Àÿ-Ï-Ë' Ã" - -~ ‘ " ~" '~ '
-’

a. ſ _E Clerc estant aduerrycPvn Bapteſmeqtriiſicz-.doit faire , auant ce q…. z,

Lquäller à. l'Egliſe, lalÊC ſes ſſmains (ce qu'il obſerue toutes les Clerc doit \

foi-s quÏL_ esta ,elle our drnir i. nei ueSaeremcnt) ſe reucst de P"P‘""P‘”"'ſon Sur-plis , &Ègrendflcs Clefs du gaptcistaire. ſſſſſigſſſſſſſſctſſ'

‘— a.. Arriue' à l’Egliſe,il fait ſaigner-Z àgenouxnllume vn Ciergc, Dc l'or-Ire
.prend le Manuel, auec l'aſper oiryôcleau-beniste, aux lieux Où CÏÃFË/'Ÿïſſffl'

l'on' s'en ſert, le vaſe du ſel,8c va auec lePrestre a la porte de l’E— m" 59""

.glíſç, Là esta.” attitré, il range-lbs affistans danslbrdte qui s'enſuit:

:Sçaxxoit le Parain-àla-droites 8c la Maraine U: gal-Ptite, la Sage-œ_

femme atrpres de la Maraine , 8c le reste des ailiſtans derriere-eux;

-etous ayant le viſage tourné' vers l'A~uêel', ou vers le Prestte, pen7

»dant toute la Ceremonie. . -

z z. Il prend garde que chacun ſoit dans la. modestie, qu'on ne fail

;ſe point de bruit dans l'Egliſe , &empeſehe pour-tp ſuiet', ſelod

.ſon poffible , que les pauures n'y entrent , 8e meſme que les Par-aim'

.ôc Maraines-ne leur donnentzrien dans l'Egliſe, pour obuier aux

ureufâeenêclî; !Æilkîttälſlclclfclrfitîîc allumé par quelqu’vn , s'il -n'y a'

~ om n ' . _ .. .
P» 4. Toutes ces choſes ainſi ordonnëes , chacun cstant en ſon rang,

le Clerc ſe place à la gauche du Prestte, ayant le vaſe du ſel à 'ia

main gauche, ou l'ayant poſé en lieu decent,8c de ſorte que les laïc

ñques ne le puiſſent manierzil tient le Rituel onuert deuant le Prestte

tournant les ſueillets quand il en est beſoin 8c répondant Amen, ou

;autre choſe quandil est neceſſaire, 6c faiſant les inclinarions auec

luy , receuant auſſi ſon bonnet a res qu’il a fait les-exorciſines, ſi le

Prestte le uitte (ce ui est fort a ro os.)
5. Les Ëxorciſmesqestant finis ,Pil (fume le Baptistaire , :ſylaiſï- 4V", l"

ſant entrerl que ceux qui doiuent y estre ê( qui y ſont neceſſaires , il Emu/ſiſi"

découure es Fons ,il tire de l'ArmOire la Coquille , ou le Vaſe our

zverſer l'eau, les Vaiſſeaux des ſainctes huiles , s'il est in Sacré): les

G g iij



238- Inflruflion ſérum” pour le: Clem', du'.

met aupres du Freſh-e 78e puiſe de l'Eau dans-le reſervoir duBaprTL

staire auec la coquille., laquelle il tient toute preste pour la_donner

au Prcstre. ' “' “

-95ſ,…,,,,~,,,_ 6. Sion laue les mains apres le Bapteſme , iÎ ne' ſouffle à perſon-ſi

ne de leslauer ſur la piſcine; ſinon au Prestre , à cauſe des auction!

qu’il a manie', _ -. __ '- '\

'Apr-H la Ce- 7. La ceremonie estant acheuée ,. il referme lesI-'ons , remet: les#
'ïfflïfliï- Vaiſſeaux 6è la Coquille dans l'Armoire , 8c en tire lſſe Registre des

Baptcſrnes, tlanslequelVleſiPEestre ayant cſcrit' celuy quivient d'e

stre fait , il le remet auffi- tost en ſon lieu , 8c Penſerme à la clefſiauecf
tout lat-reste'. ' ſi" * .~ '~ ~ ‘ Fo'

oóſemmbn. 8. Il doit auoit ſoing que le cor-ton qui ,ſert à eſſuyer les Sainctesä

huiles ſur Penſantſoit reſerué en quelque lieu deccnt,afin qu'a”

le puiſſe brûler auec le temps, 8c que ces cendres ſoient iettez dans

la piſcine _ _

9. De plus., qu'il nettoye ſonnent les vaiſſeaux pardeſſus ,afin

qu'il ne ïy-amaſle aucune craſſe ny ordure ,lc vaiſſeau qui retient

l'eau pour le Bapteſme , 6( celuy dans lequel elle tombe , doit estre

auffi ſoigneuſement nettoyé.

ro. Semblablemerrt le Baptistaire d'air auſſi estte net , 8c qu'il n"'y

ſoit rien mis que ce qui ſert pour le Bapteſme, 6c doit estrc tous'

jours fermé à la clef, 8c garde' par celuy qui administre le (àinél:

Bapteſine.

u. Les lieu-x qui ſom à ſe-ſizurnir de vaiſſeaux pour l'es ſainctes

l'iuiles,cloiuent prendre garde qu'ils ſoient ſeparez en ſorte que pour

le Bapteſme-ilnÿ ait que 'celuÿ des Cathecumenes 8c celuy du ſaint
Creſme , 6c que: celuy qui contient lesſſ ſirinctes huiles-cles infirme!,

ſoit entierement ſepare des deuxautres: car autrement il en poun

' toit arriuer quelque notable manquement, a quoy on peut remoq

(lier par cette. obſenuntion.

vCc' q” 'tl fai” abſtract'. du Bzzptóÿſme ſhlcmnel;

T' V’il-bit l. I c’estoit vn Bapteſine ſolemnel,il fautlroit dreſſer vne table;

'Bſÿſÿzÿſh couuerte d'vne nappe blanche ,ſur laquelle on mettroitzmflz_ Croix, &c aumilieu les vaiſſeaux des ſainctes huilcs,le ſel ſeroit* à

la droite , auec l-'eau-benistier 8c Paſpetſoir: :l la gauche vn baffin,

vne cſguiere-&vne -feruiette , vn chandelierà mettre le cierge ,' Pc

petit cremeau dans vnbaffin bien net,.& la coquille dedans ,le liurc

du Bnptistaire…

2.. Toutes ces choſes' ſeraient preſentéespar vn Cetemoniaire, â

meſure qu'elles ſeraient neceſſaires, v. g. :ru commencement vn

Clerc ſeroit pour le Liure , vn autre pour le ſel , 8c Peau-beniste , vn

autre pour le cierge.

z. Apres IesExorciſmes ,, vn Clerc injhmä ſeroit pourlcr ſaincteg
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lniilcsfim pour le ciergeqnautte pour le ctémeau&la coquille pour

y tenir ſeau poutle Bapteſme , 8c vn autre pour donner à lauer au

Prcstre ſeulement , 8c rmnzpas aux Pamins ny hlaraines , 8c vn au-ñ

' tre pour le Liure des Baptistnires ôtlEncrier. _ _

~ 4.. Tous les Cletcs ſe pourraient partager, moitie' à la droite , 8c fíjſſnfïñ

moitie' à la gauche duCelebr-.æut , il .peut y :noir pour' en .employer 'ſi

ſept , y compris le Ptestre 8c le Cercrnoniajtc. .~ _

5. Pour cette ſolemnité on pourrait rapiſſer le Baptistaire ſeulc- °‘ſ""'”.”‘3

ment , 8c y mctttcvntablem-du Bzptcſinc dc IcſuseChrifl.

. 6x, L'on ypeut nmttre aufli quoique “caſſolctte de ſenteundès

fleurs 8c herbes odotifctantes , qui marquent quelque feſhuitéäc

allegreſſe… . . x

7. _Les perſonnes qui ont la. cbuſt-umcde potter deſeau de ſcn- *

tcutpout-lauet lcsjnzinîs, doiuent efite instruitcs qu'au licu dïcelle, '

il ſaut portetdè !Jeannette ,Ïafin que s'il _artiuoic quelque danger à

!Enfant ſur les .chemins, on sÏcn-ſctuífi dans ce .beſoin pour le

Baptiſer. . ~ .

_ 8'. 'On doit auſſi empeſchet de porter des bouquets ſurles Enfans

pour en. donnecà tous :les ;afiiflxas . catcela :zik-cauſe de pluſieurs

èmtnodefiies dans Icsſlîgliſemz ._-_ . .x4, ñl. _ . *.1 , ~. -

. .' , .- .,,,,) ._,.>.l._n.l.l_t u

Office d” Clerraſſíſiantà lÿrdmingstrdtiou_ d” S- ?fatigue xñ. _ _, _

- . aux malades. . , ' v - -

I

' I rALE Cle-rcestant arriué ä 'lŸEgliſe :d'y-ant lnuéſifſieçzrrlajnçſteſſuestu ce ,ne IE1

— ;deſon ſurplisſiaitlſia. priere Ïpregaretputes lQgÇIzQLſieËJJzÃLEQDO 5"" 4"**

ſes, ſg: uolt le dais, la lanterne , de vn ciergËa-llume' dcdans-,lg ploz

.che tte ,, la. bourſe , âne; le corporal , 8c le putíſiçaroírc , le .Manuel, lan qu'a” l. '

ou vmentæict dudit: Mznuclddc ..cc ,quflil ;faut #xs ôczfaixïz *ſhut ?me du:

.dàasla-chambrc-du malade,quiPenrçstrce-ſqríëñſuxgæzxxsæzrirc car- “""“‘"'
F91: qu’il POUÏËQTŒCËÏTG ÜÃÛÏ-Ï? boäuïffl* ſi. —'d' 'lsuz' :.- '. ‘ W5. 5:1. É 210' 1

i.. Toutes _cds choſes ainſi Prcparée; ,i affigne àchacun de ceux.

ui *ſont preſcns ſon office (s'il); 'anombrç _dtycÿſqnqçs quid: ap

Eaux) aux raide ponccrleñ dadis fur 1c Sz-&âïÿäïfflïfll-,ä-HF !ann-PUIS

f°l~W' 13139M713- °u l?? HFŒŸŸFW QWMÏÏIY UTM-Â] .Ïëêlſî

*EM:-Îclfsſazïnaindrïlireäñ la .Preſents au PÆËÃFF--IÔF FPWÊÜÊ 11?**

àgenoux, tenant la bourſe d’vne main 8c la clochette de l'autre , ſi

quclquïæxrtre nel: porte «init-marche le gtezniet. , c ſi M ‘ .. .,… , 5

z. Portant la bourſe i la tient fermée 8c attacher: auec Yn ru-ñ,
ban *ou cotdon' dcfqye la tc-narztdcnmt &dy de humain_ gzru ſihclh

Croix tournée droite , &-57,11 Faut qufil porte lp clochette ,_il cygnes,

ta dela main droite , il n'a que faire de bonnet-par ;leg chemins. _

² . 4—..1...<Eçmes_dç[on.xxcr.efi 1- quand J; PFFËSÇQBPYG .lcIabFFn-“W

l-Lèh_ ,_ _
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ſànner.

D; l'ordre de

ſcaner_ '

_ tire le S. Ci boire :L quand il donne la bencdiction ;ſoit 'deñ'

uant que partir , ſoit apres a au retour de l'administration auant que'

dcreſerrer le S. Cilmire dans le Tabemacle. z. Tout le long du
chcminen allant 8e en reuenanr... . ſſ ; *.2

5. L'ordre pour! ſonner est de neſhrmeupascontintíément, mais

à diuerſes repriſes, par tro-is doubles rintées à chaque fois ne meta

ïr-!J-\x n..

_ tant dïnterualle , que letemps qu’il ſaut .pour faire cinq-ou ſix pas,

ſinon qu’il est à' propos de redoubler les coups , quand on arriue etr

des carrefours 'où ilſe fait beaucoupde bruitzëe quand ou entre

dans la maiſon du malade; pour -aduertirde-i-'approçhe 'â de l'a

venuëdu-'S- Sacrement-.Îr-.znz . nous". a 2~ r ' ë

G. Ildoit auoit la prudence s’il apperçoit dans les chemins quel

->l

Al

Comme ilſe

da” compar

ter dan” le:

rues_
en bas vers le ruiſſeau ,~ 8c meſme -sïhroit des cheuaur *de hai-pois;

iluleur doitfaire-ſigne dcÿarrcsterdnſqnïiœqne leS. Sacrement

ſôit paſſé auec toute Faffistance ;pendantquoy cestgensñlàià 'couurent 8c ſe doiuent mettre enleut deuoñir. '

7. Encore' que le Clerc doiue marcher la veuë baiflËe ,t'il doit

pourtant prendre gardtnque chacun dans -lcs-ruës-ſeïmtte à gex!
noux , 8c reste nue' , qua-nd le S. Sacremcſſiæſtpafi;faurezäequoyriï

ne doit pas manquer de les en aduertſirr.

ce 3M/ da', ‘ SR ‘ Estant arri-ue' ii la ſich-aſſinbre-dti maîakſeg-il fait les choſes ſuinaif-ct

fälſſre estas”

drrtſinect à I4

(kWh-Vigo

nel-cde; …

QN'NT-Fv
.

.,_ Wñ .

'l~”\ A**

\.1

\.\

".4

.h

tes dansſerdre preſcrit CYädfiſſUG--l- ilxPDſC la clochette proche de'

la table prcparée, 2. tire le Corporai, s’il-est mSaErz-Lz, ou le met:
ïäfifÿïestîcÿuëilë Prestre" ſdpreänè én- aïrrſhaiitï: ïjlſîll tireíitſſrfflſilc ſu?

rïficaçóræ ac'- Païíëiiillç @HEM-EEdcuóxac-iaÿziztipfleſënre-Haſparen,
\Hire-iicii Baiſcteiÿ. ïçíîll-i \ te Iſeairbeſinistîe apres luy', &beſoin-est; 6-. 'Il

écç-'óirzt-“aiÿezërdirägæ cjiëzaëë cdi-ë “iùjóez- 7l. in' preſente iaî-feüil'.

leïóäueÿmnhærgipyæùónæïanóaue re" ice ' li-'ilſâſiMüitc-:-V u
"ſi‘-'9". ïrrpilóëai-dæjuerepa Mdiÿrëñæirtætëæifflmtäræu-dgpatdä

table iuſques aulmalane, ée qireî-'Ïeï âiſiſistàflsíîſbibfitïîouïÿâ genoux;

l'a face* vers TQSJ Sſſæierëffienr' ',7 de* ?Elf-est neceſſaire kiki-Eteindre?

le cil-tige' qùílístâansiä lanterne, oſſu Pes flambeaux quand il y en- "a,

il le faire tditſroiu-“sî ſaiijeîſous-lïa cheminée oñui-dçhoiïs-à ñl-*éeart-qiid

éèlai-ifihëëifltnodëîſäffistance, ;sr-'rerfflëlÀzdc-zr- ë- »- . - .Sè -~ u( -c .Y,

-jï- 1d'.- \Wdñdälñpäflë 5e' zçpaſſç&adam ;ë sssaëzeiacm-,eiiſtie teuf-I

iours- l: -renËf-ffeêïioírr, ae l'é d'oie rehirwoiiſiôurs â:- genouxtourhé

. vers le lâinct Saſcrembnót; ſiièejflest'qaeŸleäPYeſhd-ayebeſoin de

quelquechoſe( 'p ' ‘ -'- * *ï . .: -' …

~ u." Pëadänr que 'le Prestreïexorre'leïrríalade', le Clerc voir s'il -Ïyai

de l'eau 'dans vne "aiguidrë ,vn vne ſerviette blanche pour'

lauer' 8c eſſuyer-Îles inains deuÉ-nt lzíſaincte Communion, ‘ &c auſſi \en

peu de vin ou autreliqueur dans Tn verre , pour donner au malade;

afin

J.: ...-

quſi'vn‘ qui prenneen-mrchamfſile haut du pavé', d'aſile faire ‘paſſer'
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11K) de mieux vſcr la ſaincte Hostie , apres l'audit receuë.

r2. Le Prestrc liſant dans le Rituel ou la feü1lle,le Clerc la luy

preſente touſiours , 6c quand le Prcstrea exhorté le :Xmlndc ,il dit

le Confirear, apres il luy donne à lauer , 8c en ſuitte prend vn Cierge

pour accompagner le ſainct Sacrement vers lclict du nulacle 8c ſe

tient là iuſqu’apres la Communion. .

13. Le malade cstant communié , il preſente du vin dans vn verre

pour purifier les doigts du Prestrc , 8c le puriſicatoire pour les eſ

ſilycr , qu'il mer à ſa droite ioignant le Corporal , puis le fait pren

dre au malade Pour mieux aualer la ſainctc Hostie , ê( iette le reſte

ſous la cheminée,s’il y en a; —

r4. Notez que dans la chambre du malade lors que le Clerc .t'ap- oóſcrzmtio”.

perçoit quïl manque quelque choſe de ce quieſi: neceſſaire ,il ne

le faut pas demander en general, parce que cela cauſe dela conſu

ſion, mais s”a’d~dreſſer âvne ſeule perſonne , luy diſant tout bas ap
portez telle choſe afin de ne rien troubler nſiy faire de bruit.

i5. La Ceremonie efiant faite,il plie le Corporalëz le Purifica- D! 14/0…)

toire , s'il est in Sacré; , 8c ayant tout remis dans la bourſe , 8c rcprià d, 1,, dm,,

la clochette', il ſort deuant le Profite, apres auoir fait la genu— Lrecgſdxſ n

flcction_ tour a IE

16. Estant de retour â l'Egliſe ,il ſe met àgenoux, 8c ſonne la glſſſct'

clochette pendant que le Prestrc donne la benedicti-on auec lefaínct

Ciboire aux afſistans , puis ayant receu Pestole du Prefire ,il remet

chaque choſe en ſon lieu, la bourſe, la. clochette , le dais 8c la.

lanterne, . …z - ï _~ ſi ' '=

17;rS’il arriue qu'il faille porter-le ſainct Sacrement Pendant l'Oſ

fiee public , eommblajMeſſe; lerProſnez la Predication . ou la. Proi- _, ..

ceffion : Il ne Faut pas ſonner que .quand on… est prest à ſortir de 1'15- ~ >

gliſe, 8c ceſſer au retour quand on vient à rentrer, fi’quclquc Office

continué au chœut.- —. ' ' - . '

DE la Communion ſhlemncſſe.- 4

l. I on veut tendre l'action plus ſelemnelle,ee ſera par Ie nom- 01"** "W

bre des Eccleſiastiques 8c des luminaires. fj;z. Il y en peut auoir deux pour porter le clais , «Sc-deux ,ou qua- "j", fik…

:rec, ou ſix,â.llant deux àdeux ,auec chacun vn flambeau-de cire nel/e,

blanche , partie deuant, partie apres le ſa-inct Sacrementrz- Deux

autres peuuent estre employcz qui ſeront deuant les flambeaux,

l'vn pour la clochette , 6c l'autre pour la bourſe des Corporaux 8:

pour le Manuel. . . . . '

z. S'il y a. du Clergé ,il doit marcher ſelon l'ordre- de' la Pro'- Fffllîfflíïê

ceffion deuant les flambeaux , 6'( ces deux de la ,clochetteôc de la. CMV*

bougſç irgnt_ les gleux premiers, 8c ne porteront poinrde cigrge,

Hh ""
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2.42. IÎi/Zruflío” /èradntpoſſur le; Clerc!, ét(

encore que le rcPce du Clergé cn cust. S'il y ades laïcs, ils marche.]

ront apres le ſainct Sacrement , chacun v_ri ciergc à la main ſi faire

ſe peut. î

4. Ceux qui portent les flambeau-x estans arriuez àla chambre
du maladdſie doiuent ranger , la moitie' d'vn coste' 8c l'autre moitié

de] l'autre del: la ?bic ,laiſſant l_e paſſage libre pour .lc Prcflre _ôc le
C crc , qui uy crc. ct '

5. Tous ceux du Cleñrgé \eciteront les Hymnes ſacre: 6c les

Pſeaumes auec le Prestre qui porte lc ſainct Sacrement, tout le long

du chemin alternatiucmcnt, 8c cstanc arrial: àla _Chambre .Shiman

lade ,ils ſc mettront tous a genoux tournez :vers le ſaint Sacrement,

en ſorte que ceux qui portent lcs flambeauxl en ſoient les plus pro-ſ

CllCS pourucu que cela n ineomrriode lcma ad; , le reste du Clcrge

ſe mettra touſiours deuant les laics en la chambredu malade , ran

gcz de eoſhí 8c d'autre du chemin par où doit paſſer le Prestre , dCT_

puis la table où eflrpoſé le S. .Sacrement iuſques au lict du malade.

a qÙ-ſfi,, 6. Si Fon _communie Yn Prestre tous ayant vn _cierlsç allume' ſe

OÃſG/:ſïr ſi 1c leueronc pour dire le Te Dem” , alternatiuemant , iu qu'au verſe;

1'" ‘² ë "st In te domineſfemw' ;xcluſiiiçmcnr , _ayant qu _on luy çlonnela ſaincte
Prestre' Communion. ſſ ~ l ſſ

Ûffl” d” Clerc dffistdnt à l'administration d” Sacrement_

_dŒactremeuonflion _, aux Malades,

ce v" _,3 L, E Çlerc arriue' _à L'Egliſe ,reuefiu de ſon ſui-plis , ayant laué

ſ1_,n4,.,,,z_ ſes mains 8c fait ſa priere, prend les clefs, ouure l'armoire

ſm… quand des ſainctes huiles, en tire Yellolc' violette ,qu'il preſente :l baiſer

ï/AÎLÊZÆZÎ" à la Çroix au Prestre , il prend le Manuel & viie Croix , oû il y doit

;Zn/esflgre_ auoir vn Çrucihx en relief, 5c le IŸrestre ayant pris le vaſe des ſain-z

…Hyzd-zx. ctcs onÇhons, il referme l'armoire, ;Sc en ſerre laelef iuſques au

trèmſiortct/â. ſecour_ _

2.. Il marche dcuantle Prestre enuiron trois ou quati'c pas, la re#

ste couuerte , portant la Croix de la main droite, dont lïimage est

tournée vers luy , 8c le Manuel ſous ſon bras.
z. Tout icſſ Clergé qui affistera à l'administration de ce Sacre-_ñſi

ment, marchera' deuant le Prestre comme à la Communion , 8c ſc

xangeront à la chambre du malade dans la meſme maniere qu'il est
.dlſirde la ſaincte Communion.

.- 4. Accompagnant le Prestre ,ils recitcronr les Pfeaumes Peni

_ tcntiaux poſément 8c alternatiucmcnt , marchant modestement 8c
I” v_ l-a veiic' baiſſécſſ, ſanslſia-Iuſiënperſonrie dans les ruës, ce qu'il doit touſ

"'* ' .jours obſc-ruer quand _on fai; vne fonction ſaincte ſoit hors de l'E-z

— egliſe, ſoit dedans.

A

p41” la rue".
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5. Arriuc' à la chambre du malade ,le Clerc poſe la Croix 8c le

Manuel ſur la table prcparée , celuy-cy à gauche , 8c la Croix à la

droite du vaiſſeau des ſainctes huiles: puis il preſente Faſperſoir au

Prcstre , comme à la Communion , 6c les Prieres qui precedent les

exactions estans finies ,il lny donne à lauer.
6. En entrantil sſiinſormc ſi les Parties qui doiuent cstre oinctes

ſont Iaueſſes 6c nettoyées, que ſion ne la fait ,il faut prendre vnc ſcr

uiette 8c tremper vn coin dans l'eau 6c le montrer vn peu au ſeu,

puis en lnuer , &c eſſuyer , en meſme temps toutes les parties du ma

lade qui ſeront oinctcs.

7. Lors que le Prestrc a beſoin de lire dans le Manuel, ſoit pour

les prieres ou Pour les onctions, il tient touſiours le Liurc ouuert

deuantluy, 8c luy montre du doigt l'endroit Où il en est. Si on a

beſoin de lumiere ,il prend vn cierge allume' , 8c éclaire luy mcſme

le Prestte , s’il ſe peut , donnant a quelqu'vn des aflistans en ce cas,

à tenir le baffin ou le Prestre aptes les onctions met les floccons de

filace ou de cotton. S'il-est Inſhcrläuil peut eſſuyer les onctions à

meſure ue le Prestre les fait.
~ 8. Toqutes les onctions estant faites, il iette dans le ſeu les floc

cons de filace , &les fait conſommer, ou s'iln’y a point de ſeu ,il

les reporte à l'Egliſe 5 puis donne à lauer au Prestre comme de uant,

&l'eau receuë dans le baſſin iettée pareillement dans le feu, ou

dans quelque lieu decent â l'écart. Apres quoy, lc Prestre s'ap

prochant derecheſ du malade, il preſente le Liure pour dire les

Prieres qui y ſont couchées. La ceremonie eſirant toute acheuée , il

retourne à l'Egliſe au meſme ordre, 8,( auec la meſme modestie

?uflmgarauant , rccitant des Pſeaumes en chemin Pour tous les bc

oins u malade.

9. Estant de retour âl'Egliſe,il ſaitgenu-ſiexion au ſainct S1- 4,,,,-,,-,,.3

crement , ou l'Arm0ire , 8( le Preſtre ayant poſé le vaſe des ſainctes Pig/ist.

huiles ,il remet le Liure, reçoit Pestole du Prestre qu'il luy preſen

te à baiſer â la Croix , 8: la remet en ſa Place , ferme l’Armoire , 8(

ayant remis les clefs au lieu ordinaireſiait ſa priere 8c s'en retourne.

Offite du Clerc aſſistant au Pre/ire pour [a Ceremaníe

des fiançailles.

l. E Clerc atriuéàFEgliſeJeueſiu de ſon ſurplis, ayant fait ſa a n le

priere , preſente Festole à baiſer au Prestre, laquelle doit estre d… I…

blanche; puis prenant de la main gauche Faſperſoir ,le benistier , 8C P"P""P°‘."

le Rituel dela droite ,il conduit le Prestre où ſe fait d'ordinaire cet- "î ÏV-“Wffliï

te Cercmonie,ſoit dans la nef, à la. porte ou à quelqu’autre en- u'

droit _cleFEgliſc que ce ſoinſelon la. loüable coustume des lieux. 4

. -.. _… Hhij _.
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. 2.. Estant arriué, pendant que le Prestre' Faith priere ,. il placé

les nſſxstans dans l'ordre qui-s'enſuit', ſçàuoir le fiancé , à la droite,

8c la fiancée à I9. gauche , les-Pareos du garçon ,s’il ſe peut faire , de

ſim costé , 8c ceux de la fille tout de meſme .doſon _costé , chacun

ſelon l'ordre de la paremeflles plus Proches parents-les premiers,,

8: lcs autres apres ', tous ayants la face tournez vers -'l'^utel pendant

coute la Çeremonie , lcs hommes &les garçons ſeront ,les plus Praz .

ches des Fiaucez , 8c les .femmes 8c filles apres.

z, Il ne doit iamais ſouffrir que perſonne ſe place derriere ;le Pre.;

fire pourrcgardet en Face ceux qui ſont fiancez.

4. Il â -ſóing que l'es deux fiancez-.ſe preſente-nt en toute mode

stie, ſäns que l'on paroiſſe aucunement découuerr ny les bras, ny

le (ein, 8c que l’vn ny l'autre n'ayez” ny ans ny manchon au:

.mains , ny maſque au viſage , 8c meſme file ancéestoitsoldatil le

.doit aducrtir de poſer ſon eſpée.

5. Lacompagnieestanr ainſi-rangée ,il recommande finguliere

ment la modestie ,ſil les conuie de ſe mettre en priere , auec le Pre

-strelaquellc est1ntſinie,;il s'approche dcluy &ſe place _iſa droite

.ou à ſa gauche ,ſelon la plu: grande commodité dulieflu , _pour _tenir

le Liure ouuerr denantluy quandil _en est beſoin. ~

6. Apres ces paroles du Prefire , Ego affiafo vo: ,il luy preſente

Yaiperſoir , 8c apres ñ~l'Aſpcr_ſion des affiſtans , ilïle reçoit; puis l'ex

liotrvation eſtam acheuée, (ſi le Prestre en fait vne) sſicstant mi;

derechef en priere auec l'aſſiſtance, il les congediecn paix , pro

_cure le ſilence 8c la nmdestielàla. ſortie , (Sc ſe retire auec le-Preflre

_à la Sacristic , où ayant receu Pestole, il la remet en ſa place , auec_

?le Rituel, Peau-benistier 8c Paſpcrſoir. '

pbferynrion.

;Officedx Clnſc dzffiſiant au Praz/fre pour la Ccrcmonie

d” [Mariage,

.ce que Ie r. E Clerc nrriué à l'Egliſe ,reuestudc ſon ſurplis, ayant fait

-C/c” 4"" . ſa priere. preſence Pestolc blanche au Prestrc; puis' prenant.

vn benistier auec Faſperſoir , vn petit baffin , le Manuel , auec

az… M4,…- les certifie-dts, publications de bans 8c autres papiers conccrnans

3e. le Mariagcstl accompagne le _Prestrc au lieu ou d'ordinaire ſe fait

cette Cercmonie.

PelW-("CF z. Il doit diſpoſer les choſes en ſorte que les affistans ne puiſſent

jffiſfflÿzn! voir en ſaceles deux mariez , afinque cela ne lcs diuertiſſe de leur
’ ſi ' ' deuotion, 8c pour cela il ne ſouffrira que perſonncſe mette derrie

re le Prestre pour les voir en face.

z. Estnnt arriué,il dcſigncêz aduertit trois ou quatre des plus

notables 6C des plus Proches parens pour .ſeruir de Icſinoins &t

s
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Efignerſut le Rcoistrc des Mariages. 1-1 range les aſiistans dans l‘ot—

dre qui a esté (fit aux Fiançailles z 8c la priere acheuée ,il ſe place à

la droite du Prestte , luy preſente le Liure , 8e reçoit des fiancez la

ëbague 6c la piece de monnoye, qu'il met .dans le baflin pour les

faire bcnir.

4. Pour rendre la Cercmonie plus majestueuſe, on pourroit ſe

ſeruir d’vn baſſin d'argent , ou autre vaſe precieux , &le couurir de

quelque riche voile, tous lequel d’vn coflzé ſeroit la. bague , 8c de

d'autre la piece de monnoye, pour cstre benistesſvne apres l'au

tre , ne découurant àla fois ue ce ui doit estre bemst. '
5. S'il n’y a point de ba-(Iiqn, lſilpÿçſefltfl la bague &la piece l’vne

.apres l'autre,puis Faſperſoir pourles aſperſer dœau-bcnifle , 8c les

;ecouure du voile.

__ 6. Pendant toute la Ceremonie , il tient touſiours le Rituel ou

Mctt , excepte' pendant Pexhortarion qu'il doitſe retirer vn peu der

:riere le Preſtre. Illuy donne quand il est temps la piece de inon

,noye [poälſ la mettre ſés mſains du Mary, puis Parilla-eau en ſuitïc

vour e onncr à l'E ou c. La ceremonie faire, i retourne â a

;gacristim pendant qd): les mariez (c diſpoſent _pour entendre la

:ſaincte Meſſe. '

7. Il ſeroit à propos que leclerc eufi deux Liures de priercs Qëfirxpæíw;

pour en preſent-er â-_chacun vn dans vn baffin d'argent,commc les

*Heures que l'on appelle à la Chance-dicte , ou *la Iournée Chteſſien

,ne , opullmitation de leſus Christ en groſſe lettre , auec les ſignets

,qui marquer-ont les choſes qui leurſont plus propres pour s‘entre—

.tenir pendant la ſaincte Meſſe , 6C meſme il ſeroit bon d'y inſerrer

çvn cayer contenant _les obligations des perſonnes mariées oules

;ſainctesCcremonies du Mariage qui vient deſire administre'.

Ce que le Clerc doitfſiaire à la Meſſê des Effimſèç

4j E Clerc , outre les choſesmclinaires pour la Meſſe , doit faire pwdnctz”,

_ I. prouiſionde deux cierge-s de cire blanche , qui n'ayent cn- de: chaſe: m'

__.c_ore ſeruy. d.. D’v-n_voile , quand la benediction ſolemnelleſe doit "PV" PW"

.faire , c'est 5. dire , quand la nouuelle épouſée na point encore este' Elif-Z* d"

_mariée 3. D’vn instrument dePaix. 4. D'vnſecond Miſſel ,ou d’vn F ſg'

Rituel. 5. Dœau-beniſlze , 8c d’vn aſpetſoir.

2.. Auant que de conduire .le _Prestte à ?Aurel , il afiigne aux \maj-ve le

ï-Eſpouſez la place qui 'leur-aura este' preparée , ſelon la coustume PWM/ä: oi

.des lieux , mettant le Mary du caste' de Flîpiflçre: (on peut our cela FWM*

.mettre au milieu de la place vn accoudoir «Sc vn tapis de ‘ us _. ſelon ſi

»la condition des perſonnes , 8c ſi c'est la ſaiſon ioncher les enuirons

de fleurs. ) [fermement dont on ſert à la Meſſe doit eſire ſolemncl,

,dôccle couleur blanche , darriuc 'ce iour-là quelque Feste ſolem

_ _ ;H h .

)
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nelle , qui oblige à ſe ſeruir d'autre couleur.

z. Pendant l'Epistre de la Meſſe , il allume les deux cíerges qu'il

auoit preparcz , 8c en donne chacun vn aux Eſpouſez , pour le te

nir depuis ce tempsdâ iuſqu'â l’Offrande.

4. Apres Poffertoireleuë , le Prestre cstant deſcendu au bas du

baluſtre ,le Clerc luy preſente l'instrument de la paix , puis il inuite'

les Maricz d'approcher pour Foffrande, ê( ayant receu ce qu'ils

auront preſente' auec leur cierges ,il reprend des mains du Prestrc

l'instrument de la Paix, qu'il met ſnrlacredence.
5. Il ſeroit â propos que le Clerc ayant allumé le cierge de _Tele-ſi

nation, aptes le Sanctudqtfil allumast auffi ceux des eſpouſez 6c leur

donnast :l tenir iuſqu':l ce qtfon leur rnist le voile ſur la teste,qu’il les

reprendrait pout les esteindre derechef.

6. A ces paroles du Prestre , Habré; qaaqae peccaroribm , il ſait apñ'

procher les Eſpouſez proche du balustrc, (ſi la Benediction ſolem

nelle ſe doit faire) il estend le grand voile prepare' à cet effet ſur

leur teste qui doit estre tenu des deux bouts par deux Cleres , s'il ſe*

peut , ou au moins par deux des plus modestes dela compagnie, iuſ

ques :i ce que la Preſace ſoit finie , 8c qu'il le reprenne de leut'

main. -

7. Cela fait , il prend de Fcau-beniste , auec Paſperſoir , &Ie Riñ

tuel, ou vn Meſſel qu'il reſente Ouuert au Prestre , pour y recirerou chanter la Preſace, lzaquelle estant finie,il preſente Faſperſoir

ſans rien baiſer , 8c l'ayant receu incontinant apres ,i1 oste le voile,

faiſant genu-Hexion au ſainct Sacrement deuant 8c apres.

8. Pendant lL-ígma Dei, il ſe mct à genoux ſur le degré d'en;

haut , à costé droit du Prestrc , pour luy preſenter l'instrument dc~

la Paix , lequel ayant dit , Pax tecum , le Clerc reſpond , Et an” ſpi..

rit# me , 8c baiſe auſli l'instrument dela Paix , puis la porte à baiſer
aux eſcſſpouſcz , leur faiſant ſigne de ſe leuer auant que de baiſer l'i

mage e la Paix. ll la preſente au Mary le premier, puis â la femme;

leur diſant les meſmes paroles Pax tecum , ſans leur faire aucune re

.uerence , ſinon apres qu'il ont receu la Paix , puis leur ſait ſigne ou

leur dit de s’en retourner en route modestie ;l leur place.

9. Aux lieux où ſe donne encore vne Benediction particuliere

aux Eſpouſez auant , [te Mrflïï est, le Clerc pendant les Oraiſons

tient le Liure tout prest pour le luy preſenter 8c luy montrer du
doigt lſſoraiibxi qu'il ſaut dire.

10. Apres la Meſſe, il a ſoin cſarrester les Témoins qu'il a ad—

uerry au commencement , pour les faire ſigner ſur le Registre des

Mariages , 8c aduertit la compagnie de trois choſes. r. De ſe-reti

rer en ſilence 8c modestie. 2.. De reſeruer à faire leurs aumoſnes

hors de FEgliſe , quand ils en ont à faire , pour éuiter les irreueren:

___L"
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'ces 8c le bruit que cauſent ordinairement les pauutes. z. De ſe pre

parer a la Benediction du lict nuptial , qui ſe doit faire auant de diſñ_

ner ſelon Paris.

-Ûffiïe du Clerc dflistant à lóz Bcnediflion du liflnaptialſi

r. .E Clerc qui accompagne le Prestre en cette ceremonic , a c, f,, z,

ſoin de porter le ſurplis du Prestre 8e le ſien , vne cstolc blan- Clerc doit

che, le Manuel 8C Fnſperſoir trempé dans Pcauñbeniste ou l'on ÏWÏ "W 3'*

craindroit de n'en pas trouuer.
a. Il doit procurer qu'il yaye vne table couuerte d'vne nappe ſſ

blanche z vne Croix au milieu, deux chandeliers 8c deux Cicrges

allumez, l'eau-bouille 8c Faſperſoinayant ſoing ſur tout de procurer

vue grande modestie vers les aflistans , 8c qui doiuent estre en petit

nombre. ._ , _

z. Atriué en la chambre des Eſpouſez, pour bcnir le lict nuptial, 2:”
il ſe reueſtde ſonſurplis , &c donne celuy du Prestre , puis luy pre- Im. ſi

ſente Fcstole , .il prie de ne laiſſer entrer de ieuneſſc , qui fait d'ordi

naire desinſolences en ces occaſions , mais ſeulement les plus pro,

ches parens , 8c d'autres perſonnes honotables.

4. Cela fait , ilfa' lacetlcs nouueaux mariez proche le chcuet Dlſfffiïi”

du lict, les faiſant demeurer debout ,le viſage tourne' vers le Pre- “'“ Pflflïæ

fire , vn peu éloignez l'vn de l'autre ,ſans maſque, ſans gands , ſans ſim*

voile z mais la teste découuerte , 6L en la meſme façon qu'à l'Egliſe,

_recommandant la modestie àtoute Paflistance. .

5. Tour estant ainſi diſpoſé,quand le Prestte est prest de com-ſi

iuencer la (Çeremonie , illuy preſente ſaſperſoir pour donner l'eau

heniste àla compagnie , puis apres l'auo1r receu , i_l luy preſente lc

Manuel, &reſpond quand il en est beſoin.

_6. La Ceremonie estant acheuée , il preſente derechef Faſpcrſoit

comme au commencement, 5c puis ſans s'arrei}er,il retourne au

.ÏPSÏS

MÆXÏMES generale; que le Clerc qui ſert du Pnstre en

l'administration de: Sarre-mcm doit oóſeruer.

.LTOutes lesſois que le Clerc preſente ?Estole au Prestrc ,il la

baiſe premiercment à colle' droict dela Croix , Puis la donne

àbaiſcr au Prestre , 6c la luy met ſur les eſpaules.

"au Toutes les fois qu’il preſente Faſperloir ou autre choſe, il baiſe

prcmierementla choſe qu’il _preſente ;Gt puis la main du Prestre , 8c

-areceuant ilfait tout le contraire , baiſant la main du Prestre pre

micremcnr , 6e puis la choſe receuë. ~

3. Toutes les ſois qu'il entre ou quïlſort dela Sacriflíë-Híl fai;

.couſiours inclinationau Crucifiz,
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@algues Oàſeruzztions que le Clerc doit pratiquer,ſérum#

d” Pre-ſire, du S. Sacrifice de la Meſſe.

r. V'en ſeruant , Ie Ministre ne doit iamais paſſer ſur le marche'

Qpied , ſur lequel est le Celebrant, (ſi faire ce peut) mais plû

tost ſur Ie paué de l'Egliſe au bas des marches ,- 8c quoy qu’il faſſe,

qu’il ne tourne iamais le dos à_l’Autcl , 8c ſi ledit Aurel n’cstoit Fet

mé de balustrc qu'il ne ſouffre point perſonne ſe mettre àgenoux

ſur le marche pied , n'y ſur les dcgrez.

2.. Il aura ſoin de moucher les ciergcs cieux ou trois ſois pendant

la Mcſſgſelon le beſoin, il n’allumc ny ne ſouffre allumer les cicrgcs

ſur l'A utcl , ſi l'on peut les allumer commodément àla lampe , 8c

S'il à beſoin d'autres lumieres que les cierges ,il en procurera dc'

bonne-heure , 8c vn chandelier qui ſoit propre 8c net auec des

manchettes.

z. -S’il est beſoin d’auoir du ſeu dans vntéchaur” en Hyuer ,il le

preſcntera au Prestre quand il ſera au coin dc l~Epistrc pour le La

!Móo , il pourra mettre vne carte afin qu’il ne tombe rien ſur l’Au

tcl , 8c le retircra s’il veut apres que le Celebrant en aura fait, 8(

apresûla Communion luy preſentera derecheſ, 8c toutes les Fois

qu’il en aura beſoin , ſe gardant bien de le ſoufflerprés de l'A-mek

de peur qu’il ne faſſe ſauter quelque choſe deſſus.

4. Il donne &reçoit le bonnet du Celebrant en Ie baiſant, ou

ou plustoſi ſeignant de le vouloir baiſer ,ſans baiſer la main du Pre

stre 8c tourne le dedans en bas , luy preſentant dela hauteur de 'l

main , 8C ne le doit iamais poſer ſur l’Autel, 'î

5. Æand il preſente les Burettes elles ne doiuent efire entiere-S

ment pleines, ny le bec de celles cle crystal, de peut qu’il ne ſe rc'

pandc quelque choſe , 8c ſoient rouſiours couuettes ſur la Creden

ce. Lots qu’il les preſente iI les baiſe ordinairemenca ſi ce n'est X

la Meſſe des Treſpaſſez où il ne faut rien baiſer non plus que quandî

le ſainct Sacrement est expoſé.

6. Il doit porter le Liure Ferme', tenant toufiours la main droite

estcnduë deſſus,& la gauche deſſous,ou plustost ſous le eouffin,ap—

puyant le bo ur d’embas contre la poictrine , l'ayant quitté il le laiſſe

touſiours ouuerr,excepre' au commencement de la Meſſe, où le

Prestrc le doit ouurir luy meſme , par ce que, Dignm est , Agnw ape,

rire [ihr-am , Apec. y. &ne doit point toucher aux ſignets , s'il n’éfl:

bien expert pour les mettre en les lieux où il eſi beſoin, afin qu’il

ne trouble point l'ordre que le Prestresest preſcript en marquant
la Meſſe 8c les autres choſes qu’il doit dire. ſiſſ

Fin_ de la_ſeconde Partie-t



 
 

ME PARTIE,

Comprenant diucrſes Ceremonies, n'on doitpratiquer, tant au Chœur, Meſſes ſoclemnellcs,

- ou baſſes , que pour diuerſes autres Ccremonies

generales 8c particulieres.

CHAPITRE PREMIER.

Abrogé dcpluſiturs Care-manier @- Poincts de Ia Diſiz'

pline de ?Eglzſh , reaieillzk de: Decrets depluſicurs
Concile-s , E9' des Autbeurx qui ont trdzſitteſi

de cer Maria-es.

—.

Tres-vtile pour reſoudre beaucoup de difficultez qui

ſe propoſent ſoñuuentſur diuers ſujets.

Titre des Anti-l: ſix” d* mobiles, Ô-E.

I on a remué vn Aurel, ou oflé les Reliques ſſ, ou Qu” l”

-_- ſi on l'a change' de place,ce qui ne ſe doit faire ſans **m/h ſe"

Wſî z la permiflïon de I'Eueſque,il perd ſa conſecrationa/èsſflſſflïct”

Can. to.ſi matumfuerit Alt-tre , de confier. diſh. 1.

z. L'on demande ce qu'il ſaut faire quand on

‘ trouue des pierres d’Autel où il n'y a point de pe

tites croix , ou de reliques , ny aucunes marques qu'elles ayent esté

  

conſacrées , quoy qu'on :Lyc dir la Meſſe deſſus? L'on répond qu'on

les doit tenir pour n’estrc pas conſacréeszEccleſi-e -Uel Altaria que amſi

bigunfurx! de canſccrationc,conſêcremmzde conſêcndrſhnC-ï”. 13.6* Carr.

Ecclçflzæſemrl, Ô Cümflfllſlfld Presb.L’on peut encore demander ce que

l'on ſera des pierres qui auront ſeruy d"Autel, &qui ſont briſéesz p

On lcs doit enterrer dans les fondcmens , ou enterrer datos vne foſſe

au Cirnetiere, il faut faire auſſi comme il est dit, des vieilles nuages:

… .. ,. _.-.-. _, n l

ñ
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z. Pour les grands Autels , on nc peut douter qu'ils ne perdent

leur Conſecration ,ſi quclqu’vnc des choſes ſuiuantes s'y i'etrou—
uenr, i. Si Enormirer [admin- AIM”. e. ſiſigíllum reliquiamm flan-ſi

garni'. 5. Vel ſi mon” firinnctnrd q” mmjd stipitiadheret, eg” mum

carlfecratione. Barboſï dep-Diest. Epffc. all. 7. num. 26.
Olſezulhſſon. 4. On ne doit point tenir les Autels pour conſacrez ,s'il n'y a

vn Scpulchre qui marque qu'il y a des Reliques. ,PIM-dit , -vt Altlrtcttï

i” quibm mëllmn corpus , ant rpliqflie Marrjrix cpmíita pra/Mnínrmb

Epzfcopí; qui axſdem lac” prdſunt , ſífieri Pare/Z', emrtanrnr, 8c par

conſequent on n'y doit pas dire la Meſſe , de conſècr. Cd”. placuir, D.

Thom. 3. pa”. q”. 8;. art. 3. 8c la reſolution de la Congregation des

Cardinaux , qui porte , reliquid lac-vide m AIM” ſim ,Sanctuary a6
.Ecclefia appralmtarnm Gong. Epíſcop. 13. Sept. 1593. ct

5. L'on demande ſi les Laïcs peuuenr toucher à nudvn Aurel

.conſacré, On répond que non; car tout ainſi qu'il leur-est deffcndu

de toucher vn Calice, vnc Patene , vn Corporal , ou autre choſe

ſacrée , parla meſme raiſon ils ne doiuent point toucher vles Autcls

' .conſacrez , ny grands ,ny peti-ts , afin que comme dir le Canon 4a.

De canſecr. diſh. l, ne (Ultio que Balthazar Rega-m percuffitſupcr bec
tranſkrcdictcntor (j- Mlia pr-eſurnenre: c0 rmere fécídr da' imc. Le Canon

ſuiuant le defcnd auſi) , no” oportet lſſflſëtrfito! Ministre; Iicentidm bp

bere inſàcrjarium ingredt , «Mſn Dominica contingere , Agath. Can. 6d'.

dijï'. 25. cap. 3a. Le Concile de Laodicée , Can. zi. fait la meſme dé.

fenſe aux Sous-Diacres , ,à plus ſorte raiſon .aux Laïcs.

D" alim 6, Les Calices 8c Patenes ne perdent leur clonſecrarion pour

U- ſwfl…. auoir este touchez par des Laics , ou pour estte dedorez z mais ſi on

les ſait redorer ,il ſaut de nouucaules conſacrer, ce que l'on ne fe.

. \oit pas ſi on ne faiſoit que les brunir. '

OLſhMM-m_ 7. Qxuand on ne ſe veut plus ſeruir d’vn Calice ou Parene ,ou

autres vaiſſeaux ſacrez , il les ſaut deconſacrer , comme dit l’Eueſ—

qu; de Çoſence, il les ſaut bien lauer comme on fait les Corporaux,

8c iettcr l'eau en la piſcine , puis les mettre dans le ſeu , au moins ce

p qui a touché au precieux Corps 8c Sang de nostrç Seígneuupn

peut faire la meſme choſe aux Calices _destain 8c les déconſacrer ſui'

le ſeu.

com… o,, 8p. L'on demande s'il faut ſaire quelque choſe pour reinuër vn

dm ſe cam- Aurel de ſa place,ou bien pour le proſaner entierement; izi. Le

Prestre qui auroit permiſiion de lffliíueſque de détruire vn Aurel on.

Amd M le le Changer deplace , peut faire ce qui s'enſuit. Il ſe mer à genou);

,zwgn d, deuant l'Autel _que l'on veut proſauerêc fait ſa priere , recitane

plu”. Pdt”, _Am- , 8; l'Oi':ii_ſon du Sainct auquel l'Autel est dedié: apres

ſa pricreii découurira l'Autel de tous costez &ï tirera la pierre aueç

;elle adreſſe qul"cllç_ne ſoir point caſſée , puis _la lauçra 8c eſſuyera

d.. l

u . -
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8c iettera l'eau dans la piſcine , 8c ayant ſcparéſide cette ſorte la pier

re , il verra diligcmment s’il y \quelques Reliques, leſquelles il

placera en lieu decent 8c qſſellëgiſioicnt enſermées , 8è en donnera

aduis à [Eueſque , afin qu'il en diſpoſe comme il luy preſcrira; le

reste ſe ſera par les Ouuriets, s’il y en a pluſieurs, il fera le meſme

8c non autre que luy , m. de Almrilna profèznandzk 4. Mediol.

9. Pluſieurs Canons dePEgliſe condamnent les Cliappelles qui D” C5473!!

ſont dans les maiſons, ue vul airement on a elle Cha clle do— M hmffl"

_ q g PP_ PP u,meſhque , celuy-cy ſeul est cité à cauſe de la brlefſiuetc' , en laiſſant 7 'ſi

vne infinité d'autres , Nil/Im Presbyter Eelcbrarc prdſumar , niſi' i” canñ

_ſccrdtiz ab Epiſcopo Zouk dzst. 1. Can. nul. Prexbster. Si toutesſois quel

qu'y” en a la permiſſion pour quelque vrgente neceſſité , ou qu'on
la luſſy aye accordé ad dnritiam cordzÿml doit ſçauoir que les Festcs ſuiñ_

nantes en doiuent estre exceptées , ſçauoir ,les iours de Noël , l’E—

piplmnie , Paſques , Aſcenſion , Pentecoste , Trinité , Peste-Dieu,

Annonciation 8c Aſſomption Noſtre-Dame , S. Pierre , S. Paul,

S. Iean Baptiste , Touſſaincts , Dedicace , Titulaire 8c Patron de

l'Egliſe Partoiffiale, De conſecr. diff. l. Camſiquíz, ex: i” Pan-chi”, ce

meſme Canon veut. que le Prestre qui yv celebre en ces iours ſans

licence particnlierc , ſoit excommunié.

IO. La ſacrée Congregarion des Cardinaux en a fait vn preſque

tout ſemblable ,l'an X607. le i7. Nouembre , 8c il ſeroit plus à pro

pos de ne point dire la Meſſe ou meſme de ne la pas entendre , com

me declare le Canon , Sim! nonalg', de con/Per. dist. I. mp. mſdtim efl'

no” audi” , quàmi” i111): 1061Z: 'vbifieri no” apart”, iuxlà i/lud:

:au: ne oſſi-rm kolocansta tua in 0mm' loco quam Uiderió ,ſi-d in 0mm' loca,

quam clcgerít Daminm Dem tfllëí- Dent. I>..’. -zzcrſ, 1;.

\

. u. L'on a Formé ſouuent ce doute , ſçauoir quand les Autcls por- o" "ë PW' ſſ

tarifs ſont caſſez en quelque endroit, ſi on s'en doit ſcruira L'on

répond que ſi quelqu’vne des croix est caſſée, c'est à dire, ſi la quan- 434,44 Mſ_

tité dela pierre caſſée vaiuſques prés de la croix , 8c que ladite croix/c'e

ſoit encore entiere , on \l'estime pas cette fracture conſiderablc , 8c

on s'en peut ſeruir: ſi la rupture comprend l’vne‘ des Crolx,‘l'on

estimeque l'on ne s'en peut plus ſeruir , parce que c'eſt par: naſabi ñ

lil; , 8c par conſequent qu'elle perd ſa conſecration.

12. L'on demande auffi en- cas que la pierre ſoit briſée , 6c qu'elle

ſoit dans vn chaſſis , 8C meſme remastiquée proprement , ſi on s'en

peut ſeruir? L'on répond que non, dautant qu'elle a perdu la con

ſecration, outre que FAutel repreſentant nostre Seigneur, doit estre

d’vnc pierre entiere, conformément à ces paroles, O: mmcammiuuc- ce u, n J ,j

min ea. IM”. 2. -verjÎ 56. _ ſgh-Ze "du"

15. L'on ne doit point laiſſer traiſner çà 8c là dans les Egliſes z dc "Utfïx Orrzez

…yieux ornemens , ny de Yieilles ImagesM-y-autre cho? qffi ayc ſcruy ,WWW

. ,l *l
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au culte de Dieu , on les doit brûler 8c les cendres estre iettées dans'

la piſcine , ou les enterrer dans l'Egliſe ,ou _Cimeticrc , t1. dc can..

ſècr. Can. Alrari; PHIL-z , ée. ~ _

D,, [M35, r4. _Les Images ne doiucnt cstre chargées de MedailleHChapſi

pelets , Agua” Dei, &ſemblableschoſes , &ne doiucnt estre reue—

fluës indeceinment,cellcs desSaincts ne doiuent estte couuertcs

, d'aucuns vestemcns , comme chapeaux , manteaux , collets , ôcc.

Ëîrfflÿſxdm' r5. Quand on fait quelque ,choſe de nouueau dansvne ,Egliſej

…,,,,,,,,,,,,,_ ou Chapelle , &c qu'on _eu ostc les vieux materiaux, qu’en faut-il

"Mex d"une faire, attendu que tout cela a eſté conſacré au culte de Dieu? 0g

\Ex/W- _répond que .cela ne doit estre ,conuerty eu des vſages profanes,

;mais à vne autregEgliic ou lie-u dedie' à _Dieu , L «gm Etch-ſid dedie”

,M mm debent adaliud opmiungi , mſíad ali-Um Earl-ſim, -vel ;gm ſunt

,combat-nude , i” Lzïcarnm -vera -vſum m” delmxt admins', d: conſt-c. diſh

J. C4”. 53. 6c le 4.ñConcilc de Milan , tit. de Evan-tends, p. 22.2.

!ofzzf-WI" r6. Pour lauerles .Corporaux ,les Palles 8c Purificatoires , il ſaut

.Pa/ZM Altarù propo-id Meaning:- -udſa in guibſu nibsl alzſudfiar. distd.
_ ,h de conſtcr. ~ ~ ſi

e/Lfläræïîſh" 17. Pluſieurs ſont en peine-fi 'les vieilles efloffes , c'eſt :l dire qui

fra”, PM_ ont ſeruy aux vſages profanes, peuuent eflre employees en orne

dem ſeruir _mens ſacre: 8c autrcsſamcts vſages? L'on répond qu'oiiy , 8c qu'é

-fflx 0"*** tant employées_ pour les _vſa es Saincts, elles ſont comme dediées 8e

"m" ÆWÏ' conſacréesàDiemâ cet effät, 8c ayant change' de forme, _elles ne

peuuent plus elite employées àautrezchoſe profane.

Titre des Benedíffians de; Orne-men: ó- zzatres chest-S.

.ſaw 5,…. J. l) Luſieurs ſe mettent-ſouuent en peine pour la Benedictioi] des

r-Ëwr C9' Pïï- ;Orncmens , 6c ont recours àquelques Superieur: de Regu

""“""“‘ó”‘ lier! qui ont quelquesfois permiffion _de beni! \ceux de leurs Liai

_ñſons ſeulement , 6c non autres , comme _il est declare en termes ex

mem*: que prés par la Conceffion qu’en afait Leon X. aux Generaux , Pſ0.

Iffl” im" uinciaux 8c Gardiens des Freres Mineurs qui ſeront alors (auec ce r.

Ùdffl' te restriction) laquelle ſe marquepuces paroles ,pra eorundem Fra

_trnm -vfu tlfltflfll ,ſblnnnióenedictionr vale-mt læenedxcere. Par ce tcx

;tc l'on iuge bien qu'ils n'ont pas la puiſſance de benir les Orne

mens qui ſont pour Fvſage des autres Egliſes, 8c que _ce n'est que

pour eux qu'ils ont cette permiffion.

a. Celle de Paul V. donne auſſi pouuoir aux PP. de la Redem~

ption des Captiſs, dits Maturins ,mais àceux qui ſont employez

t dans-les Pays des Infideles ,pour tout le temps qu'ils y demeure

ront, 8c en cas qu'il ne s'y \toune perſonne qui en aye le pouuoir

par ſon Office, de lesbenir , comme porte la ÿullc qui commence,

;deux baflins qui ne ſctuent qu'à cela , ad Corporal: [mandant , de adſſ
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EM amnilóm , où apres auoir dir pluſieurs choſes, il mer, profeffi pm

.drcti pra vf” lacomm O'- ministrornm Ecóltſiasticorum dictarumpurtim,

_JD-iranienne cÿ-'ornammtd Eccleſiczstxcu bcrxedicere, eo tempare duntaxar

.quo apnd œflſdflfll infidzlex cammorabxntnr , mſi qurſjæiam alim repcriarur

9m' ex Official/LS benrdxcere vvalmt. Ex Bull. dat. mm. 1603. die 8. Febr.

3. Etmcſme Fauſhorité dc la Congregat-ion des cardinaux qui -AI-Emfiw

..a declare' que c'eſt l"Eucſquc ſeul , Nanpotest Epifcopm delegue bme- ſ…[ 44H…

z-diſlzonemparuënd-ntamm 41H51. Sdcrd CongrEg-ÎAXRimuſn 17.N0uemb.1 0'15. ne” de &wir

.Et Gauautus rap Ortc que ſouuent pluſieurs Eueſques inſignes , 8c f” ?Ëîï-ÏZŸ”

meſme des Car inaux abſens pour iuilzes cauſes de leurs Egliſes, ct g '

,ont demandé permiflion de :lelegucr pour labenedictioil des Oſe

ñnemens S ce quileur a esté accordé auec limitation, pour des per~

;ſonnes constituées en dignité. '
4. Le meſme parlant de' …cette matiere ,fait cette interrogation-,ſi

_ pateſi' hu veste; benedicere preter Epiſcopnm .ï Ize. Abſent” é'

_alu Regal-trim” Superior” ex primlegio bene-diacre Foffunt, pro” rame”

!vanadium par-mettra Ecclcſiarum mmſibiſnbdxtarun'. Ce qui ſe con

;firme par-la Declaration de la meſme -Congregation és années 1609.

(le 1.4.. Aoust 161.8. .le i8. Aouſtôc le zo. Septembre, 861652.. luz.

,Mara ,Ce qui est confirme' par Vrbain VIII.

5. Il ſeroitàſouhaiter quel’on donnast aduis dans les Dioceſes

.zque l'on ſeroit la benediction des Ornemens 8C la conſecrarion de

@tous lesCalices , 8c autres Vaiſſeaux ſacrez toutes les fois que l'on

.conſere les ſaincts Ordres , afin que l'on cust recours à la puiſſance

.îlegitime pour-faire-chaque choſe dansſon-.ordre , ce qui iepourroit

;faire lavcille , ou leiour dePOrdisÎatiOH. ct

6. Souucnt on demande ſi on doit bcnir les autres Ornemens

qui n'ont point de benedictlon particulier” L'on peut répondre

.que la bcnediction qui a pour titre bcnedictiï lſindflmffltorflm , 8c ee‘l

îít qui a bcrxezlictia linea-amina” peut efire employée , puis qu'il y en

_a encore vn titre general pour tous Ornemens dans le Gere-monial

Romain; 8c ſainct Gregoire en ſon Sactamentaire , a vn autre Titre,

.qui dit :bench-Elia 4d omnia oaſis, linteamina c?- irzflmmentd in -uſum

Eccleſîz , Ordo Rai”. p4 . 130. ‘ -
7. La benediction es maiſons neulſiues doit estre en-vſage-parmy D, ,4 Bent;

;les Chrestiens, puis qu'elle est inſetée dans la pluſpart des Manuels, diaz,, d,,

48( comme il est ordonné .dans le 4. Concile dc Milaihquídit , -uëi M4135'- nir-f?

i” 'Uſll eſſe dcſiit, Epifcopi cum restitnetnr. ““'

8. Les lieux où l'on acoustume de beni-r tous lesDimanclics le D, 14mm_

pain àla Meſſe Parroiffiale , n'en doiuent benir que ce qu'ils doi- diam» J”

MCM distribuer s laquelle distribution ſe doit faire à tous également, Pail- Devil?

quoy que la pratique en ſoit contraire dans la pluſpart des Confrai-ñ_

çics, qui en donnent auec profufiomne .ſc reflbuuenans pas que

Oëfirſutlſiï”

~ .I i
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oL/êruario”.

'De I4 Bene

dictio” de:

Croix , Je:

Image: , (Fr.

cela tient lieu dſſc la ſaincte Communion qui ſe donne-it ancienne

ment dans l'Egliſe à tous les Chrestiens également. Le temps pour

en faire la distribution , doit estrc vers la fin dela Meſſe , quand le

Prestre a communie' , c’estoit vne des Fonctions du Diacre ancien

.ncmcnt de le distribuer. Parmy les Grecs, c'est Plîueique qui le

distribue.

9. Siles Chrestiens estoient bien ſoigneux de pratiquer cét ad'

mirable conſeil deliuangile, où nostre Seigneur parlant de l'au

moſne, en ſainct Matth. 6. dit, Noli tuba ancre 4m; rejeter k/ÎPÛ

critæfzlciunt , ë* 'Ut bonortfiremzzr ab Iaominibn; , par ce que recrprrzznr

mercedemſuam , ils ,ne fcroient pas oſientation de ce que l'on doit

preſenter àFOffrandC de quelques pieces que l'on acoustume en

certains lieux de mettre au cierge,lors que l'on offre aux Meſſes

.des Treſpaſſoz Faumoſne pour les meſmes Defuncts, 8c auſſi aux

'Mariages, 8c â Yoffrande des pains benits 5 s'ils estoient bien per

ſuadez que cela reſſent la vanité 8c Postentarion, ils aimeroienc

mieux pratiquer ce qui est conſeille' par nostre Seigneur meſme, qui

dit , Te antemfacienre eleemaÜx-am , neflzmtſïæzíſira HM qnizíf-zcia: dex

tem tim , 8c par ce moyen en meriteroicnt la recompenſe.

io. L'on ne doit iamais ſe ſeruir de la Patenc pour donner :i bai*
ſer à l'Offraſinde ſſ, Ne Parma 015m abldréofit ,fed crux m” alta jëzcm ali

qnaimago oſflerentibm Fidelibm ad oſculandum prebemnr, tir. de Para-z

cbiió , Cancil. s. Medio/an. num. 6:. On ne donne pointla benedi

ction apres.

rr. Quand on benit des Eſpouſez vn Dimanche ou vne Feste ,la

Meſſe doit estre du Dimanche ou de la Feste , auec la memoire de

la Meſſe przrSponſlilibm. -

i2.. Sçauoir s'il faut benit toutes les Croix qui ſeruent dans les

E liſes, comme aux Proceffions, Enterremcnts, aux Malades, à
l' xtreme-Onction , à mettre ſur les Aurels pour la ſaincteſſ Meſſe,

les Images du Crucifix au milieu de la Nef, les autres Images que

l'on expoſe ſur les Autels 8c autres choſes, 6c ſi on doit auoir per

miſſion pour cela de ?Ordinaireë

1;. On répond qu'il faut tout benit , puis que les Manuels en

mettent la forme, 8c demander la permiſſion aux Eueſques des

lieux où il reſerue ce pouuoir , 84: ſeroit bon de mettre des billets

qui faſſent mention de leur benediction, du iour , de l'année , 8C

de celuy qui l'a faite, afin qu'on n'en doute point. ll faut auſſi enre

gistrer la conſccration des Egliſes , des Autels , Cimetieres , la con

struction ôc poſition de la premiere-pierre, la fondation , la benedi~

ction du Tabernaclqdes Images,Crucifix, Tableaux,Reliques,Re

liquaires, Vaiſſeaux ſacrez, Cloches 8c autres choſes ſemblables ,' 8c

lgsrenouueller quand elles ſont trop vieilles ë ll faut nicttre auili le
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nom de l'E ueſque qui a fait la conſecration des Egliſes; des Autels,

les noms des Saincts dout on a mis des Reliques dedans, 6c mcſinc

des Autels portatifs ,comme auſſi des autres bcnedictions.

r4.. L'on peut iuger cette pratique estre ancienne par cc qui fut

trouue' l'an I656. en la démolition de l'Autel de la Chappelle de S.

Pierre 8c idinct Paul en ?Egliſe Caredrale de Nostre-Dame de Pa

ris. C’estoit vne boëte de bois , vn peu moins large que celle où l'on

met les Hosties , haute de quatre pouces auec ſon couuercle , dans

icelle estoit vn vieil Corporal qui ſcruoit autrefois pour rcnuerſer

ſur Ie Calice , comme ſe ſcruent encore les Chartreux, il estoit long

de trois pieds deux pouces , &large d’vn pied cinq pouces , 8c vn

écrit en vieil caractere ſur du parchemin', où estoient ces mots , Hier

_ſämt Carparaliafiacta, d* fecit hic poni Damima 104mm*: d: Castro-Parti,

.arme Domim 1259. in vxgilia Tranjlationis Sancti Benedxcti.

Titres de: Serait” pour le: Defzmfl; , du'.

!J L’—On demande ce que l'on doit entend re par died' Obitm , prinſiſſ

cipalement quand il y a long-temps que la. perſonne est de

liuncte , 8c qu'on tfapprend le deceds que quelques mois apres , ou

qu'on apporte le corps de loin, comme de l'armée , Sec. L'on ſé.

pond que dies Obitm , ſe ‘doit prendre du iour que l'Egliſe a esté cn

poſſeſſion du corps , 6c par ainſi l'on doit d.ire la Meſſe ,ſícntin die

Obitm.

l 2.. Pluſieurs estiment qu'il ſeroit bien plus à propos quand on

'dit pluſieurs Meſſes hautes pour les Defuncts , de les dire toutes

de Requiem , que de n'en _dite qu’vne , &c les deux autres de ſ-mcta

Spiritu, 8c de Beam.

z. QLLcllc Meſſe doit dire vn particulier apprenantle cleccds d’vn

,autrelong-temps apres? En ce cas le particulier diſant vne Meſſe

priuée , dira vne Meſſe quotidienne , ſi cc n'est qu'il ſoit ad uerty le

z..iour, 091e 7. ou le zo. car en ,ce cas il .dira ccllequi est in die Obiwi

;iuecles Oraiſons propres.

4. Sgauoir ſi diſant ln Meſſe pro defm-&zä , dans vne Octaue qui.

&vn communicant” propre ,il le faut obmettre? On répond qiſoüy,

,ée la preface propre , s'il y en a vne pendant FOctaUe.

Ct qu'on u:

ttndpar dies

obitus.

OLſÉrMI/MJ

. .5, [fente-tremeut des -Prestr-es , ſelon Fvſnge Romain. Ils doi- DE l'entend.;

nent estre reuestus dc l’Amict,-l’Aube , laCeinturcJc Manipulc, "m" 4'"

]'Eſi:ole en croix , &vn Chaſuble violet ,le tout doit estre benit , la P"ffl""

face déconner-re 6c le Bonnet quatre' en teste ,les mains nuës 8c

iointes tenant ,vn petit Çruciſix ,le Ccrcueil estcnueioppé d’vn lin

ge blanc par deſſous, 8e ſe replie par dedans ledit Ccrcueil , on y

poſe ain-ſi le corps , on éleue la teste â moitié du corps , on Fcnrcrrc

au 'zcſes ornemens , luy mettant Yn pe-titlinge ſur la face , “quand il
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eſt dans la foſſe , puis on met vn couuercle ſurla Biere qui eſt tele-z

ne' 8c fait en dos d’aſnc , cloiie' par deſſus ,on le doit porter les pieds

premiers iuſques dans l'Egliſe , Où cstanr’,ñon tourne la teſte vers

TAutcl 8c les pieds vers la porte :Tout cecy est' plus amplement ex

pliqué au Chapitre de la maniere &enterrer les _Prcstres en la. der

niere partie de ce Liure.

6. Les Diacrcs 8c autres , quoy qu’i-ls ſhient reucstus chacun ſc

lon ſon Ordre, ſont neantmoins tournera l'Egliſe comme les Laïcs,

c'est à dire les pieds vers ?Autel 8c la teste du costé de ln porte.

7- Wind vn Eccleſiastique est mort, ceux qui ſont dc meſme

'Ordre que luy ,le doiuent porter en terre , 251' in ſuperiori Ordiue

conflimti ſunt , inferieur Ordinà Clerícnm mm deſc-rent ,ſl-d Saver-da

m” Saccrdota, Diam-num Dit-atom” ,ſizbdiaccnum Sulódiaconi : (j- ſie
Ûrdine cætſſerieffëranr. Tir-de funeriém Clericorum Gentil. 6. Media[.

8. Les Clercs ne doiuent iamais porter les corps morts des Laits,

Mvrmt-m , quo -víd- eridmgnnrëſió- ,gradm dignitanſqne admin: illustrer”,

Ecclcfidflici bomine: m' cffêram. Concil. 4. Tir. de Exeqxiizz_ _

obſëmarion 9. On ne doit point faire (bruit ſur les bietes des Tteſpaſſez- âz

ſi" 'U' 35"' l'Egliſe ny à la maiſon ,les choſes qui ſcruent aux Arttcls, Marmi

m' mm dcbem 0614011” vtstimenrís Altrzriſindecret. r. d: confiez-ariane

cap. nen”.1G. Pour garder la ſimplicité 8c Iſſa modestie Clctireñicnne ,ilſſne-'l

faut mettre que de: Chandeliers de bois noir auec des cietges de)

cire iaune pour les Obſeqttes 8c Seruices des Deſuncts ,tant pour

les Presttcs que pour les Laïcs,8c les patcmens de' ?Autel 8c de'

l'Office pour les garçons 8c pour les filles au deſſus dc ſept ou Imict:

ans doiuent estre n-oirs- ,comme les Ornemens our la Meſſe.

'Les Eczleſid- it. Sainct Charles condamne ſort les Eccleſiiistiqñuds qui ſont veñ'

PV" "ï stus de deiiil &couucrts de cteſpesôcantres marques ſemblables

aux Laïcs, &t qui croiroient raualer leur condition, s’ñs ſe tan
ſi gcoicnr auec les autres Eccleſiastiques dans vn Conuoy ou Seruice'

de leur parent Ou amy defunct. Cleritm qui Amict” Clerimlí indian”

íncedzt, neinpropinquorum , nrc' purentnm qnidrm Oóim, Vaste; lug”

Êm mare Laícorum india”, gesterque 5 ſëd pium ergu propinquo; mor

tuas clmrítatízstuddum ,Officiamquc præſê ferai', i. Medtol. Eccleſï de

vim ej- honcst. Clericorum , mo”. .er,

o,, …- dm u. Il n'est pas permis de faire aucune choſe profane dans les Ci

flïiïé #Url-M mctieres ,comme d'y estendrc du grain pour ſcicher au Soleil, ou:

du ſoin , ou de la paille , ny de la toile , ny des estoffes ,la lexiue,

!nm-tm ou de la toile à blanchir au Soleil, ny meſmey faire quelque tra

uaiI qui ſoit contre la ſaincteté du. lieu. En voicy les paroles du

Concile: Ne in Cæmcrerio finmcnmm, quaſi in area -Uentiletur, ne

trmlm fiat : ne palm , fiumenta ,finger expand-omar: me *vero tele p4”

xiw, Iími lixinio, aqdmguc madgfacti, flóſi d'Aide-m experiment*: mg”

u”
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in cafœmind mar-eſque calloqnia quam »cant , ncſſ-Ucfmtnr, m” aliud pra

ter” OPM faciant , comm ſacrornm locorum rdriani aliemzm. 7”. do

Prafdno -vſn tdr/ludo, 4-. Concil. Mrdiol. num. t8.

iz. L'on ne doit point faire ſeruir l'herbe des Cimctieres pour

la nourriture des bestes. Ne fœnnm ex Cœmtteriù fxccidarm- , neqſiue

Ian-ba item -Uireſcem- que beſhi: pabulaſít -vel detur. Cëmcil. Prouinciæzlë

4.. Módial. num. la. '

r4. Les Sepulrures qui ſont releuées Pardeſſus le paué , ſont con— O" m' ""7

tre lOrdrc de l'Egliſe , comme auſſi celles quiſont enuironnées des ſſ['c“';:”lſſ”

armes , des enſeignes , 8c autres trophées de guerre. !Von est fera”- s,i,,z,,,,.,,_

da nostri temporis tnſblcntia _ſepulchrarum , i” qnibm putida cadouin-ra,
tanquzzm ſàcrarflm Carpamm reliqnie , excelſh E9* ormlto loco i” Ecclejſxſiis

collacanmr , circumqnc 47mn , -zzexilla ÎÏÛPËÆÆ é* alta victoria _ſigma , (y'

monnmenm fidſpenduntur ,' 'vt iam mm dinina Tcmpla ,ſed mstm bë-[Imz

eſſe vide-mm”. Cancil. 4-. Mediol. Tit. de ſèpnlchris , num. a. ñ

t5. La negligence est aſſez grande en ce temps parmy les Peuples

à ſe rcſcnrer àFOffrandeà la ſaincte Meſſe, qui cſizvne des principalles parties pour participer au ſainct Sacrifice, ils ne doiuent

point croire lors que l'on les y exhorte , que ce ſoit pour ?interest

des Curez , mais que c'est le ſentiment de toute l'Egliſe , ainſi

qu'elle le témoigne dans l'Eſcriture iaincte de la part de Dieu meſ

me , 8c dans les ſaincts Canons , Omni: Christiane” procuretad_ſhrnm ſàlemnia nlxqnid Deo offcrre , é' durera admcmariam quad Dem

per Maſſa” dixit, no” appart-bi: in canjÿect” mea @atum , diff. e. de

conſt”. Can. 6S. _ ' A

16. Les Cloches benistes qui ſont pouraduertírïles Fideles des DE” 'M54'

choſes diuines , ne doiuent estre employées en vſage qui n'est point MM”

Eccleſiastique , comme pour aduertir aux heures des Aſſemblées

laïcqucs 8c plaidoyries. Sainct Charles dans le 4.. Concile de Milan

cxhorteles Princes 8c Magistrats de ne permettre qu'elles ſcruent

à cet vſage profane , Principu é' Magiflraſtm qtidUmóirque_ etiam hor

tamur 'Ut Campanir, que Ecclejïarum 'vſm' ſunt addictre, ſi can/Perdre

[int, adpœnarumfignijïcationem numquam jun' patienter, Cancil. Medxol.

Tinde Cmpanxſis. _ .

t7. L'on condamne ſort Fvſage, des Armoiriesſur les Ornemens' 0” ne Jaír
des Egliſes , comme vne pute vanité, ceux qui lesv ſontſſmettre- dans "m" *Vœ

les Egliſes 6c ouurages qu'ils ont fait fairegïestans as instruits que "ſr Zſgîíſgſ

lors qu'on conſacre vne Egliſe, elle deuient la Mailën de Dieu , ſon 4…,, d, p5_
Domaine , 8c la Maiſon d’Oraiſon , conformément â ces paroles de gli e. ct

[Euangile , Domus mea, Damn; ordtiarzi: est', dre. On peut dire que

ce lieu estant conſacre', ell: deuenu ſainct 8e n'est plus profane , com

me il estoit aupatauarrt , 8c que np” ſunt miſèemíafizcraprafanis. O u

trc que c'est vne profanatign indigne des Çhrelÿiens È: mettre _ſur

K
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,fle-ſ

les Ornemens qui ſont pour -le culte diuin_ leurs Armoiries , comme

ils les ſont mettre contre les murailles, ſur le.pauc','aux .caſaques

de leurs plus chetiſs Officiers , 8c meſme ſur leurs chariots de ba

gzges ;ôc ſur ieseouuertures deleurs mulets ;de ſorte que .le Pre

stre citant à PAL-itelſera chargé des meſmes liurées que les animaux..

Choſes indignesde la penſée des Chrestiens.

Titres des MEſſex , de pluſieur: autre: Ceremonier.
@andilfis' r. N ne dir les Meſſes votiſſucs és Dimanches , Festes doubles,

ny dans lesOct-aucs des Roys, Paíques , Pentecoste , iour

des Cendres; Semaine ..ſaincte , Vigile de Noël, Pentccoste , 6c on

peut dire *le meſme de lZOctaue de Noël de du S. Sacrementstanr

'que l'on peut Pordrede l'Egliſe est de faire accorder laMeſſe auec

l'O ffice. - - ' ‘ * < '

Le Prestre 2.. Aux Festcs doubles non chaûinées ou fefiéeæen peut dire Me-ſñ

~?“”""”."" ſe dcs-'Deſuncts , quand c'eſt pour accomplir la volonté des Testa

lement d; e- - - ~

"m, ,EM/ZF teurs , mais 11011535 ſelon la volonte' 8c au choix des yiuans. Ceux

ſe; qui JM) qui promettent es Meſſes &en reçoiuent quelques retributions,

(an: reram- pechent mortellement s’lls different à accomplir la volonte' de la

’”"”“ſſ"‘" perſonne qui l'a demandée , quand l'occaſion est paſſée pour la

quêlie elle deænandoit d'offrir le Sacrifice , 8c il el! obligé à restituer.
Nauru-r; lib: e. de nfl'. cap. z. mo”. 365. ſi

- z. Pluſieurs Docteurs estiment-que le 'Prestre siqui on demande

vne Meſſe votiue ou de Requiem., peut dire la Meſſe el uSainct qui*

.cſchet ce iour-là , ou de la Fcrie courante , quandil avne plus gran

de deuotibn È dite ſa Meſſedu _Sainct ou de la Ferîe ptiuiicgiée , ê;

" " \diſent que Orindrmdior «valor accident-clis Mſſe ex opere operdntis,

qui peut recornpenſerplus abondamment la deuorion de celuy qui

la demande , l intention duquel ſe doit plçiſiofl: .conformer à celle
de l'Egliſe', ce quele Prestre doitſſrectifier. Gmini”. p. 3. tit. 12.”. 2a,

Quad) M ’ 4. Les Dimanch-es 6c autres Festes nou ſolemnelles, on peut dire

year dirt We vne ſeule Meſſe des Defuucts , quand le corps est preſent , mais non

Mëſſ' “f” des Meſſes priuées', ExuDecrBt. ſàcr. rit. Congr. 25. Mag I605. Ga”.

'ct p. i rit. ç. (ir. f0. __ l l. p _ _

5. Les MeſſesſduROſaire, du Mont-Carmel, 8c autres conce
Ob t' . .. . . . .. ,

ſur &c'es à certains Religieuxfiyne peuuenr estte dites par d autres , meſ— 1

d” Roſaire, mc"'dans leurs Egliſëäjïeeïla est defendu par la Congregation des

65"- Rir. le 2.5.Iuini6z1.,8c le 8. Avrili6z8'. mais au lieu dïcelles, on

peut diſe la Meſſe d.- fznüd Marin 4d Nwex , ou bien celle de la Na
, tiuitcſiſiGanffi 4-. tit; ir. mars-Eze. _

Œfflmmct” 6. Les Curezct 8c Benefieiers ne euuent receuoir ſalaire our

P PI M . . ,. . . .é; ;flnäÿÿvlkipplication des Meſſes qu ils doiuent celebrer à raiſon de leurs

cim. ſi-Benefices. Con-greg. du Concileide Trente i62.5. &c 161.6.

Olſen-turion.



ſſ &le lotſſDíſhíjſlííleideſifEg-Ëiſèz ~ 2-59,

7. Ai ne celebre àplîfluteldefi né par le Tcſiateur , Ouzautres;

Peche ; de meſine-sïl-a demandé la eſſe vn iour de Faster ,- ê( qu'on

Fa remette â vn iour de ſerie, peche grlefuement', itcnnccluy qui dif

Fere notablement de dire les Meſſes dont il s'eſt chargé. Ex Drcrer.

Gang-eg”. Concil. Trident. Edit. 2'!, 1149191621'.

_ 8. La premiere Meffe- des houucaux Prestres,qu~oy .que baſſe, CMD-Merin

est ſolemnelle', auec Gloria 8c Crtda , 8c vne Oraiſon z s'il .n'y a quel- /""4/²"""'°

que memoire d'obligation ;elle est-'dite du iour, s'il est double , ou ;ctèliîfixdct

du Dimanche. A es ,celle-là ils 'en' doiuent dire trois autres :la [zz-astres,

premiere du ſainct ſprit , la ſeconde DE EMM , qui ſont purement

V-otiues , 8c quid-ont ny Gloria ny-Crcdo , la troiſiefme est pourles

Treſpaſſez , qui c'st la quotidienne ;l'application en duit estre pour

toute l'Egliſe Miſitaute 8c ſoufflante. Si ces troisiours ſont empcſ.

chez par vn Dimanche ou Fefie double , elles ſont dites cn l'hon

neur du ſainct Eſprit, de la Vierge, 8c pour les Treſpaſſez,:quoy

qu'elles ſoient dites conformes :i l'Office. Ã

9. L'on demande ſouuent ce que llîueſque entend quandii or- îoëſz-mñflz,,

donne le Noctnrnnín dm' , qu’il commande de reciter a ceux qu"il aſh" le_N_o,_—

ordonné Diaeres 8c Sous-DiacreszPluſicurs répondenuſi l’Eueſque &WW dm*

ne determine rien en l'ordonnant , que cela ſe doit entendre du

. Nocturne du Samedy , c'est à dire les douze Pſeaume, ſans le Veni

tc, ny H-Iymne.

io. Le ſeul Superieur de chaque E liſe celebre le Ieudy 8c le 8a- Djyn/…gc

mccly-ſainct, tous les Eccleſiaitiques (l'aiment Communier le Ieudy-ſcrunraom.

fainct , les Prestte en ſur-plis auec l’Estole blanche ;ſi par neccffite'

d'autres eelebrent en ec: deux iours , ils diſent la Meſſe qui est mar

quée , 8c non autre , 3c commencent auſſi celle du Samedy apres la

Cónſeffion parie lyric. - -

n. Ceux qui n'ont_ pas du reuenu àproportion des Meſſes , ou

Offices qu'ils-ſont oblige: de dire , doiuent recourir à l'Eueſque ou

au Grand-vicaire pour les reduire, 8c ne le doiuent pas faire de

leur authorité propre.

n.. Tant qu'on peut on ne doitcelebrer a'l'Autel pendant qu'on

y chante l'Office diuin , 8( meſme on ne doit ſonner à Félcuarion'

des Meſſes quiſe diſent proche le Chœur,_ny quand on paſſe au

droit du Chœur , accompagnantle Susacrement qu'on Porte aux»

malades, on ne doit ſonner , a cauſe que les ceremonies du Chœur

.en ſont troublées.

rz. La Meſſe de la Conſrairie du Roſaire des premiers Diman- D" 6010945*

ches du Mois,8c celle du ſainct Sacrement au Dimanche que la 'm'

Conſrairie estaffignée ,ne ſe doiuent dire dela Vierge ny du ſainct

Sacrement, ſans lîa diſpenſe de ccluy qui peut diſpenſer ſur les Ru- ~ .ù

briques. Elles *doiuent eſtreîdires du iour,-car c'est 'contre les» -' * -

~ ~ K r. ij
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Rubriques du Meſſel de faire autrement. ~

i4. Les Conſrairies ne deuroient auoir e's iours de Festes 8c Díñ'

manches autre Office que le Parroiffial , car celuy-cy est d'obliga

tion, 8c l'autre n'est que de deuotion, ioint auffi que l'experience

fait voir les deſordres qui en arriuenr; auſſi le lieu naturel où ſe ſont

les_ legirimes aſſemblées , c'est dansle: Parroiſſcs.

i5. Si on pteſche dans. le milieu de la Meſſe , ou qu'on faſſe le

D” pÏëfflëÜ Proſne , ce doit estre apres l'E uangile immediatement , comme il ſc

Prada-nn” - . -

M “m” de pratique en diuers Dioceſes , &en la Chappelle du Pape.

LEM: e, i6. Dans le Proſne on ne doit lire aucune chcſſe profane , comme

des marchez , encheres, venres,,tailles , 6c autres choſes ſemblables

Zur ne regardent point la diſcipline de l'Egliſe , comme estant cho

s tout à fait indignes d’vn ſi ainctlieu. Ces choſes ſe doiucnt lire

par vn Laïc en la place publique , hors de l'Egliſe 8c du Cimetiere

Durant le Proſne le Prestre est touſiours couuert &c affis, excepté

quand on recitc les Prieres , de meſmes auſſi , il est couuerc en rece

uant les Offrandes , 8c aux exorciſmes du Bapteſmc.

o, n, 4,5, i7. L'on ne doit enterrer dans les Egliſes tant que l'on peut ,le

:adreſſer dan: Cimetiere est le vray lieu de la ſepulture des Chrestiens, qui ne doi

TEX/'ſï- uent auoir aucune ostentation. chaque choſe deuanr estre employée

ſelon l'vſage propre pour lequel elle aesté dediée. Cela ne ſetoir

pas bien à propos qu'vn hommevoulust faire dela ſale dc ſamæiſon,

ſon grenier ou' ſa eaue. ~

0'? l" PT" i8. Le Prestre ſe doit touſiours vestir :ila Sacristie :que s’il n'y

stmfi "-'"~ ena point, il diſpoſe ſes Ornemens ſui-vne table proche l'Autel,

' du Coste' de l'Euangile , 6c nullement ſur l’Autel. Il est couuert de

trois nappes , comme dit la Rubrique du Meſſcl 1 AIM” opâfídtln'

tribu.; mappi: benedícti: tit. zo. de Rubr. general. c'est en l'honneur de

la ſaincte Trinité. Ce qui a este' auffi preſcrit par vn Decret de Bo

niface Ill. par vn Concile de Rheims , 8c meſme par S. Clement en

l'Epístre 2.. Ad [drain-m Fran” Domini , .ce qui est confirme' par lc

Pape Pic, dans le Decrer De Confi-cr, dist. 2. c4”. ſi per negligcntim.

Dans la neceflite' l'on en peut plier vne en deux.

De: Prmſ- r9. Qiand on fait Proceffion du S. Sacrement ,il Faut touſiours

“V‘- vn cierge allumé dans vne lanterne, afin que ſi le vent esteintles

cierges _ou flambeaux on en aye d'autres tout prests: Ce qui ſe doit

obſeruer auſſi quand _on porte la ſaincte Communion aux malades.

_DAT UV" zo. Il ne ſaut point laiſſer les Liures de l'Office Dziuerts , quand

4 ÃWſ" l'O &ice est finy , ny les laiſſer traiſnei' çà 8c là , mais les reſſerrer pro

prcment au lieu où on a açcoustumé de les mettre , hors dela veuë

du peuple. ’
Ce qu'a” r”

doit ;du mr! \

m,w z,, - 2.1, _On ne doit mettre ſur ?Autelqiflvn couffin . mais point d?

.dm/s, -WOLLClÎOÎILCÊIJlOLÇ, buxetteg baſſin, ſcruiette , eſſuye-inains, nl'
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bonnet , liure , boëtte , 8c choſe ſemblable ~, dſie meſme on ne le doit

orner de Calices , Patencs, Encenſoirs , nanctte , bourſe , voile de

Calices , Ciboire , Ostenſoir ou Soleil, vaſes, ſainctcs Huiles , Bc

nisticr d'argent, baffins pour ornement, ô: beaucoup moins lcs

choſes profanes , comme miroirs , 8re. ‘

2.1. On ne doit pareillemcntſc ſeruir de Chappes , Clmſubles, Cri-fon”

ny Tuniques dans les Egliſes pour paremens 3 ny les doit-on laiſſer ÏLŸ; ZZ**

expoſées ny traiſner dans les Egliſes , non plus que les ſurplis : il ne _dm/dh ~
faut auſſi qiſvne ctedence , 8c point de corniche aux Autcls , cela ct

est deſendu par le Ceremonial des Eueſques , Lib. 1. cap. 1.2. On ne

ſe doit ſeruir nullement d'Ornemens déchire: , de Calices , Cor

poraux , 8c Putificaroires ſales 8c mal propres ,il y peut auoir P. m.

zz. L'An1ict, l'Aube , Ceinture , Manipule , Estole , Chaſublc, De: orne-MS.
Corporaux , Palle , Ciboire ou Coupe , petite bo~e~tteſſ à mettre les 1'” “Wctïfl”

Hoſiies, le Croiſſant de l'0stenſoir, 8c les Nappes doiuent cstrc 'ſMBm/Ÿ"

bcnistes par celuy qui en a le pouuoir legitime ,le Calice 8c la Pa

tene requiercnt la conſecrarion. ' - _

2.4.. Aux iours des Treſpaſſcz , Veſpres , Marines 8c Landes ſont Tzÿſſſ” ſi"

d'obligation, comme Fautrcofficc. Les Vcſpres ſe' doiuent dire f u"

apres cellcsdu iour de la Touſſaincts , 8c Marines 6c Laudcs , apres

lcs LÆ-atincs 8c Laudes duiour.
a5. Les Bcncſiciers d: ceux qui ſont obligez_ au Chœur , doiuent ſilex": "MP

dire l'Office conſorme à celuy de leur Egliſe, en quelques lieux

qu'ils ſoient , quoy qu'ils en ſoient abſens , Sacr. Congr. 160e.

2.6. On ne doir faire aucune aſſemblée dans les Egliſes , ſoir D_e.r Maquil

pour élire des Marguilliers , 6c Maistre: de Conſrairies , reddition “W

de comptes, harangues, diſputes , nylcs petites Eſcolcs, ſans la

pcrmiffion de l’Eueſque 6c par écrit. .

2.7. Les ſeculiers ne doiuent iamais entrer dans lc Chœur: que ſi P' [4 3/4"

la necellite' de chanter aux Offices diuins engage à les y ſouffrir , ce “‘ñſ“"ſ""~"

ne duit cflzre que polir ceux-la; mais il n'est iamais permis aux ſem

-femmcs , Muller” , fi monitzſfarim m” receſſêrint , wl itcmr” cant”

macirtr ingredi preſumpſèrinr , ſin: co !pſ0 excammnnicare Cancil.

Agudo. Tit. de Char” , Ca”. J. ó- Bmchar. Can. plac/cir. Intra Sanctua

Tium Altarir ingredi ad communicandum no” lice-n.

a8. Les Conſeſſionnaux doiuent estre à l'entrée dos Egliſes, 6c D“ ("V/iſ

-non pas auprés des Autels , ny dans le Chœur , ny en lieu cache' , 8c ſiwfflflſſ'

touſiours vne ouucrture pour écouter lerPcnitent, auecvn treillis

de bois ou autre ePcoffe , 8c vn volet pour le fermer, quand on écou

ſe de l'vn des cofltcz ouucrt.

2.9. On ne doit ſouffrir à qui que ce ſoit de tenir des diſcours

profanesſſe promener K faire du bruit dans l'Egliſe, 6c ſur tout

les &lcſordrcs des Festes des Confrairicss de meſme on ne doit per-_

K; ii)
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Dei' R cliques.

Obfirydrtſſo”.

DE: L'a-angi

It: que fini*

mettre aux M~enetriers 8e Ioiieurs d'instrumens dejoiietſſdans l'E-T

gliſe , ny prochedicelle , quand il y a des Mariages , 8re.

zo. Quand on porte les ſainctes Reliques en Proceffion, les-z

Prestres ſont-reuestus de Surplis , d'Estoles , ou dela Cliappe , Sa—
cer-dos ſspſierpc/liseo é-stola , velpluxidlirindurmſít, ſi in pracejíionibm,

-vcl per Ecclefiam , vel extra porteri contigerir , deëiro îcnlrn fer-nm”

AIT il; qui in Saserdotio conffiitutifimt- Cone. I. Mea'. rit. de Venenſan

ctommReltq. Les Laïcs ne. doiuent toucher les Reliques, ny les

porter dans leurs maiſons ny ailleurs, Ne _ſacre Ïtlitjhid per Lahai

homme; -Ullo modo tra-Hentai', nec »Un-ô tnflgantur, S. Gregoire appelle '

cela vn ſacrilege qui ne doit eſlre colere'. Tir. -vt _ſupra 2mm. 58. Etï.

,dans la (list. l- cap. 4e. Candvejlimenra Ecclcjïdjïicxz. Nonmſi ab homi

nibw Deaſacrari: , -Uestimenuſhcrdra ſeraient-ar..

zi. Ceux qui. ne ſont. m [Ecris, ne doiuent porter Tunique ny

Chappe, nonpas meſme pour porter le Duis en la Procellion du:

S. Sacrement , ;à la Peſte-Dieu, ny aux autres iolemnitez. Iean B11--

ptiste Constanza Archeueſqtte de Cozance , Tic. 4.. chap. 2..

J2.. Pour la grande tener-once deuë à leſus- Christ , on ne deuroit

faire des chambres ſur les lieux-où il estſactifié , moins encore des#

colombiers, ny aucune autre choſe .irvſage profane;

8c autres ,- prient les Prestres-de leur reciter le ſainct Euangile ſur L”

teste , enlhonneur du S.-P:itron, qui marque le deſir qu'elles ont

de les imiter'- parla pratique des verirez quiſont contenues dans le?

S. Euangile, 8e qui montre qu'elles font volontiers profeſſion dc:
la meſme Foy que le Sainct a piofeſſſiédurant ſa vie. Le Rituel R0-

main veut qu'on diſe l'E uangile ſurles malades , &ï qu~on faſſe les:

ſignes de croix à l'ordinaire en lëuangile. Le Prcstrc qui-l'a dit:

peutobſeruer cc qui ſuit. Il commence par Dàminm -valnſcxm, 8C'

répond auſſi ſi perſonne ne répond , 8c en ſuite diſant Seqtumia .ils

il: ſigne au front ,à la bouche , 8c à la poictrine ,zpuis- mettant l'ex

t-remité del Estole du Coste' droit ſur la teſte de la perſonne ,la ſigne'

auſſi auec le poulce , ſi elle ne fait le ſigne de la Croix. Eſcaut droit

6c teste nuË, il pourſuit distinctement-ô( â voix mediocre iuſquïl la:
fin ', l'Estole doit estre de la couleur de lſiOffice du ions-s'il y aquel

que Clerc, il doit répondre ;i la fin , Dcogrxvtim , ce quïlſſa- deu faire."

auſii au commencement. Vn Autheur celebre' rapporte cette pra

tique estre ancienne dans l'Egliſe , lorsquïl-dit qu'on liſoit l’Euan-

gile ſur les perſonnes malades , 8c qu'elles en cstoient gucrics , voi-

Gy ſes paroles: Eptſ/Zolnm mil” rcrulit bent.: Memoria dominer Eliza-

lier/T einfdem Abódnſſlé ſoi-ore: in le-&o ſua pomme: Ôprincipjum EM”

gelij S. Ioarmixſizper Mm lqgentes , m-rné ſai-nano” inlëenernnt. Cdſàrin-F-ï

dire le: per

ſonne: pe”.

f"

p

ñó-ñj- cap. 4.4. SainctAugust-i' n dit qu'on Pappliquoit ſur le maladcz.

zz. La pieté de pluſieurs Ames Chestiennes ésiours des Patrons”
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.afin qu’il en teccust la ſanté , 8c Papprouue par ces paroles , Cum C4

.pm Ubi doſer [Minimum, ſi EM” elmm ad cap” tibi pofumt jamais il

..Ëblâme auf-li à rueſme temps par les Paroles ſuiuantcs , ſin-ga ad caps”

ſonic” v: quicſa” dolor capinà .ï quart ad car mm Poncrnr 'vt fanemr à

_Peco-trés .> August. i” Ioan. tract. 7.

54. Les Curczôc autres doiuent auoir grand ſoin que l'on ne A 9,9 [d,

ñconſerue point de mauuais Liutes dans les maiſons, comme R0- Curez_ doi

-mans 8C autres , patmy le ſimple peuple , comme la vie de ſainct An- ïffl" Pffld”

,coinc , dc ſaincte Anne , deleſus-Christ , qui ſous pretexte de qucl- ÃWJ"

-quc pieté ſont tous remplis de menſonges qui trompent les ſim—

_Pies , tout cela estant comme vne contagion 8c vn venin qui nc ſert

quïiinſcctcr les eſprits: c'est vne grande iniurc à nostre Seigneur

leſus-Christ ſous pretexte de raconter ſa vie,qu’elle ſoit toute rem

plie de menſonges; ~

L’0n doit auffiprendre garde qu'il n'y ait point de tableaux

laſciſs 8c lnondains, À' des nuditez indecentes , ny des choſes pro

fanes qui ſontordinairement dans les chambres du ſimple peuple,

où ſe vcrrontrnille folies d'Almnnachs , &autres choſes ridicules

meflées auec quelques Images de deuotionzce qui est vne eſpece

.de deriſion, ou clïmpiete'. Pour remed-ier à ce ml, les perſonnes

touchées du zele de l'honneur de Dieu, doiuent auoir nombre

d'images dcuotes , &en trouuant de la ſorte, prendre la. profane

;BC en mettre vne ſainte àla. place, afin debrûler celie qui ne vaut

zrien. La charité ne nmnque iamais d’expedient.

36. ll ſaut bannirla. profanation qui ſe fait dans les Almanachs,

ñqui conticnnent lc Catalogue &laliÃe de toutes-les Festes 8c ſ0- a .

lemnitez que l'Egliſe celebre toute l'Année, 6c que l'on remplit

toutes ces ſucilles de choſes profanesgidicules , 8c ſouuentesfois

deshoimestes, qui est vne deriſion diabolique des choſes ſainctel

_meſlées parmy les prophanes. Les zelez de l'honneur de Dieu ſçn

uent bien ce que cela veut dire. -

37. C'est vn grand ſuict :l'amertume aux Ames zelées dela gloire

de Dieu , de voiPles grandes profanarions qui ſe ſont aux portes

.des Egliſes, 8c autres lieux conſactez âDieu, qui ſont couuertes

;ſouuent des folies 8c choſes que la pudeur me dcfend de nommer,

*par des placards 8c affiches, 8Ce.

38. L'on est quelquesſois en peine ce que l'on doit faire des ban- ſc, 7;,, [da,

,dezux qui ont ſeruy pour bander le front des perſonnes apres auoir Joſef-rire de:
Teceule Sacrement de la Confirmation? L'on répond qu'ils le quſiit- BW***

nent à leur Parroiſſe , 8c qu'ils peuuent ſeruir de Purificaroires, s'ils ZÛLMÊZZŸ

ſont bons 8c aſſez larges , quand on'les a lauè en trois eaux comme ,Mz/Wu î

ont fait les Purificatoires. &On *les peut faire encore ſeruir à eſſuyer

?les ſainctcs Huiles aux .B-Ëpteſmes des enfans , faute de cotton , ou.
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à FEXH-emc-Onction , ſaute de filaſſe , poutueu qu'ils ſoient nets: *z

-ou les brûler ô: ictter les Cendres dans a piſcine. Carla Rubrique

marque quelcs Cendres que l'on donne au premier iour de Careſ

me doiuent estre faites de bu s benits l'Année rccedentc, 8c non:
d C d d ' O y 8è P

es en res cs vieux rnemcns c.

.. 39. L'abus est aſſez commun en pluſieurs Egliſes , que l'on ſouf
Le: Lair! ï” f 3.-_ d l l d l offic a

doiutntpor_ re aux Laits eportcr eSurp is 8c a appcpcu ant es c

m »jſùrp/ù, dlums , &les Ptoceſſions , 8c meſme les Conuoys: C est vne vſur

d) chapes. patio” inſupportable, attendu qu'il n'y a que ceux qui ſont du

Clerc-é qui aycnt droit dele porter Cclaestdéſendu par l'Egliſe
I) ' c.

en pluſieurs Statutsôc Dectcts des Conciles, comme parlent les_

Textes ſuiuants : Laïciſupcrpellxcca in Ecclzffla nonmduanr, nec Epi

stalam in Ecris-ſia Camaraprdſumant, dre. Turanenſ rit. de bi: que i”

cumbuïit »ſitkectoribm (ÿ- Clcricix. Ccluy-cy le qualifie d’vne eſpece'

de ſacrilege , Cnmſkcrilegioproximumſit habitant ministrarum Ecole

ſía à no” habentibm ordinem aligner” Ecclcfizgfhcum 'z/ſurpzzri, O- indi

gmzm ſir 'vt quidam -vzÎl-ſjîmæ canditiani: hair/ine! , etiam Baia/i qui por

txvzdi; Oneribm dediti _ſunt , quandaque Pile” Clcrícali cÿ-Szptrpellicea,
nonſine maxima Clea-Mali: infdmia deferre , ÜſſT. Aîeapalir. tir. ne Laſiíci'

Clenmli habit” , ó-c. câ- Mc-d. 4-. num. 7a. le ſouffrir est vne profanes

tion intolerable.

u, ont_ 40. Sien racommodanr quelque Ornement,On luy fait perdre

ma… 3"_ la forme , comme d'ostcr la manche d’vne Aube , quoy que ce ſoir.

damletërrm- pourla remettre incontinent apres , elle perd ſa benediction , 6c il la

ſ‘"““" î" faut rebenir, le meſme de la Ceinture, quand l’vn des bouts ne

le: rarrcm- . . . , . .

mai", peut cemdrí: tout_ ſeul, 11m Abrchzîjgflàéczentlm m. 4-. capJ. hpouc

ne pas oster a forme dc ’Au e,i au toit coudre vne manc e au

lieu de celle qu'on osteroir , auant que dela détacher entierement,

8c ainſi des autres Otnemens.

'zzſzwnffln 4x. Il est bien ſeant que comme le Surplis marque l'innocence;

lnſmpli; 1m quand Flîccleſiastique ea est rcuesttt , qu'il le quitte auffi lors qu'il

1“"”ſ‘°'”" s'a roche du Sa tement de Penirence ſe "c nnoiſſa t arlà enfiſſè. , C _ z l CO Il P ' .

qua ire de pecheur. Sainct Charles lc recommande ,Gt quittoit

touſîours ſon rocher uand il ſe confeſſoit. Il a luſicurs Statuts
(l Y P

qui Fordonncnt.

nest qu!" 42. Quitte! on va en Ptoccffiqn, il est ſort à propos que ce ſoit

,u-v, zak_ vn Eccleſiastiqtle vcstu de Surplis , 8c meſme de Chappe aux iours

ſinstique PW ſolemnels , qui porte la Banniere, laquelle precede la Croix imme

" " 3“'"."' diaremcnt dans les lieux où il anombte de Clet é 8c ue cela
;meſh-onſ- ſ ’ 1 , 7 . _S ’. — .

ſinn_ e peut commodcmcnt.. Saez-drum imaginant mſígnm Vexilla-Ue Clem,

m' L-íícm humain praceſſtom prefer-vt; -Ubi Clericm quzflyædm est, qui

D” CMF bacmunmprxstare poffit. Mctítol- 4- 1mm. [qq ‘

zuſſód, 45. Le Cietgc Paſchal doit estre allumea la Meſſe 8c aux Veſpres,
~ ſi ſi les
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les trois Festes de Paſques,au Samedy ínalbis, 8c aux Dimanches

iuſqucs àl’Aſcenſron, dansles autres iourson obſerue la coustumc:

deslieuLCongr. R”. 19. M4915”. il yen a d'autres qui estiment

qu'il doit estre allume', aux Offices pendant toute Foch-nrc iuſ.

qu'au Dimanche in alliixincluſiaeflpuis aux Dimanches depuis les

remieres Veſpres iuſqtſiaux ſecondes apres Complies intluſiuci, à

a Meſſe, 6e: durant les autres heures: 8e quelques-vns veulent

qu'on Peſieigne au commencement de Pſiuangile , le iour de l'Aſ

cenſion. Camp. 4-. tit. I0.

44. L'Egliſe ſe ſert de cinq couleurs , de Blanc , Rouge , Violet, D,, ;zu/nm

Vert, &r Noir , les estoffes d'Or Sc d'Argent peuuent estre em- dun_ /e ſert?

ployées polir les grandes ſolemnitez, ?Granger peut ſeruir ſaute 1'53"#

de Rouge , 8c le B-leu pour le Violet.

_ 45. LesMeres-dc-familles ſont Eres-loüables quand elles preſen- c, 9,,, l"

tent leurs-enfans nouueaux nez pour les offrir â la diuine Maieste' Àrerex-dc-stæ_

vn iour de Dimanche ou Peſte ſolênellc,en cela elles imitenr la ſainñ WV" "_"’" '

cte Vierge , qui offrir ſon Fils au Temple quarante iours apres qu'il "'"fi"ct~

fur ne' , 6c le rachepta auec deu-x Colombes o_u Tourtetelles qu’el—

le donna en Offrande, comme la Loy le commandoir. Lcmr. 1…'.

'verſï 8'. ñ -

46. Elles doiuent encore tendre ce bon office à leurs enſans dés

qu'ils ont l'âge d-e trois,quatre ou cinq ans, de les preſenter aux

Prestres, aux bonnes Festes, afin qu'ils reçoiuent leurs Benedi

étions, 8c les- accoustument â aller volontiers àFEgliſe, 8c auſſi

quand ils ſeront en agua-l'aller :i Confeſſe , afin qu'en croiſſant en

âge, ils_croiſſent auſi] en ſageſſe, &c s’aſſuiettiſſent â leurs parens,

comme faiſait nostre Seigneur , duquel il est dit au retour du Ier”,

ple , en la compagnie de ſainct loſeph 8c de ſa ſaincte Mere qui l'y
auoient conduit , Pu”- creſïelmt é* confortabatnr plenm Sñplſſtflttſſfl.

.Luc, .adverſïl-o. Ils leur doiuent ap rendre âconnoistre 6c adorer

Dieu auſii-tost qu'ils en ſont capab es. _
47. On doit aduerrir les Laïcs qu'il ne faut auoir ny gands aux Dſi' 7""). . \ . \ fill! 441187111'

mains, ny maſque au viſage , quand on_va a la Meſſe, a Conſeſſc, ,a LAN_

à la ſaincte Communion , baiſer les ſainctes Reliques, baiſant la ’

ñ Croix le Vcndredy-ſainct, receuant des Cendres ſur l'a teste , pre

nant de Peau-beniste , faiſant dire le ſainct Euangile ſur leur teste,

8c ſemblables autres actes deRcligion , où tous les Chrestiens doi

uentparoifire auec toute la modestie 8c l'humilité poffible. Ceux
qui vont à Confeſſeſi, ou à la' Communion , ne doiuent auoir

d'eſpée , 8Ce.

48. Ce ſeroir vn ſainct Aduis àdonnet lors que les perſonnes ſe F” 44"13?

Fiancent ou Marient , de ſçauoir que leurs parens 8c amis qu'ils in

Jliccnt pour les accompagner dans vne ſr ſainctre actioniîfin de re;
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ceuoir le S. Sacrement de Mariage, quîls euſſent à lcs aider -âe

leurs Prieres , les accompagnant àFEgliſe , afin d'obtenir de Dieu

l-:s graces qui leur ſont neceſſaires pour ſe comporter dans cer estat
auec lzſaincïeté qu'il demande des Chreſſstiens , ê: rerrancher cou

tes les immodestíes , tant à _l'Egliſe , qu'à. 'la maiſon , où bien (Édu

uent l'on fait pluſrofl: paroistre vne choſe profane, que ſaincte 8c

Chrestícnne. _ . ñ -

D! ſan_ 49. Le commun peuple prcndDrdxnairemcn-rſcle Feauſibcniste

_LUN-ſign du Sarnedy de Paſqucs 8c de la. Penrecoſie , qui ſe beníst pour les

~- Bapteſmes de toute l'Année , qui estvne fort loiiablecoustnme , 8C

…qui doit ſeruir en cas de beſoin pour leBapreſme des enfans à la.

maiſon z mais il les faut instruireqdilsen doiuent aufiiprcndrc de

.celle qui ſe benit tous les Dimanche-S, pour.s’e31 aſperſer tous les

matins 8c les ſoirs z estanr beniſte pour cetvſageôcpluſieurs autres.

50. Dans la. campagne il ſexrouue beaucoup de P-arroiſſes où les

femmesôcles cnfanscommcttenr de grandes inſolences à-ſonner

les cloches , ſoit à exigerde l'argent des _Parrains &r des Marraines,

;Sc meſme dans les _Egliſes ,quand on fait quelque Bapteſme: ſi ;les

_pasteurs ſouffre-nt ,toutes _ccsimpietez &irrcuerences dans le lieu

Îſainctfils auront vn gtandsainct qui les condamnera, aufli bien
que ceux qui 'ſe portent auec irreuerence au -Seruicczdiuín-ſi; ce ſera.

íſainct lcanChryſoflomczqui leur dÎfäLſNC Faudroit-il pas chaſſer

…de l'Egliſe telles gens , comme ſcanda-leuzhcomme Iarrons, comme

,<:Orr0mpus, &comme des pernicieux remplis de tous maux. luſ

ques à quand \iront-ils en vn temps auquel ílxdeuroient en auoir

-horreure Iuſques àquandçauſeront-i-ls pour empcſcherles- bcneg

-dictions deDieu, 8re. ñ ~ "ñ ’ —

ñoóſêmarro” .'

l
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ſi CHAPITRE Il…

Abrogé des Ceremouſiics du Chœur, qui pratiquentſé_

la” l'rvſàgé Romain dans les Eglffls , tant Cat/Jedruler,

Collégiale; , que Purrogffialer , E5' autrex ,- aucc leur

ſiguffia-ztzbn ,cyril-Ie à towjE-cclffiustzſiques pour digncu

ment Olemmſer l_ Office dzuzn. x

 

'Homme est compoſé de deux parties, lc corpsôc l'ame : par'

I-“FAiue il veut elite-aime' parfaitement , 8c en a fait vn comman

dement expres, Diligeó Danzinnm Deum mum , cÿ-c. Et comme il a

voulu cette reconnoiſſance par le cœuräc l'interieur, de meſme il

_a- voulu estre honnoré par toutes les parties 8c mouuemcns dn

corps , ce qui ſe fait non ſeulement par les cinq ſens , mais encore

par pluſieurs ſainctes 8c augustes Ceremonies qui ſont en pratique_

dans l'Egliſe, leſquelles estant deuotement pratiquées ,reueillcnt

l'attention 8c la reuerence de l'Ame enuers ſon Createur , mar

quant par Ici autant dïzctcsexterieuts dc nostrc Religion par leſ

quels nous protestons ſa grandeur 8c nostre dépendance vers C1 diaz

nine Majeste.

* TITRE PREMIER.

'Dc fféutreë dñ ſhrtie du chœur-fi

ISI 'quelquïm arriue au Chœur apres quele Clcrge' est placé, il' 5L5 *Fd-FW

. . . . , . _ n -fait mclinarion profonde à l Aurel, ou genu-flcxion, ſi le S. Sa- cfnïſſgêrſſîg_

ment y cſr,ſclon la coustume des lieux, puis il ſe tourne vers le ni Dci zuivz;

Clcrgé, le ſaluë dſivne inclination mediocrc, l’vne admire , l’ai.1tre â Cüstodiâs 8c

gauclic , &c poſément va découuert à ſa place , ſaluë derechef les ffiäiîînſnîïä_

deux de ſes deux Costes , 8c ſe met dansla meſme ſcituation que les ,n ,w533i ce,,
autres. ſi rcmonias

z. uand quelqu’vn chir ſortir , il ſalue auparauant ceux qui HMS_ ?S0 _

ſont à ſes deux costez z puis va-ſaluër h S. Sacrement comme deſſus. PT²°‘P.'° "'

.l _ ,. . . — b1 hodie,ve—

z. S1 e Chœur est grand &vaste -, 8c qu ily alt distanceaſſez no— me… ſup”,

table entre le Clerge' 8c l~Autel, auant que de ſortir, il laluë le Cler- te Omnes ,
ctgé,& enſuite il s'approche du Preſbyteñurægôc là fait ſa genu-flexion, “fflëdiffl”

'ée ſort ſans ſe retourner.
nes istre 8c

a r l~'~dei t'

ſ4. Quand pluſieurs entrent ou ſortent enſemble ſans Chap- ,ÃLÃ'ÎD,,J,…

Pcs. , ou :agee Chappes ,p 8c. ſaluent enſemble , ils ſe tournent za. wrſ. 1;..

L1 ij,
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touſiours la face 'l'vn contre l'autre en dedans. .

5. En quelques Egliſes quand il y en a quatre ou ſix qui entrent

en Chappes ou ſortent, les deux de la droite ſe tournent la face

l' yn vers l'autre 8c les deux autres de meſinc.

 

T I T R. E I I.

De: temp: qrvilfczat estre tourné vers l'Autel.

@and o” r. V Pat-er , Ane , 8c Credo , deuant toutes les Heures , 8c à la

la" ïst" t fin d’icelles, 8c aux Anciennes , Verſets 8c Oraiſons de la

îzſzzîm' Vierge,â la fin del'Office.

Ccremon_ 2.. A Dem in adintoriam, 8c Gloria Pntri , au commencement dc

Epiſc. lib. z. chaques Heures , juſqu'à Alleluia , on Lam til” Domme Rex den-rue

“P- ï* gland , íncluſiucment. Et durant les Capitules.

3. A la Meſſe , añux Oraiſons , 8c depuis Péleuation juſqu'à la fin.

4. Si les Hymnes commencent par inuocation,on est tourné vers

l'Autel ,juſqu'à ce que le premier strophe (bit aclieué.

5. A tous les petits Verſer: des trois Nocturnes , &c autres, in()

qiſàla fin des Benedictions , qui ſe diſent deuant les Leçons.

Ga-uant. tit. 6. Aux Preca de Prime &c de Complie-s , excepte' durant la Con-œ

1- “W- 3- feffion qu'on est tourné la Face l'vn vis à de l'autre, ô: durant qu’en
lit le Martyrologe , où on est aſſis à Precioſa de Prime iuſqu’à lſia fin ,

excepté pendant les Hymnes &les Cantiques.

7. A toutes les autres Heures, on est tourné depuis le Capitole,

iuſquïi la fin de l'Office.

8. Durant qu’en est &genoux 8c qu'on fait genu-flexion regu

_1ieren1ent, comme pendant toutes les Lítanies.

9. A la Meſſe , à Sufcxpe deprerationem noſlram é' Alleluia, Vern'

ſanfre Spiritm, Ecceparzù Angelorum, à la Proſe de S.DenyrflF-ded Dia

mſij, au Verſet entier Cdi-lira , Proſe des Morts. Pie [aſie, Adia” nos.

incarnant” est , Digrmm é' instru”- eſl', Omni: honor &glandu

IO. Quand on dit les Anciennes de la Vierge', à ces paroles du

(Regina) Orapro m1512: Drum , alle/m'a , à ces autres du (Sal/ee ) 0 cle

m-:m , O pin , 0 dulcíe Virgo Maria , &c à ces autres (dffnuialata)

O bemgm , O Regime , O Mxria , incluſiïment. ~

ii. Cecy ne doit estre Cſltfædu quand le Çlcrgé va proccſſionnclñ

lement , 8c qu'il est en Station ;car pour lors ces Antiennes ſc .chan

ſent ayant la ſacc tournée l’vn vis ;l vis de l'autre,

n.. On ſe tourne vers l'Autel à Te ergo queſto-nue, à Chri/Ze qui

lux , à ces mots, Aol-esta Hobie Domine, :l Te matrem Picture-B, 77mm”

ergo , Oſ-ſſzla-rnrzix , O cru-r ane , O Vere digne Hastia , pendant toutes

:les deux Hymnes, VeniiCreaſor, Axe marie Stella, au 13e. Perman
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cru-ccm , au Miſère” iuſqu’â la ſin , à ce mot Adam”, du Verſet Cr”

crfixnm , toutes les fois qu'on chante Ane Maria , en quelque maſi_

niere que ce ſoit.

Signification du Titreſicamí. ~'

r. lſAutelſignifie leſus-Christ , c'est pourquoy nous tournons

la Face deuers luy qui est nostre vray Aurel. Lie” Dcucſît vbiqne , in Dlfflnd- 55

alrari é* in dinini; Offíciù , delmma ex instirxtiane Vigzlij Pape verſa' 5' c* "mu

Orzentem 0747!- z. On est tourne' vers ?Aurel oul'Oricnt , pour ſi*

gmſier que nostre Seigneur est le vray Orient qui donne la lumiere

.a‘ tous les hommes , qui ſans luy ne ſont que tenebres.

 
I

T I T R E III.

On est touſiours debout Ô- déconne-rt.

LAVeſpres , depuis que les Chappiers ou Choristes entrent au qdnlilſîlfl'

Chœur iuſqu’au premierVcrſe-r e-ntormé du premier Pſalmc. â" Ï“‘""ë

Notez , que lors qu’on dit (le premier Verſet du Pſalme entonné) Ud'“—"”‘"'

cela s'entend touſiours iuſquK-i la mediation d’iccluy.

z. Depuis le Capirule qui ſe dit à *la fin des cinq Pſeaumes iuſ

quï la ſin de Veſpres.

z… A -Complie , depuis le commencement iuſqu’au premier Pſal

me, Clim int-ordre”, c-ÎcÎentonné , 8c depuis la fin du dernier Pſal

me 8c l’Antienne, qui est jlliſëreremei. ó-c. iuſquîä la fin de tout

l'Office.

4. A Marines, depuis le Pate-r, iuſqu’au premier Pſalme du pre

mier Nocturne entonne'. ~

5- Depuis le Verſet deuant la premiere Leçon de chaque No- Baudry m,,

-cturne , iuſqu’au commencement de la meſme Leçon. Î--ccrcm- c-r..

6. On est auſſi droit au Texte de l'Evangile, 8c tourné vers ce- (jm-cm,

luy qui le dit , 8c durant la Leçon dite par ?Eueſque , 6c autre Su- EPiſc. lib. n..

erieur pourlereſpsct de ſa dignité. (LL-md i.l est droit , les autres “l” F*

e ſont auffi. . *'

7. Aux Leçons de‘l'Offlce de laſaincteÿiergqau temps de l'Ad

_uent , quiſe commencent par M/ffm est Gabriel, parce que c'est le

texte de llîuangile.

8. Pendant tout le Te Dem” , excepté au Verſet , Te ergo quaſi;

mm , Ü-c. qu'on fléchir lc gcnoiiil. Voyez titre 9. arr. 6. Rom.

9. A Landes ,depuis le couuucncemeiu iuſqu’au premier Pſal

me entonne'. .

io. A toutes les Hcurcsdepuis le Capitole, iuſqu’à la fin de 1'015- Çerem.

fice , excepté durant l'A.utienne de Bencdictm , que l'on est aſiis: ſi 539W' m" "î

-cette Ancienne est doublée au commencement on ſera aulſiaſiis. ſi P' l'

1.1 u)
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u. A Prime, depuis le commencementiuſqiſau premier PIE-Jme'

entonné,

n.. Les Dimanchcs durantle Symbole, ,Qgicumqxe 'walt ſalut”

:ſſi: ,iuſquïla lecture du Martyrologe. _ _

1;. Depuis le Capitale Rqgzſâecularum, ou autre , iuſqu'5. la fin,

_( excepté dnrantla lecture du L-lartyrologe que l'on est aſſis) 8C la.. ‘

veille de Noël-iuſquïi ces mots , I” .Bcthlecm 1nde, çÿ-c. 8c la veille

de Paſques. -

14. A Tierce, Sexte , ô( None, depuis le commencement iuſ?

qu'au premier Plalme entonné.

i5. Depuis lc Capirule , juſqu'à la fin de chaque Heure. Idem. De

l'Office des Morts à proportion.
16. A la Meſſe, depuis le commencement iuſquïl ce que le Ccte-ſi

lcbrant a acheué dc dire Kyle, 'car ceux qui ne chantent pas , ſont

tous :lgenoux durant la confeſlion , excepté les Prelarsrépondans'

au Prcstrc.
‘ _ 17. Durant que le Celebrant dit le Gloria in excclſix Deo , on 'estſiz

Bpſſc' bb' "‘ debout , 8c apres qu'il' a acheué delc dire , on säiflicdiufquïï la fin.
GP' g ' dïceluy. r '

18. Depuis lc Damian: -vobifcum , apres Ie Kjrie, ou Gloria , (ſi on
Ic dcuoit dire) iulctqu’à PEpistte cxcluſiucment. p

' r9. Durantſlîuangileiuſquï ce que lc_Celcbt:tnt a acheué de

dite le Credo i” 1mm” Dem , Ô-c.

zo. Depuis le Daminm vobifcflm, apres Flîuangile ou le Credo'
(ſi on le deuoit dire) iuſqiſà ce qu’on,entonne lſiOffertOÎre.

2.x. Pendànt que l'on faitla bencdäction du pain ,les Dimanchesj..

ê: autres Fcstcs.

2.2.. Pendant que les Chappiers, ou Choristes vont ;î POffrande.

2.3. Durant que l'on fait les encenſemens au Chœur 6c la Prcface.

C 2.4. Depuis que Péleuation du Calice est achevée , 8c durant lx

Epſſîîæſ L_ Communioniuſqſſà la ſin de la Meſſe.

e39_ z,, 2.5. Durant toutſOffire, quand le &Sacrement eſt expoſé, ſi

Ccrcm- ce n'est durant les Marines , àcauſe de la prolixite'.
EPſſc' lib* î' 2.6. Durant la bcnediction &ſſaſperſion de l'eau , 8c autres bene

c-P' 33' dictious, comme des chandelles le iour de la Purification, des Cen

dres au premier Mercredy de Carñeſñic , des Rameaux, 8Ce.

2.7. Durant qu'on dit toutes les Oraiſons , connue auſſi le Pat”,

Ane , 8c Credo , àla fin , de meſme aux Anrienncs dc la Vierge , tout
_ lèſitcmps Paſchal , &tous les Samedys à Vcſpres , 8c tous les Di

manchesà la Meſſe , celles de _l'Office , ôcc. excepté l’OTaiſon

(Re/Pfff) qui ſe dit :itoutes Ics Heures durant les trois iours .de

Tcnebres, pendant laquelle le Celcbrant laditestant àgcnoux.

2.8. Aux iours de Vigiles , \latte-Temps , 8c Carcſrne', l: Clerf

Cercm.

_ * , -_._z._~
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_rgëestant âgenoux pendant les Pres”, le Celebrant ſeul efl: droit,

..diſant les Oraiſons ſeulement. Voyez titre io. num. 7.

2.9. A lOffice des Morts durant lc Verſet 8c le Path', deuant les ÇÊNŒ? _

Leçons dc chaque Nocturne. _EPîſffl "la"

zo. Tous ceux qui ſont au letrin 8c au milieu du chœur chantent Ëfſifkipzig_

.actucllementle plain chant en tous Offices. Iſflngelnx qui ſe dit le zz, num. u.

marin , à midy, 8c au ſoir, ſuit la Rubrique des Antiennes de la

Vierge à la fin de Complie.

5x, Pendant toute la Proceſſion que l'on fait auec le S.Sacrer‘nent. _

zz.. Si en allant à la Proccflion , on rencontrele S. Sacrement , le _.'

-Çlergè ſe découure &î Sarre-ſte iuſqu’â ce qu'il ſoit vn peu éloigne',

6c chacun s'incline profondément.

zz. Si l'Office eſt trop long, comme ſont les Marines, Oula gran

-de Meſſe , on pourra ſe ſeoir, demeurant touſiours découuerts , ſi

le ſainct Sacrement est expoſe'.

34. Si vnc Proccſſion en rencontroit vne autre , 8c que l'on poi'
t-.istſile &Sacreiuent ;l toutes les deux, le clergé de l'vnc 6c de l'autre

ſe contenteront pourſuiuans leur chemin de faire ce qui eſt au nom

Ïbrc 52.. 8c le peuple ſe mettra à genoux, ſi faire ſe peut , à meſure que

1e S. Sacrement de l'vne 8c l'autre Proceffion paſſe. Cecy arriue

ſouuent dans les villes à la Peste-Dieu , &c auxOctaues , où l'on cn

ſolcmniſe encore la Festc.

‘ Signification du troijîefme Titre.

1. Quinn! on est debout auitOfficcs diams: c est pour ſignifier Amauſh_ 4;

.que leſus estanr droit, prioit Dieu ſon Pere. cap_ 4_

2.. (lugnd on est debout en priant: c'eſt repreſenter la condition lust_ Mal-z_

des juſtes , au lieu que celle des pcchcurs , c'est d'est” à genoux. lib. qu. x15.

z. Estant droit quand on prie ,c'est pour témoigner le ſingulier

reſpect que l'on porte âceluy quePon cſcoute, ou à qui on parle.

Sainct Iean nous aſſeurequc les Anges ſont droits deuant le Tribu

nal de Dieu, Padorans 8c le loiians continuellement. VidiſZ-ptem Apocal. z_
ctAngcloi-_ſfaiztes i” couffin-ct” Dei. Er ſainct Estienne nous certifie la Act-T-V- 5$-

_mcſme choſe de nostre Sauueur 6c Rcdempteur Ieſus-Christ. Ecce
'video cœla; ape-rte: , d" Filim” bomimärstantcm dſſidextri; Dei. Smre fir- _ G”- P* '

. d 'I_dicmnxrótemſignzfican m' ‘ ï '

.ñ-.ñ-e-a-—-~=_

___.______..__44_-..n._'c*'.-'"LFE""'5'"'ſſ'
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T I T R E I V. .

@and ilfizat estre dcóoutfizce à fdce le: chaire; lcd-tée!, —
i1. N est debout , les chaires estant leuées :i toutes les Heures;

au commcncctnent , pendant les Pſeaumes, les Anciennes,

Hymnes , 8c Cantiquesñ.

2.. On est auſſi debout â la Meſſe ſurles ſieges leuez, excepte: a'.

l'Epistrc,Grad uel,Verſet, Alleluia, ſon Verſctgau trait 8c à la Proſe..

Tous ſe leuent 'le Diacre allant au Iube' pour chanter Plîuangile.

z. .Ouest cenſé debout quand on est appuyé ſur les ſieges :stan:

Ieuez., quoy qu’il fautestrc ſepare du ſiege , quand on est aſpergé,

encenſe', qu'il faut baiſer la Paix, enconner vne Ancienne , com

mencer vn Office , dire vne Oraſſon , baiſer le Liure des Euangilcs,

baiſer l'instrument de la Paix.

4. A Veſpres on est affls pendant les Pſeaumes, 8c debout àPHym.;

ne , 8c au zllagnifîcat.

5. A Complic, on est aſſis aux Pſeaumcs, droit à l'Hymne , au

Cantique , Nunc dimittù , Confitcor, Mxſèrentnr -Ucstri, que dit l":

Celebrant.
6. A Matines ,droit pendant le Venice , l'Hymne , lcte T: Dem”.

On est allis endant les Pſeaumes, 8c les Leçons, excepte' letexte,

de l'Euangil)e qu'on est droit vers celuy qui la dit.

‘ 7. A Landes, affis aux Pſeaumcs z d-roità l'Hymne , 8C Benediſfm'.

' 8. A Prime, on est affis aux Pſeaumes, 8c au Martyrologe. On eÃ

droit à [Hymne , Confiſeur, Mlſèreatflr -mË/Zri , que d-it Ie Celebrant.
9. A Tiercc,Scxte,6c Nonc,droit à FHym-ne, aſſis auxPlcteaumes.

.…~ to. A la Meſſe on est affis au GlarizgGraduel, Traict, Crtdm/ígnns

,Doi , Ô-E. exceptcz ceux qui chantent ſur le Liure.

Sxgydflcatian d” gamm-ſmc ?Tn-ez

1. Ce qui a donné commencementà ſe tourner la face visâ vis

D” tem):

qu’il ſhut

est” debout

ou dſíù , la

fa: tournée.

Ce ſu: cela , , _ , , _ _ .

fg” e._ I vn del autre dans laPſalmodle en l Office diuin ;cc ſur S. Ignace

Eucſque d’Antiochc , lequel ayant eu vne viſion où les Anges chart'

toicnt alternatiuemcnt des Hymnesôc Cannqucs cclestcs, ordonna

que dans ſon Egliſe l'on chantcroit alternatiuemcnr: c'est à dire,

vn costé chante pendant que l'autre est en ſilence , puis l'autre te

Duund_ prend le Verſet , ê( ainſi continuent Pendant_ le diuin ſernice.

gb_ 5_ nu_ 57_ 2.. Les Pſeaumes que l onphante altermtiuemenr ayants la Face

tournée vis à vis l’vn de l'antre , ſignifient Fexhortation reciproque

des Saincts, ?t faire les bonnes œuures , 6c auffi que alter alter-i”

0m” porta” deb”.

z. Cela ſignifie auffi les deux Cherubins reprcſentans les deux

.Pestamens, s’inuitans l’vn l'autre lpiiec la Majesté du Dieu viuant.

TXT RE v,
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ſi TITRE V.

;DE I4 SEL-ante au Chœur, t'a/fè dire quand on doit estre clſſÎF,

é** comte”, &les chaire; aómffiéer. —

———————
 

1. V' E s'y n Eî S , depuis le premier Pſal-me entonné , iuſqiſau

Capitale excluſiuement.

z. Qgand il y avn Reſpons deuant PHymne ( comme il ſe pra

tique en quel-ques Egliſes aux premieres Veſpres des Festes dou

bles) pendant icelny iuſquï FHymne , excepté le Gloria Fuzz-i,

qu’on ſe découure , 8c on ſe rienr debout.,

3. Aux Anciennes de Benedictm, 8c de Magnzficdt , deuant &E

apres, ſi elle est dite entierement , au commencement on s'afficd 8c

on ſe couure comme à Pa ſin. Sion ne dir que le commencement d'i

celle, on ſe tient découuert ſeu-lement.

4- A Complimdepuisie premier Pſalmc, Clim 5711406470", eſl

tonné,iuſqu'à I’Hymne cxcluſiuemcnt.
5. A Marines, depuis le Premier Pſalſime enronne' de chaques

-Nocturnes , iuſqu’au Verſet deuant les Leçons excluſiuè, 8c depuis

Ia premiere Leçon commencée iuſqu’au Verſet du Nocturne ſui

uantezfflclnfiuâ, excepté pendant les trois Gloria des trois Reſpons

des Nocturnes qu'on ſe déeouure.

6. On est affls pendant les bencdictions , deuant Ies Leçons , ex-ï

cepte' qu'on ſe [eue pour le texte de Plîuangile.

7. A; Laudes , tout de mcſme commeàVeſpres, les Festes an—

nucllcs,on ſe [eue au troiſieſme Gloria de chaques Nocturnes. Paris)
8- A Prime, depuis le preænier Pſalnctie entonne' iuſqu~au Capi

tule exclnſiuâ, excepté d-'urant le Symbole Æicxmgne, que Pou:

est debout 8c découuert. tit. 3. num. r2.
9. Durant le Martytologe , excepté à Noëlſi, 8c à Paſques, com—:

me deſſus titre 3. de' Prime , num. 12.

ro. A Ticrce, Sexte, 8c None, depuis le premier Pſalme enſif
ſſ tonné, i-uſq-Ïau Capitole excluſíuê.

u. Le mcſme pour l'Office des Defuncts , lors qu'on porte le'

eorpsd’vn Defunct en terre hors de l'Egliſe , on est couuert tout le

Jong du chemimon ne ſe découure qu’en paſſant deuant les Egliſes,

Croix, Images , Bannieres de Proceſiî0ns,CIer é en Proceffion,

8c mcſme ſi on faiſoit vn Conuoy paſſant contre ?autre Clergé. Si;

on rencontroit le ſainct Sacrement, onfcroit vne poſe , iuſqiſâ ce;

quïlfust paſſé outre.

n.. On ne ſe découure portant l'habit Eccleſiastique en toute);

_ces fonctions., deuant perſonnes Priuée; ,

*î

ñ.. .æ-d..

M3!

Cercm.

Fpſſc. lib. 2.',

cap. r.

.»-la.id
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Durand. lib.

. cap. r8

Burmd. ib.

Act. 1.' v. 1;.

Act- f.. V5 le

1;. On est auſſi couuert durant le Proſne ,la Ptedication , Exhor-ſſ

tation ou Catechiſme , quand lc Predicateur ſe couure.r4. A la Meſſe , depuis que le Celebrant a acheué de dire les i

Kjrie , pendant que le Chœur les chante ;iuſquſſâ _ce qu'il entonnc

le Gloria in excclſi: Deo , ou Domima -uobzſcnærm

x5. @Land le Chœur commence: Land-uma te , iu

volnfium, deuant les Oraiſons.

16. Depuis le commencement de l'Epistte, 8c toutes les Prophe

ties , Graduels , Traicts , Alleluia , Verſets, 8c Proſe , iuſqu’à D0

miruu -uobiſhum, pour Ffiuangile , exclnſine', ſi ce n'est ceux qui

chantent.

r7. Depuis Factorem cali, du Creda, que le Chœur chante iuſquïî

.Dominm -Uolnſium , deuant FOffertOire excluſinemcnt.

i8. Depuis le commencement de ?Offertoire iuſquïla Preſace

excluſivement , excepte' durantla benediction du pain., comme il a

deſia este' dit , pendant que les Choristes vont âſêffrande , &c du.

irant Fencenſement du Chœur.

19. Walid on porte l'Extreme-Onction aux Infirmes , on est

touſiours couuert, 8c quand on va, on teuient de faire quelques

fonctions Eccleſiastiques , ſi ce n'est en portant ou rapportant le S.

Sacrement de l'Autel de quelques infirmes. Pluſieurs estiment

qu'on doit estte couuert durantles exorciſmes qui ſe ſont au Ba

pteſme , pendant les aduertiſſemens qui ſe donnent au Proſne les

Dimanches , ſe découurant ſeulement durant les Prieres, comme

on est donnant Pabſolution , tout de meſme faiſant instruction peut

le Bapteſme 8c Mariage , Fiançailles , 8c Benediction de lict, ôcc.

Signification du cinquicſme Titre.

@and on est aſſis au Chœur ,c'est pour repreſenter la victoire

des Efleus , ou plustost le repos eternel qu'ils ont merite' apres les

combats en cette vie', la ſeance de tous est_ ſignifiée par ces paroles.

Sèdebitëſis 'vos ſuper jade: iudicanta duodccxm tribu.; Iſraël, Fr. Seſſio

fignxficut Chriſhfijſîancmpast Aſœnſionem ad dexter-tm Dei Patriz- Cc

ia ſignifie encore l'attente que la ſaincte Vierge , 8c les ſaincts Apc

stres faiſaient de la venue' du ſainct Eſprit le iour de la Pentecoste,

auec le reste des Chrestiens aſſemblez au cenacle au nombre d'en

uiron ſix-vingt , ſelon le ſens de ces paroles , Et reſterait tat/ml :io

mnm vb: :rant jZ-denre! z é?

î

M

ſqufi Daminm
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_ T I T R E V I.

Du temps qtlilfdut eſin' découvert.

 

l. Endant l'Office diuin,quand on est debout regulierement,

8c auffi durant l'Office où le S. Sacrement est expoſe'.

2.. Allant ;Sc venant dans l'Egliſe , 6c quand on porte le ſainct Sa

:rement en Proccflion , aux malades , ou qu'on l'accompagne , 8c

pendant les Gloria , 6c la concluſion des Hymnes és Proceffions.

3. Depuis le commencement de l'Office ,iuſqu’au premier Pſal

me commencé, aux Chapitres de chaques Heures,aux Hymnes,

Verſets, Oraiſons, aux Ptieres 8c Suffrages, 8c tout le reste qui

ſuit iuſqu’â la fin , 8c meſme iuſqiſâ ce qu'on ſoit hors du Chœur,

8c de l'Egliſe auffi..

4. Aux Leçons du petit Office de Beate, de l'Aduent , parce que

c'est de l'E uangile.

~ 5. A la lecture du Martyrologe , la veille deNoël,—&~ à celle de

Paſques , 8c quand-il faut faire genu- flexion.

G. A l’Office des Treſpaſſez iu(qu'au premier Pſalme commen

cé. Pendant les Vcrſets, deuant les Leçons 8c le Parer, que l'on dit

estant droit, tourné vers l'Autel, 8c découuert S ce qui ſe fait â.

Veſprcs , 8c â Landes. Apres la einquieſme Andenne iuſquïï la fin,

. (excepté les Antiennes de Magnifîcdt, 8c Bemdictm , auſquelles on:

est alIis 8c couuert.) Voyez tit. 5. art. z.

7. Aux obſeques allant 6c venant dans l'Egliſe pour aller à la ſo'

pulrure 8c à l’abſolue , excepté le Cclebrant qui ſe couure portant

a Chappe , 8c ſi: découure s'il paſſe deuant le ſainct: Sacrement, fait

genu- flexion', ſe découure eſtant proche de la biere , 8c ayant ache

ué , il reprend ſon bonnet des mains du Ministre , ſe couure , 8c s'en

va à la Sacristie auec les autres.

8. Allant leuer vn corps , on marche deux à deux modestement

&en ſilence. Estant arriue' au lieu où est le corps, on ſe découure

aux Oraiſons 6c autres Prieres. Portant le corps à l'Egliſe, on est

eouuert en chantant iuſquï-l l'Egliſe , où estant arriue' on ſe décou
urc derechefſſ. On nc ſalue' perſonne allant ou reuenant du Conuoy.

9. ordinairement quand vn , ou deux , ou quatre chantent quel

ques choſes , comme ſeroit d’entonner le Pſcaumes , Anricnnes,

Reſpons , ou Verſc-.ts , ou bien le Celebrant qui commence l'O fficez

dir les Chapitres , 8c les Oraiſons , Bec. Ceux-là ſont découuerrs,

encore que ceux qui ſont au chœur , ſoient couucrts.

lo'. Item , en esté ſeulement aux Verſet: , Sit name” Domini ben; -

dictnm , Drm miſèreandrnostri. ln mama ma. Non mbk*- Sed v0.5 i135
ſiſi Mm ij
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-Uiuzmm- BcnedicammPatrenndurant l'expoſition publique du ſainâct

Sacrement , quand le Chœur est aſpcrgé 6c encenſe' à Gloria Pdtri-ſſ

Sick! cmt. _

ri. Ceux qui pour infirmité ſe ſeruent de calotte , la .doiuenr qui.

ter quand ils diſent les Oraiſons, les Leçons , quand ils aſpergent

lePeuple, ou qu'ils .ſont aſpergee ,qu'ils encenſcnr ou qu'ils ſont

encenſcz , quand ils reçoiuentla paix , pendant Féleuation , quand

on donne ou reçoit la ſaincte Communion, quandon porte le ſaint):

Sacrement , quand on donne la benediction au Peuple , quand on

va à ſoffrande ou qu'on la donne , quand on chante , Et Intern-true_

est, d* Verbnm caro , quand on porte le Liure de-Flîuanſgile pourle

chanter , 8c qu'on le baiſe , quand vn ſeul entonne vn P alme , Ver

ſets ou autrement, 8c qu'on chante .les Verstts ou Reſpons à deux

ou à quatre. ’ ~

‘ Sſignification duſîxiefme Titre. i

L'Apostrc nous apprend comme il faut prier la teste découuerre

par ces belles paroles, Volo antes” -vosſèire quad amie vin' capter Chri

z_ cozimhstm est : 8c vn peu plus bas , 0m13 'vir Dram ant Prophet-ver -velato m

FPP. ,L'- pite , demi-pat capmſnum. Vir guider” no” debetuvelare capntfieum,

quantum image (Ÿglflrm Dei est. Ie veux bien que vous ſçachiez _que

Ieſus-Christ est le Chef de tous les hommes , ôcc. &que tout hom-r

e, ſoit qu'il prophetiſe , ſoit qu'il prie ayant la _teste çouuerre,

u'il ſçache qu'il deshonore ſon Chef: L'homme ne doit donç

-oint couurir ſa teste , puis qu'il estlïmage la gloire de Dieu.

  

T I T R E V I I.

.Des indiana-tion; medion-ex.

N s'incline plus profondément au ſainct Nom de Ii-:svs , vn

peu moinsà celuy de M4RIE , &âſordinaire au nom des

-Saincts , deſquels on fait l'Office ou memoire le iour de leurs Fe

_stes , 8c _durant leurs Octaues, s'ils en .ont , comme Patrons 8c Titu-z

!aires , Bec. 8c auſſi proferant le nom du Pape viuant dans l’Oraiſon

'Pro Papa , 8c dans le Canon de laMeſſe.

2.. Toutes les fois qu'on dit Gloria PAM' s íuſqiſà Sicnt :rar , ex-z

,cluſiuemenn '

z. Les Choristes qui annocent les Anciennes deuant 6c apres , 8c

,ceux à qui on les annonce. d

4. Aux derniers couplets des Hymnes , .où il est fait mention des

trois perſonnes de la Tres- ſaincte Trinité.

5. Quand leChceur ou l'orgue les dit , ceux qui ne ſeroient aſſis,

comme les Chappiers qui ſe promeneur dans le _Chœur pendant
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\Office en quelques E liſes, ſe doiuent attester, ſe \eat-ner vers
_l'Autel, &s'incliner iuÿquïí la En. ' TI ſſ ~ - ‘ '

6. Pendant que le Celcbrant dit le Cargfïrear , à Prime , 8c à Com

-plieil s'incline ſeul, 8c auffi pendant que le Chœur dit Mi cramer

:ui-Ie Chœur 8c les 'allistans s'incliner”, quand ledit Celebranc

…dit Mzſeredmríveflri , 6c que le meſme Choeur dit le Canfitear. _ ~
7. A tousſi les Ver-ſets ſuiuants. Slt nome” Damimſi óenedtctum. San- Baudry cz:

fumé-terrible nome” cim. Benedictm Damim” die qnotidie. Sit H0- !Cm- CÛP- 43

me” :ina bene-Eliſha” influent-t. Benedictm” nome” maiestdti; cim. .Be- l* '7"

mdimt nat Dem Dem nest”, Ü-c. -_ _x -

8. A ces trois à la fin de Complie. Benedicte: e: Damme Dem Pa.

:ntm naflrornm. Benedicamu: Patrem d' Filíflïï z clflnfitncta Spirit”,

,Benedictus a Domine in firmament” cœli , @ou idem

9. Ces deux derniers ſe diſent auffi au lieu de Gloria, à la fin du

Cantique Benedime des Landes auſquels on ,est incliné 6c déñ_

…couuern- _ _

Æand on prononcele ſainct Nom de I-Esvs âFEuangile, tous .

finclinent vers la Croix qui est ſur l'Autel, excepte' celuy qui le

lit, ou le chante , quand on porte le Liure de l’Euangile pour le di.

ſe au lobe'. ‘ "

10. A la Meſſe, â Ain-mu; te. Gratiac dgimn: tiói. Suſhi,, de,, \

ſrecatiam-m yxoflram. A Adoratnr d” Credo , _chantant au Chœur,

_âhumiliate ſapin -Uestra .D30 , en Carefme.

n. 'Les Officiers 8c les Eccle-ſiastiqnes de Pareil ordre 8c dignité,

doiuent s'incliner les vns aux autres, aux rencontres.

vn.. .Les Clercs inferieurs doiuent Finclinatiçn aux Superieur: ,en l

leur temps pareillement.

"ſont le Peuple qui eſt aſptrgé _reecuant l’Eau—beniste _auec re- lacet». e. xr?

zuerence. - d eoff. Ecd.

J3. Lfiinclinatíon meçliocre :Q: de la tefie , _ée vn peu des eſpaules,

14. Nous ne marquons point icyeſinclinations de la 'teste ſeule
ment , outre celles qui ſont preſcrites à .la lſiaincte Meſſe, dautant

que .dans ?Office on n'en remarque ,pçintdhutres quecelles _que

nous auonscotté cy-deſſus. ' ’

i5. Quand pluſieurs doiuent faire inclination enſemble , ils la

,doiuent faire d'un mouuementgtaue ,zmoderefl &égal 3 deflà dite,

.pas plus -bas ny plus haut que les autres, &il ſaut prendre garde

qu'elles ne puiſſent empeſcher ceux qui chantent, en süncljnan;

,trop profondément , qu troplong-temps.

Signification du jêptiefma Titre,

J. Linclination ſe fait …en memoire de celle que ſit nostteSei

gneut :iſa mort lors qu'il expira. Et inclinato empire emifltffiiritum,

a. Elle ſe fait aufii pour repreſente; celle qu'il fit s'abbaiſſan_t inf..

~ Mn] _iij
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qu'aux pieds de ſes Apostreszquand il voulut leur lauer les pieds;

auant que dinstitucr le S. Sacrement de _ſon precieux Corps, Le?

ſoir du Ieudy-Sainct deuanr ſa mort.

—ñ——.—d——.————-—————

DES INCLINATIONS“lfR0F,~O3ND_E.S-.

TITRE VIII. ~

,Quad on doit ſincliner profondément.

 

cmm_ !I ’Euefqu‘c, Chanoine: , Choristes à l’Autel , ou il n'y :ç

Epiſc. lib. i. Lpoint de Tabernacle, font inclination profonde.

9P- '3' .Hd 2.. Les Çhanoines 5c autres du Clerge' à Hîuefque.

Cerca” ſi ' - z. Les Cleres aux Prestres , 8c au Clergé ſortans du Chœur;

ceffln_ 4. Celuy qui dit , [abc damn: benedicere , ſe tournant vers le Ce'

Epiſc. lib. 1.- lebrant au commencement des Leçons.

c²P- ſ- 5( 5j 5. A L’Office,lors que l’Eueſque y aſſistqpai' le Celebranr auant

Cerem. .-1 l du . .
t_ qui commence ces paro es , I” 130mm» abfolunoncm , apres le

ffàſïhb. Carxfiteor, 8c Mzſèreatur, dc Prime :Sc de Complic , 8c dcuant' que

de dire Bam-dia” d' custo-diaz , de Complie.

6. uand il y a vne Relique expoſée les iours de quelques Festes

estant écouucrt on sincline mediocrement -en paſſant par deiiant.

Cerem- 7. Le Cclebrant &les Officiers affis à leurs places ,sïnclincnt

EPiſï- …'- ²-~ profondément pendant ces mors , Er Imïnrnatm est'.

“l” 8* 8. Le Prcstre allantàVAutel , s’il ne porte point de Calice, fait

inclination profonde à l'Eucſque , auant auffi que de commencer le

Indice: de la Meſſe, estant au bas des degrez, 8c apres auoit dir

Oremu: , deuant que de monter â l’Autel.

9. A la fin de la Meſſe , apres auoir dit Benedicdt vos omnipoteny

Dem , il ſe tourne , fait inclinarion profonde au Prcl-.it, 8c donne

la benediction du Coste' que le Prelat n'est point. ~

io. Deunnt ces aroles, Bend-diem no: Deux, 8c ces autres _Dominm

m: bmedicar, Ü-c. ll: Celebrant ſe tourne vers ?Eueſque , 8c luy fait

inclination profonde.
ii. Sortant ſſde la Sacristie pour dire la Meſſe, 8c au retouhau

Crucifix ou à l'image comme au pied de l’Autel auant que de com

mencer , 8c à la fin, s’il n'y a point de Tabernacle.

Signification d# buictzeſme Titre.

i. L’inclination profonde ſe fait en memoire de l'abaiſſement de

la ſeconde perſonne dela. tres—ſain cte Trinité, cn l'accompliſſement

Durand_ 151,_ du Mystere de l'incarnation , ce qui fait dire à vu Pere de l'Egliſe.

4. cap. 7. O eximznitia 'Derbi Damim' , quadformam ſèrni acccpit inſímilirüdmem

k
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mm?peer-ni! O aneantiſſement profond du Verbe diuin ,lequel a ' ~

— voulu prendre la forme 8c la reſſemblance d’vn homme pechcur,

_quoy qu’il ſuſi l'innocence meſme!

—————-————————d———d——d——c

D ESſſ GENVFLEXIONS.;

T I T R E I X.

,Qgznd on doit filtre gene-flexion.

a. Out le Clerge', 8c mcſineFEucſque. Al'Autel où il y a Ta- ?mimi

bernacle 8c où repoſe le S. Sacrement ſe fait genu-flexion. EP' c' c' 'ſi

z. Les Çlercs la ſont auili à l’Autel, où il n'y a qu'vne Croix , 8c

_auſiî :i l’Eueſque officiant ou afliſiant Pontificalement à l'Office

dans ſon Dioceſe. . \

z. Tous les Clerc: qui ne ſont Chanoines, paſiÎ-ins deuant vn Ccrcm_

Cardinal , en tout lieu , vn Archeueſque , ou vn Eueſque au lieu de EPiſC- lib- 1-'

ſa Iuriſdiction, ou lors qu’ils paſſent deuant eux , doiuent faire Èÿs-Ïapëî*

genu-flexion. - '3' P" '

4.. A Procidrimusante Dem», du Verdi”, poſement. A Adimm Cnam
m: Drm en CareſmeÎ A Flcctamu; Senna. Procedenm aidera-Serum* EPM-c; czpct_ z…

cum. Le iour de l'Epiphanic. lib. 1.8”. 6.

5. A Veniflmcte Spirims, en toutes les Meſſes votiues du ſainct

Eſprit , 6c de la Pentecoste. A [n nomme IESv Mme gen” flcctarnr, ITCPLñC-ïr

à la Meſſe , De Cru”, 6c. du Dimanche des Rameaux, 8c quand il d* d** Off'

ſe trouue marqué dans le Meſſel.

_ 6. A ces paroles deſlîuangile S. IeamEt Verlmmcdro, 8c de la Gaumm;

quatrieſirie Ferie apres le quatrieſme Dimanche cle Careſme, Er tit. r7.

ſrocidm: adarauir mm.

7*. Celuy qui chante la Leçomdiſanr T” amer” Dominaſait gemſ- _Ccreinl _
flexion. A Te ergo qfltſlflîfls du Te Damn. Le celebrant &le Dia- EPlÎſiC-llb- 1

cſc Slous-Dliaſre, ſe mettent à genoux au iour dc Noël 8c de l'An

nonciation , (7 4 Inc-armand: , Ô-c. du Credo. num_ 3,

8. La mcſme choſe ÿobſcrue , ſi on paſſe deuant vn Aurel où on

celebre la ſaincte Meſſe ,ſi c’est_apres la conſecratíon 8c que cela

 

Paroiſſe. l

9. Wandle S. Sacrement paſſe dedans l'Egliſe , comme ſi on le Gïdïſit- _

porte aux malades , ou qu'on reuien-t , on qu’il est expoſe'. P‘“*‘*“"‘7'

10. Aux élcuations des Meſſes , qui ſe diſent autour du Chœur,
on n'y a point égard , 8L pour -ce il iſieroir expedient qu'on ne ſon

nast point és Chappcllcs qui ont i/cuë ſur iceluy , pendant que l'on
y chante l'Office diuin ou la ſainſictc Meſſe. ‘ congfflg_

n. Dans les Procellions ceux qui paſſent dcuantPAutel où est Gastal- ad

I
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Lib. z. cap. z.

Baſil. lib, de

Spitiiu ſan

cto cap. z..

Ambr. lib. 6.

Hexamer.

cap. 9.

Rab. lib. z. ,ſh

de inst. cle

ric.c. 4.1.

Gaupart. 1.

tit. x7.

Rup- de off.

diu. lib. 8.

ïnp. 5E.

ſiCeſeru.

Epiſc. lib. z.

ca. r. Iacob.

lib. de off.

Eccl. cap. 6.

Cerem.

EplſC-lf. lib.

x, cap. 2l.

garde' le ſainct Sacrement, doiuent faire genu-fiexionſ
n.. Ils ſont la meſme choſe quandils vont au Pnlpitre pourylircſi

les Leçons , s'il est au milieu du Chœur, 6c à la ſin de chaque Leçon
auſſi estant tournévers l'Autel. _ ſi _

1j." 'IZägenu-Hexion doitſiellre faire d’vn mduuement graueôc

poſé, 8c lors-quevplœſieursî la'- font enſemble ,il fiaut q_ue ce ſoit de.

tous , 8c à meſme temps , 8c ſe releuent auſſi tous enſemble ..tenants

le reste du corps droit.- ‘

Significationd” neufiefme Titre. _

l. L'on fait genu-flexion iuſquÏà terre , puis on ſe releue tout!

auffiztost, poin' 'fi niſier que parle peche', l'homme est tombé à.

terre, 8c que par ?a miſericorde 8c bonté de Dieu, il a este' releue'

pai' Peſperance 8c le pardon. Flexibi/i gen”, Domim' mitigdturoffenſït,

e indicium. Gcnnfle-&ere mœrorem (ÿ- lnctumfflgniſírar.

2.. Le Concile de Nicée au Canon zoñ. ordonna qu'on ne fléchi

roit les genoux en priant au temps Paſchal , ny és Diman ches : mais.

qu'il falloir prier debout, pour ſignifier la liberte' que IESvS- nous.

 

a acquis par ſa Reſurrection.

TITRE-fx(

Du temp: qu'il faut cſ/Zre âge-Hoax.

XI ' _V commencement des Hymnes. Ven-i creator. Ane maris"

stella. _

2.. A ces paroles , O Crflx due. Tàntum ergo Sacrementum. 0S4

lut-arn- baſh/z , file ſainct Sacrement est expoſe' , ou dans le Taberna

cle, autrement non, comme quand on chante l'Hymne Verbm”

Super-num, â-FOffice, chacun doit estte à genoux en- ſaſplacezal Adia

ua 71a: Dem en Careſme , 8e &toutes les Prieres qui ont marquées

aux Feries , dites-flexùgenibur.

z. Toutes 8c quantes ſois qu'on ſait Péleuation de la ſaincte Meſ

ſe. ue l’on montre lï S. Sacrement expoſé. We le Prestre dit,

Daminestanſnm digne”, pour donner la ſaincte Communion , ſi ce

n'est quandle Clerge' est au Chœur chantant. Qu'on le porte en

Proceſſion, ou aux nmlades. Tous, 8c meſme ceux qui ſont au

Chœur, ſice n'est qu'ils ſoient occupez pour le chant,ou autres

fonctions , fleſchiſſcnt les deux genoux, 8c ne ſe rcleuent qu'il ne

ſoit paſſé (il faut entendre cecy , ſuppoſé qu'il y doiue auoir quel-_
que interualle de temps. ) ſſ _

4. Il ſeroi-t :l propos lorsëqubn porte le ſainct Sacrement aux ma

lades pendant quelque Office public, de ne point ſonner Lacie

c etre,

i” mulet-mr, gratiapramuetur. ſnflexiogeoumrt, pœnitenrie Ej- [actus
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chette qu'on ne ſur hors de l'Egliſe en allant, 8e au retour ceſſer de

ſonner en entrant , afin de ne point interrompre l'Office diuin.

5. Wand on dit l~Oraiſon Aperi Domme , au commencement de

quelque Heure.

6. Aux Preces des Feries de l’Aduent, Cateſme , uatreñTemps,

8c Vigiles , iuſqtflà la fin *, que s'il ſuit quelque autre Heure , ou la

Meſſe , on ſe leue à Benedicamm , incluſiuement.

7. Le Celebrant cstant â genoux pendant les Prece; , ſe leue im- Gzuznust_

mediatement auant que de commencer Dóminnſvobifcum , pour 1- Cap. x9.

POraiſon; mais il dir celle des Tenebres Reſÿice, les trois iours à

toutes l'es Heures , citant à genoux.

8. Aux Pre-ce: de l'Office des Deſuncts , preparation de la ſainctc

Meſſe, 8c action de graces, 8c prieres , pra qyarumqne neceſſíute.

9. Aux Anciennes de la Vierge , 6c apres le Parer, Axe, 8c Credo,

excepte' les Dimanches , depuis les premieres Veſpres ,le Samedy',

8c tout le temps Paſchal, comme ilest dit au titre z. nu. zz.

ro. Les Acholites chantent les Verſets des Commemorations aÏ

genoux , quand les Antiennes ont esté chantées à genoux , comme

aux Offices des Feries ,en Careſme 8c autres.

u. Le baiſement de Iaterre ſe fait à toutes ces paroles des Paſ
fions, Expirauir, emi/Îſit , ou- Tiarlidirffirrstum , 8c à Rome on ne baiſe

point la terre , mais on ſait vne pauſe durant vn Peter, estant â ge

noux vers l'Autel~& les Diacres chantant vers le Liure,

n.. Au Martyrologe ,la Vigile dela Natiuire' , à ces mots , N4—

Rubtic. MÎŒ

Bt Gauant.

p. 4. tit. 9,

p finira; Damini nastri !eſa Chrijèiſſiecundûm carrier”, de. excepte' les

T/eniſàncte Spirit”. Et incarnant: est, ét; (fi c'est àvne baſſe) genu

Ceroſeraires.

i3. Æand YEueſque donne la benediction, tous excepté: les

Prclats 8c Chanoines.

x4. A la Meſſe, depuis ſe Sancti” dit, iuſques apres Féleuation:

du Calice finie. Paris.

15. Aux Meſſes des Feries de l'Aduent,Careſme,Æacre-Temps,p

Vigiles ieûnées, 8c és Meſſes des Deſunctsſdepuis Sancti” aeheué,
iuſqifià Pax Domini , excluſiſiuemenr (Le leudy-Sainct , la vigilc de:

Noël, Paſques, Pentecostc, 8c les 4. Temps de la Pentecoste en!

ſont cxceptez.)

r6. Pendant ces mots ( ſi Cesta vne Meſſe haute) Adimm mu..

flexion ſeulement.

r7. Tous ceux quientrenr au Chœur, l'Office estant commencé,

ſe metrcntà deux genoux', prient quelque temps., puis s—’en vont.

d leurs places , ſaliians les autres ptemierement.

Signification du dixieſme Titre.

1. La coustume de prier àdeux genoux estoit frequente dans la_
ct N n
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Eplxcſ. 5-.

Daniel. ro.

v. 9.

Comme o”

da” :cendre

I” MANU.

primitiue Egliſe parmyles Chrcstiens. Sainct Paul nous enſeigne:

que I” nomme IESV amne gennfleftarnr cœlcſhnm , rerrestrinm , O'- i”

fernorum. Ermeſme cn vn autre lieu priant pour les Epheſiens,il

dir , F1580 gamm mea M! Parrem Damim' nostri [eſa Christi. Ie prie

pour vous, les genoux en terrc,ivers le Pere Eternel , Ne deficianà in

tribnlationibw , (Fr.

2.. C'est la plus humilianre posture qui ſoit en vſage parmy les

Chrcstiens: quoy quïturreſois celle de mettre la. ſuce contre terre

fust fort commune , comme le témoigne le Propherc Daniel, priant

lors qu'il dit , [Ace-Ircam Senſi-mana ſuper faciem msam , Ô* -vnltm

mem* bare-ba: term. Er nostre Seigneur la pratique la veille de ſa

Paffion , lors qu'il est dir , Pragrcſſm pnffillum procidxt in faczem ſuam

0mm' , ce que l'on pratique encore le Vendredy-Sainct dans l'Egli

ſe ,lors qu'on adore la ſaincte Çroix ſe courbant contre terre , pour

plus grande humilité

”———-——-———-…—d——W————

T 1 T ií- E X I.

@andilfaut ioindre le; mains e72 Estendre vne.

LON ioinr les mains au commencement de l'Office , quand on

lit [Euangile , pendant les Oraiſons , hors _la Meſſe , aux

Antiennes dela ſaincte Vierge à la fin de l’O_ffi~ce,quand on ſe met à

genouxgiiſant ce qui est és i1omb.4.ôc6, du ,titre des genu-flexions.

z. A tout ce que le Preûre lit en adminiflranr vn Sacrement, ſi

ce n'est qu'il ſoit empeſche' d’vne autre _ceremonie

z. Quand on veut commencer Adiurarium naflrflm, Auanr la

benediction de quelque choſe que ce ſoit.

4. Tous les Officiers allant de lasacristieà l'Autel , 8c de l'An.

tel à la Sacristie, quand ils ne ſont occupez à tenir quelque choſe.

5. Le Prestre estcnd la main droite ſur le Penitent , luy donnant
Pabſolution Sacramcnrelle , en pluſieurs Oraiſſions 8c _cxorciiſimes

du Bapteſmc , 8c aux cxorciſmes de PEau-beniste , en Fablſioute ſur

le Peuple lc iour des Cendres , leIeudy-Sainct, le iour de Paſques,

lduranî la Prcſalce qui ſe dit vers les Epouſés, quand ils ſont ſous

e Voi e, a res c Pater, ~ ~

' Le; forza” de iamdre les main: , filon que l'Egliſe le preſcrit.

r. Ceux-là Ïaccôpliſſenr pas parfaitement la ſignification de cette

cergmoqieèlaquqge'rcprÊſentÎ la [Âſlrfaire \Ylntnô del FAIÏICLKIUGC Dieu,

ou ien a oûmi :on 8c umi ité e cœur e que s ne renenr piur

garde à obſeruer cóme il ſaut faire le ſigne de la SïïCrgixLa lllîllic?

re de ioindre les mains , c'est de les estendre l'vne contre l'autre , en

_ſorte que l’vnc des paulmes toute entiere _touche l'autre. Les *deux
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mains iointes doiuent cstre tenuës droites , lcs extremirez en haut,

6c le pouce droit poſé en Croix ſur le gauche, 8c les tenir jointes

vers le bas de l'estomac. Notez que la façon de ceux , qui ioignants

les mains , paſſent les doigts de l'vne des mains dans l'autre , en les

fermant comme en rond , n'est pas ſelon que l'Egliſe l'ordonne. .Co

que nous auons dit de laionction des mains demande aufli la de

cence dans la compoſition du reste du corps, comme en chantant

ne tenir aucun Liure que le Breuiaire, s'il en est de beſoin, 8c le

tenir deuant ſoy modestement des deux mains , le tenant ouuert

deuant l'estomac, ne ſe ſeruir de chapelet auffi pendant l'Office.

2.. Si on ne tient rien des deux mains ,- on tiendra les bras croiſcz

l’vn ſur l'antre , ou bien on~mettra lcs mains ſur les deux genoux

estant affis z ſi on estdécouuert , on tiendra le bonnet , comme il est

dit au titre r6. art. z. Scmblablement les pieds ſeront ioints tant

que faire ſe pourra 8c poſez à terre, ne les iamais mettre l'vn ſur

l'autre , ny vne jambe par deſſus le genoüil z Qïe le corps ſoit bien

droit ſans ſe panther de costé ny d'autre : We la verſe' ſoit ànfli bien

compoſée ſans regarder ny çà, ny là. Bref que tout le cor s ſoit
diſpoſé auec telle modeſtie, ſoit qu’il ſoit droit,ſoit qu'il ſîlſſt aſ

ſis , que l'on ne puiſſe reconnoifire rien de mouuant , d'inquiet , re

muant tantost les bras , ou le corps , penchant la teste ſur vne eſpau

le ,ſe ſoustenant ſur vn ied , ou autrement; 8c qu'on ne recherche

trop ſoigneuſement de fe mettre à ſon aiſe ;mais bien â ſe compoſer

comme vne perſonne qui est enla preſence de IEsvS aſiis en ſon

thrône Royal 5 afin de le-loiier 8c “glorifier auee le meſme reſpect que

les eſprits bien-heureux-le font au Ciel.

——q—.————

T I T R E X I I.

Comme, quand enfait leſigncde la Croix.

 

1.ſi N fait lc ſigne dela Croix auec la' main droite estenduë , les

ſi doigts ioints, 8c le dedans dela main tournée vers la ſace,

8c tenant la main en telle façon quele bout des doigts ſoit tour

né en haut , 8c le faiſant, on tient la main gauche ſur la poictrinc,

ſans paſſer la droite ſur icelle , on le fait au commencement des Of

fices encore qu'il n'y ait Domine [Abi-s, ny Dcm in adintarium , com

me â Marines de l’Epiphanie aux Tenebres 8c autres Heures lcs

trois io urs ſuiuans. .

2.. Il n’y a que quatre parties du corps 2l toucher de la main droite

pour faire le ſigne de la Croix, 1. le front, 2.. la poictrine, z. leſpdule

gauche, 4. leſpaule droite,ſans baiſer ſa main apres ,ayant toufz

jours la main gauche au bas de ſeitornæië:Z

. _ ,_ . …_ .Npn i),
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z. Ayant finy le ſigne de la Croix on reiointles mains , ſi on le

peut , 8C qu’on n’aye pas vne des mains cmpeſchée â tenir le Bre

uiaire , ou autrechoſe.

4. Toutes les fois qu’on dit , Dem inadínrarixm, au commence

ment dechaques Offices , mais on ne le fait pas aux trois fois qu'on

le repete à Prime apres le Prccioſà.

Rabdc. Bœ_ 5. Au Vcrſenzfldintoriumostrum, deuant leConfiteerſdePtime

_Umain U_ &de Comphe, 6c au Verſet meſme, .Adiiëtor/Ãllnhqul ,ſuit imme

diatement apres Lcctio breux-s…

6. Quand en dit , lndnlgmtíam, abflzlntionem, apres Confiteo-r.

.— 7. Au Verſet, Dominic: no: lvenedicar. àla fin de Prime.

' 8. Au Verſet , Bcncdicar _ej- custadidt n” oïnipatenr., à la. fin de

, Complies.

9. Vaud le Cclcbrant commence l’Office,diſanr Dem, il efleue

les yeux, 8c touchant le frontde -la droite dit., i” , &c la poictrine,

_diſant Adixtarium , 8c touchant les deux eſpaules dit mem”, puis

ioiguanr l'es mains , dit d'axe-mie.

-xubric, Bre- io. Il faut faire lc -ſig-ne dc laflroix ſur les levres à _ces paroles,

*diar- \iï- -xz- Domi” ldbm m” apart”.

mm” j i. Sur le cœur auec le poulce âcesmots , Corum-te no: Dam, 0%.

— u., ll estâptopos de faire Lefignede la Croix à l'Ancienne, D:

ñcrncc. Perſignant crack ,Ü-c.

Lib.z.cap,7. i5. SelonleCeremoniaI des Eueſque-s-,onle fait au commence

ment des -Cantiques tirez de l’Euangile ,estant Hîuangile meſme,
.comme Magnificar , Nan; dimimk , Benedictiës, ÜC. ſi .

14_ Vaud on donnela benedi-_ction à la Meſſe, ou auec lc 8.84..

~crement, ou que l’Eueſque benit le Peuple , on est bienà genou-x les

mains iointes 8c inclineſimais on ne ſe ſigne pasgparce que la Benedi

ction ne ſe fait point par .vn moindre cnlapreſence d'vn plusGrand.

Corinne le P-relatbeniſſant le Sous-Diacrc apres l'E istre , le Dia

crc dcuant lîuangile ,le Curé quand il benit le Pre icateur, auanx

«que d'aller enehaire , quanſdil donnela Communion au peuple. 7

Signification d.” dauzicſme Titre.

r. On fait le -ſignc de la Croix en memoire des tourniens 8c de

la mort que I-ESVS -y a endure'. 2.. On le fait de la main droite pour
marque ſide la Foy que nous faiſons-paroistrc par icelle. z. On le fait

,auflî auec la main ouuerte , entiere ,.845 toute dioite : c’est à dire les

-cinq doigts ioints enſemble pour porter témoignage des cinq

playcs principales que le meſme Seigneur a rc-ſlentñy en ſa Mort 6c

Paſſion. 4. On le fait aufli pour montrer que .c'est la marque la plus

noble , 8c plus prompte ;que le Chrestien doiue auoirpour ſa defſ

-fepſe, contre Pennemy de ſon ſalut.
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TITRE XIII.

De: EnrEn/Z-mens.

r. Endant les encenſements de l’Autel , ehacunelt debout tour
ne' vers l‘Autcl &ſi découuert. . "

2.. uand lcs encenlſiemens ſe ſont , celuy qui les fait apres auoir

 

fait la reuerence ou genu- flexion àl'Autel, estant accompagné du '

…Çerem0niaire, fait inclination medioçre deuant 8c apres celuy quïl
doit encenſer. ſi ._ p L . . , _ _ r ' p_

z. Celuy qui estencenſéme doit auoir de calotte non plus que

celuy qui encenſe, ny Lime ,ny gands,est deboatôc tourné vers

'celuy qui ſencenſe MZ( fait les inclinations. deuant 6c apres. .

4. Æand les cncenſemens ſe fongfine mord, deuant les deu:

costez du Clerge', _tous ſe tournent 6c, font inclinatiop mediocre,

estans découuerts, l. ,_ . ,k ,. _ z

Tir-RE# X~1V..Ï.…j " ' ~

l ’ _D_c ſſOffraude. _ ~

zz. Vaud on va :l FOffrande , elle commence par les Officiers;

Q-comme Diacre , Sous-Diacre , Chappiers , puis 'les _dignitez

6c les plus anciens , finiſſant par 'les 'plus ieunes ſelon l'ordre d’vn

chacun.

2.. La marche ſe commence par le costé deFEpistre, ſelon-le rit.

  

ſſAmbroſien on fait lecontraire.. _ . ,. .

3. Estant arriué proche le ,Celebtant ,on luy fait inclination me

diocre , on baiſe Hnstrument , on preſente ſon Offrande de la main

droite , on fait derechef reuerence , 'puis on s'en retourne par le

coste' de Fñuangile , afin qu'on ne \embarraſſe pour reprendre cha

_ñcun ſa place. —

.4. L'on ne doit ſe preſſer en allant , mais auec modestie , test

.— découuctte ,.85 meſme-de la calotte ſi on en porte, ſans gands ny

Liures és mains.

5. _Si c'est aux Meſſes des Ttepaſſez , 6c que l'on aye des cierges

…allumez â la. main, on les quitte 8c les esteint auant que d'aller â

POffrande. -z
6._Notcz auſſi , que quand il fautſi receuoir quelque choſe du Ce

lebrant , comme les cierges ,le iour de la Purification , les cendres

ie Mecredy des cendres ,le rameau au Dimanche des Rameaux,

l'on doit les receuoir regulierement estant à genoux , 6c baiſer pte

@mier la main du-Celebrant 6e apres 'la 'choſe receu~e~ , 8c .ſe retirer

apres auec garni-flexion ou inclination profonde , s'il n'y a point

»de Tabctnacle. _

N n iij
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' T' I T R E X V.

' Du Pdin-benz/Z.

1.-- E Pain-benist ſe doit distribuer 8c receuoir auec grand reſ

pect , 8c on le doit auffi manger auec pieté 6c reuerence , c'est

l'office du Diacre de le distribuer , il est pris par eſprit d'vnion 8c de'

charité au lieu de la Communion des premiers Chrestiens.
* ſſ 2.2- 'Ilïfi-.udroit retrancherles abus qui ſe commettent en pluſieurs

Parroiſſes de vendre le reste de ce qui n'a pas este' distribué , 6c de
les vendre hors' de l'Egliſe &du Círſinetiere. _

- z. Pour remedier â cet abus,il ſeroit beſoin que ceux qui ſont chair;

gez_d’en faire distribution, iugeaſſent à peu pres ce qu’il en Faudrait

*pour en donner à tous , 8c n'en faire benir que ce qui en ſeroit 'ne

ceſſairc , 8c alors le-reste pourroit estre vendu hors de l'Egliſe 8c du

Cimetiere , pour employer l'argent en œuures pies , en ce cas il faut
~le couper auant 'qu'il ſoit beñy: ~ ~ p ~ ~ ſſſi ſi

4. Le meſme ſe doit obſeruer quand on benitles Femmes Meur:

releuées de couches, l'on en doit benir, ſeulement vn petit morceau
Our ellfisal ~“ ':'!'i:~";'. ſſ t. 'i - i ' ~

P 5. uand le Prestrezlebcnit-_cc doit estre touſiours au coing de

?Epistrc ſur l'Auto] , ayant le Surplis, FEstOle 6c le cierge allumé.”

 
———

TITRE. XſſV. -.Reception de la Paixſ ſi
 

~———
 

\A Vant que de receuoir la Paix , on fait inclination aux deux

perſonnes qui ſont aux deux costezôc à celuy qui la preſente,

Puis auec modestie on baiſe l'instrument de la _Paix , 8e l'ayant bai

Œe; on répond-â celuy qui la preſente , Er cum Spirit” mo , 8c on luy

fait encore vne inclination' , 6c celuy qui la preſente , nela fait qu'a

pres, 8c ne doit point auoit de calotte. '

2.. On baiſe l'instrument de la Paix auec reuerence , estant droit

&découuertzmcſine ſans calotte ſur la teste , ny gandsffly Liure_

 

és mains. _ _

T I T R E 'XV I.
'Un ſe ſi” J! ſi ï

50m… 4,7",, Du .Bonnet Can-re.v

i. N Esté ſe ſeruant de bonnet carré, on le poſe droit ſur la

7 teste , en telle ſorteque le bonnet repreſentant par ſes quatre
de I4 - , _ _ ,.ſaſſixct/eronſ _angles la figure_ de la Croix, ſoit auſſi poſe drpit, ſçauoir l vn des
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'angles dróit au milieu du front par deuant ; 8: celuy qui luy est op

poſé, reſpond droit au milieu des deux épaules, les deux autres
auffi correſpondent aux deux eſpaulcs. ct ’ l

a. Lafaçon de le mettre ſutla teſte , c est de lc prendre de la main com… 5.1._

droite , par le costé qui doit estre ſur Feſpaule droite , le poſer bien dofus-mm

droit ſur la teste , 8c Fenpstcrâ lafrneſine façon ,SSC ne le iamais oster

-en portant la main au mi leu u ront. . —

z_ (Luand on ſe déeouure lors qu'on dit, Gloria Pam', ou aux

noms de l E s v S, M A n. i Lou duSainct dont on faitl Office, l'on

prendiſon bonnet (comme ilſest (liſt arlt. ) de ladmîlnſêlroltc , mo

destement, &on le porte iu ques ur e euant e e _omac 8c on

le tient ainſi pendant Finclinarion. - ï

4, Onle tient en' telle façon que le dedans du-boniiet est touſ

iours tourne' du costé de celuy qui le tient.

5. Æand on est découuett, on tient le bonnet, les deux mains

comme iointes par dedans , ô( les deux pouces par deſſus l'vn des

angles ,lc tenansdeuant la poictrine, 8c droit, en ſorte que la Croix

que repreſentent les quatre angles, ſoit toüſiçuſfl bien droitey;

- 6. Ne le iamais porter à la bouche, comme ſont pluſieurs-my

[bus le bras gauche , ny d'vne main a ſon Coste droit. Ne le quitter

jamais durant le ſeruice diuin, pendant la chaleur quand on doit

estre .couuert , ſouffrant volontiers cette petite incommodité_ plû

tost que de manquer àvne ceremonie de l'Egliſe. — -"~_î

7. Sa figure ne doit pas estre plus haute àvn costé qu'à l'autre,

afin qu’il repreſente mieux la Croix.

—————o-—————

CHAPITRE Ill. ~

La pratique des Ceremorzics de ÎEgIzſzF,

 

l'

Ovs adioustons icy les ſainctes Ceremonies qui ſe doiuent
ſſ obſeruer en l'Office diuin, tant de Vcípres, ‘Matines', que

Laùdes 8c autres , pour la commodité de ceux qui ne poutroicne
.auoir ſi facilement les Liures entiers , qui tralſſttcnt des Offices Ec

Acleſiastiques. Elles ſont couchées comme elles ſe doiuent pratiquer

quand l'Office est ſolemncl; 8c comme elles sbbſetuent ſaincte

ment en; pluſieurs Egliſes, dans' 1C5 villes OÏÙ lc clergé est nom~.

breux', &C que l'on a des Officiers qui ſont bien stylez aux ſainctes

Çeremonies , 8c ſe plaiſent àfaire voir que non ſeulement, Omni;

glorid filid Rfflgíó ab mtm , inai-s aulli que pulcbra nirm-'s 0'*- decent,

comme il _est-dir de la Rcyne Esther figure de l'Egliſe Catholique, Esth. t;
,fic mcſme que Ffiſcſſriturqſaincte adioustç (pour exprimer clauanta-__

i.

A' -\—

d.
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ge ſon eſolat 8: ſa beauté.) Farmafió mſimrïs ó- incredilzilí pulchrírudine).

Nous auons commeneélOflice par les premieres Veſpres , afin de"

garder l'ordre que l'Egliſe obſerue en toutes ſes ſolemnitez. Cent.

qui ſont dans les Parroiſſes de la campagne , 8e dans les petites vil-_-

les, où il.y a diſetre dÏ-Zccleſiastiques , 8c meſme où iln’y auroicí

que le Cure', ou Pasteur, pourront ſe regler ſur celles-cy à pro

portion.

.De la preparation des chest-S neceffltircr pour l'Office'

diuin à Veffires, Ôt,

P"P4,_,,,-M r. 'Autel eloitestre paré des paremens conuenales âPOfficc du:

de l’Autel, _' iour. Le Sacristain-doit mettre des Chandeliers 8: Cicrges en:

nombre ſuffiſant, ſelonla qualité de la Feste (ëestà dire aux Fe

stes ſolemnellcs de premiere claſſe , comme Noël, Paſques , la Pen

tecoste , 8Ce. aux Festes aufli de ſeconde claffi: , 8c qui ne ſont ſi ſo

lemnclles , comme de la Vierge , des Apostres, 8re.) aux vnes on en

met ſix, aux autres quatre, 6e aux ſimples deux. En tous les plus:

ſimples Offices , on en doit toufiours mettre deux , outre la lampe'

qui doit continuellement estre allumée, nuict 8c iour deuant le:

tres-Auguste Sacrement de l’Autel.

2.. Dans la Sacristie l'on prcpareles Surplis, 8c les Chappes en?

nombre ſuffiſant , pour le Celebrant 6c les aut-res Officiers, 8C

doiuent estre de meſme couleur que les paremensde l’Autel,

z. Le Thuriferaire prepare du. charbon prest à allumer , des pe?

tites pinccttes, allumettes, 6Ce. Pencenſoir, la nauette , cuillier,

8C de Fencens: A ſoin de tenir chaque choſe en ſonlieu , afin de les

y retrouuer touſiotrts. A _

4. Les deux Ceroferaircs pteparent l'es d'eux chandeliergôc deux.

-cierges qui ne ſoient rompus , deux esteignoirs qui ſeruent à estein

dre , 8c vne bougie au bouc dïceux pour allumer; cela ſe garde'

nux/cbstez de l’Autel'attaché à v-n clou hors de la veuë du Peu le.

5. Le Sacristain preparcra vn ſiege au costé du Chœunle plusï

digne pour le Celebranty( c'est volontiers au costé de lEpistre

pour auoir la face tournée vers l'Euangile ,) G( ſera couuert d‘vn.

tapis &vn carreau au bas d’ieeluy , 6c vn accoudoir deuant luy,

couuert aufli d‘vn ta is, 8c mcſine (l’vn autre carreau ſelon la di

gnité de celuy qui O cie. Deuant luy il yaura , ſi faire ſe peut , vn

petit pulpite aufli couuert, où ilîy attra-'vn Brcu-íaire, ou- grandä

Pſautier , qui pourra estre couuert de la coulîetu- des parements

«l’Autel, ſelon l'Office duiour ;les ſignets- ſeront diſpoſez ſur lesñ

endroits où il rrouuera ee qu’il doit chanter, &tant que faire ſe

pourra , que les accents y ſoient bien marquez. '

6.. u_
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ſſë. Il ſeroit bon que ce petit pulpite fust mobile , en telle façon

qu'on le eufl: mettre où l'on voudtoit en cas de beſoin, comme

quand il aut encenſerle Celebrantscar en ce casil le ſaut retirer

pendant qu'on Pencenſe., - .

7. Il y en aura vn autre qui neſera point couuert , au milieu du

Chœur , pour chanter les Leçons de Marines.

8. Il faut auſſi mettre des chandeliersôc chandellesr, ou groſſes

bougies de cire blanche , s'il en est beſoin , 8c en Hyuer principale

ment , 8c aupres y adioufier des manchettes à moucher les chandel-ñ_

le, lors qu'il en ſera beſoin. '

9. Dans le Chœur il y doit auoir deux ou trois ſieges deuant l'ai~

glc, ou pulpite, qui ſeront couuerts defloffc verte , l'vn pour le

Celebrant, en cas qu'il s'y veüille placer en certains iours moins

ſolemnelszoù apres auoir esté encenſc' au Magnificat, pour y dire

les Oraiſons 6c Memoires (comme il ſe pratique en pluſieurs

lieux) 6c les deux autres pour les deux Chappiers.

ro. Vn peu deuant le dernier coup de Vcſpres , qui ſe ſonne en la

maniere la plus ſolemnelle de PEgliſe , ſelon la coustume des lieux,

les Ceroferaires ayans leurs Surplis ,vont allumer les cierges : Ils

ſont genu-flexion au milieu , deuant le bas du dernier degré… apres

ils montent enſemble àPAutel chacun de ſon cofié, tenans leurs

bougies allumées de la main droite , &Lallument les cierges ,com

mençans aux plus proche de la Croix , ou du Tabcrnacle , 8c apres

les autres par ordre , chacun de ſon collé : 8c pour les esteindre , ils

commencent par ceuxqui ont esté allumez les derniers, ô: ſont plus

éloigne: de la Croix , ou du milieu du Tabernacle.

De la ſbrtíe de la Sarrzſtîie, pour commencer l'Office de:

Veffire: ſolemnelle-s.

LE dernier coup cstant ſonne' , tous ceux du Chœur ſe rendent D, uſing,

à la Sacristie , où ils demeurent en ſilence 8c recollection , ſe le la Jdm;

diſpoſans à l'Office qu'ils vont faire. Ils ſe reuestent de leurs habits st"

Îót-U"T~

r-.—,7

(A-c)1155753;

du Chœur , ſelon la ſaiſon 8c la coustume loiiable des Egliſes; les

Officiers ſe reuestent des Chappes , 8c autres ornemens neceſſaires

âl’Office, ſi on s'en doit ſeruir, 8c marchent en cet ordre. Aux

Festes les plus ſolemnelles ,l'on peut tenir cet ordre icy. Celuy qui

eſt preſcrit pour les Marines , peut estre pratiqué aux autres moius.

ſolemnellesſielon qu'il ſera iugé plus à propos.

WW
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Ordre pour 4L7” a” Chœur.

P! PNA" LE Celebrant estant reuestu auec les Officiers qucl'on nomme
1".‘r’1lſſ“"' "~ A ſſistans , ou autrement Chappiers , 'ou Chanrrcs , ou Chori

m ' stes , il y en peut auoir ſix ou quatre , ou à tout le moins deux. Les

deux Ceroferaires , ou Acolythes auec leurs chandeliers &c cierges

vidccrcm. allumez”, marchent comme en la Proceffionzau chœur, ayans la

Epiſc_ lib_ l_ teste nue , Font la profonde reuerence , ou inclinarion ala Croix ,capctÿcx ſa. au Celebrant , lequel leur en fait vnc petite , eſtaut aufli teste nue,

cra Cógrcg- auanr que ſortir de la Sacristie , ſelon la pratique de Rome.

RÏF- “~- l** 2.. Selon cet ordre les Ceroferaires vont les premiers , puis le

“"5” Maistre des ceremonies, &t ſuiuent tous ceux du Chœur deux à

deux , 8c apres eux ſuiuent les Aſſistans , 6c en dernier lieu est le Ce— ~

lebrant , qui marche au milieu des deux derniers Affistans, éleuans

les deux costez de la Chappe par deuant.

z. Tous , deux à deux, reste couuertc ( excepté les Ceroferaires,

8c le Ceremoniaire qui ſont découuerts) les mains íointes , les yeux

baiſſez ,ôcdvn pas graue, 8c modeste,marchenr tous en cet or

dre, ôcne ſe découurenr point (ſi ce n'est à ſñueſque, ou autre

_CWŸLÏËZ Prelar , ou meſme à quelques grands Princes. ) Cecy toutesfois

Ïïſsî" ' doltlestrc entendu pour les Festes les plus ſolemncllesc car e's au

tres tours qui ne ſont de premiere ou ſeconde claſſe , ny meſme ſo

Cmm_ lemncllcs,rlſuffir que tous s'aſſemblent au chœur chacun en ſa

Epjſç_ 111,4,, place ,au dernier coup de l’Office.

cap- z- 4. Si le concours du Peuple est ſi grand, &qu'il n'y aye place

pour paſſer cn.cet ordre, quelque Maffier ou Verger, ſera faire

place , 6c ſi le paſſage estoit ſi incommode qu'on ne pûr paſſer en

ces rangs , l'on paſicra l’vn apres l'autre , en ſorte que le plus ieune

aille deuanr le plus ancien.

5. Tous ceux du Clergé, arriuans 3. l'Autel , ayans fait genu

-flexion , ouinclinarion profonde , s'en vont à leurs places , ſe met

tent àgenoux, 8( font leurs Prieres iuſquïä ce que le Celebrant

ſoir allé à ſon ſiege. l -

6. Le Celebrant estanr au mi ieñu des deux Affistants , 6c les deux

-Ceroferaires derriere luy à ſes deux coſtez, font tous la genu

flexion inplana, estans découucrts, puis ſe releuent, 8c derecheF

ſe mettent à genoux ſur la derniere ou plus baſſe marche , 8c estans

ainſi âgenoux, prienr quelque temps , pendant quoy les Cerofeſi

taires portent leurs chandeliers , les deux cierges esteins aux deux

costez de l'Autel ,ſur le dernier dcgre',ou tout au bas d’iceux in

plane.

7. Apres leurs prieres Faites , tous ſe 'leuent 8c font inclination

profonde. ,Si le ſainct Sacrement yest, ils ſont genu-flexíon.

I



Idée-age' de: Care-Monier du Cha-UF) 19k

8. Les Ceroferaires 8c Clercs qui ne ſont Chanoines , font coû

jours genu-flexion à l’Autel , quoy que les autres fiſſent inclinarion

ſeulement.

9. Si la neceſſite requeroit qu'on mist vn Chanoine auec vn qui

ne le ſeroit pas ,ils feroient alors comme ſic’e_stoient deux Cha

noines. - _ _ _ ‘ ñ_ ' _

ro. Tous les Chanoines 8c autres estans dans leurs places au

Chœurſiont ſaliiez du Celebrant 8c de ſes Affistans de costé ê( d'au;

tres , estans tous découuerts, leſquels ſont aufli rcſaliiez par ceux

du Chœur par vne inclination profonde.

n. S'estans ſaliiezſvnſautre, le Celebrant va à_ ſon ſiege,-ot‘t il

Eaſſied quelque temps estant couuett, 8c demeure iuſquà ce que

Ie Ceremoniaire aye donne' le ſi ne pour commencer. Les Affistans

ſont droits deuant luy , ſi touteâois le lieu n’estoit commode, ayans

conduit le Celebrant à ſa place ,ils pourroient aller aux places qui

leur ſont preparées , 8c là s'aſſeoir comme les autres du chœur , iuſ

qu’â ce que l'Office commence. . _

n.. Pendant le temps qu'on fait toutes les choſes cy-deſſus, les

cloches doiuent ſonner le dernier coup de POffice, 8c les orgues

meſme peu uent joiier pendant ce temps. Auſſi tost que le Ceremo

niaíre donne le ſigne de commencer, les orgues ceſſent de jouer,

8c les cloches ceſſent de ſonner.

D” commencement de Ve/jorer.

\

ſon bonnet au Ceremoniaire ou a quelque autre Clerc, 8c “Wc” de

diſent tous enſemble teste nue' , tournée vers l’Autel, les mains 'ſſëſfflm'

íointes , tout bas, Parer, &Ane , entierement.

2.. - Estant acheue', le Ceremoniaire ou autre Clerc, leue le de

uant de la Chappe au coste' droit, pendant que le Celebrant fai;

le ſigne de la Croix (comme .il est dit au titre des ſignes de Croix)

diſant Dem inadiutorum, d’vne voix haute, graue, &non prcci.

pitée , pendant quoy tous les autres font le ſigne de la Croix , de

meſine mouuement que luy ,ſans le deuancer,mais finir quand a;

quand luy ,ſe repreſentant que c'est vn ſigne qu'ils doiuent impri

mer ſur eux , de peur que l'enncmy de _ce ſigne ſacré ne s'empare

d'aucuns de leurs ſens.

z. Lors qu'on commence Ie Gloria Pam , tous s'inclinent medio-ſi

crement vers l'Autel. Lors qu'on commence Siem emr , tous ſe re

Ieuent , &c le premier Affistant ou Choriste fait vne inclination pm.

fonde à l'Autel, ou genu-flexion, ſi le ſainct Sacrement yest: ce

qu'il pratique tquſiours _en _telles occurrences, estant _conduit par_
9. ° i) ſſ

i. P Our lors tous ſe leuent, &le Celebrant auffi ,lequel donne Duron-mx;

\
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le Ceremoniaire ou autre, s’il est abſent, va deuant le Ceiebtant

aſſez pres, luy fait inclinarion profonde, prenant garde qu'il ne

tourne le dos âFAutel. ~

4. Le Chœur ayant finy , Alleluia, ou Lau: tibi Damine , 6c non

deuant, luy entonne la premiere Antienne du premier Pſalme,

aſſez haut, &distinctement; 8c meſme en ſorte _que tous ceux du

Chœur la puiſſent entendre , laquelle” est repetée par le Celcbrant:
le meſme Choriste fait la meſmcteinclinarion qu'en arriuant deuant

luy , puis s’en retourne en ſa place , accompagné du Ceremoniairç,

5c là demeure debout.

ç. L’Antienne estant acheuée ,l'vn des Astistans ou Cliappiers;

ſelon la coustume de pluſieurs Egliſes , commence le premier Verſet

du premier Pſalme iuſquK-i la mediarion. L’ayant ainſi entonné , le

Celebrant 8c tous les autres sätſiîſent, 6c non deuant, 8c demeu.

rent ainſi la teste couuerteiuſqwau Capitale: Si ce n'est pour en

ïonner quelque Ancienne , ou commencer quelque Pſalme.

6. Il est â propos que quelques Cleres demeurent proche le Ces'

lebrant pendant l'Office , afin que s’il auoit beſoin de quelque .cho

ſe, on ſoit prest à luy donner, ou faire. En quelque Egliſe l'a” place

deuant la) un b” de ſimſiege [c4 deux Cerofezairea , ;O'- non tant »Ml à

T0 OJ'.

f Band on ditle Gloria , tous ſe découurent estans astis , incIi-ſſ

nentla teste profondément, (c'est comme qui ditoit incliuarion

mediocre) pendant iceluy iuſquï Siem en”, excluſiuement.

p 8. Les aſiistans ou Chappiers entonnent les Anciennes 8c Pſeauñ'

Ines .de costé &c d'autre aiternariuement, commençans touſiours

aux plus dignes 6c anciens du Chœur , faiſans touſiours les inclina

zions ,comme il a este' dit , deuant 8c apres : 6c meſme s'ils paſſent

pardeuanr le Celebrant , luy font inclinarion.

9. Il faut remarquer que lors queceluy à qui on entonnel’An—'

tienne , ſe leue , tous ,ceux du Chœur , ou à tout le moins ceux qui

ſont de ſon Coste-ſe leuent , &ſe découurent , excepté le Celebran;

qui demeure touſiours aſiisôc couuert. Celuy âquiPAntienne est

.entonnée par le Choriste, fait les meſmes inclinations deuant 6;

apres , à _celuy qui la luy a entonnée.

ro. Il faut encore remarquer q.ue lors qu’vn Choriste ſe Ieue pon!

allerentonner vne Ancienne , ou faire autre choſe , tous les autres

Ministres , ou ,Choristes ſe 'leuent ,auſſi , ſe découvrent, 8c demeu

rent debout , iuſqdà ce qu’il ſoit de retoui' , ô; rentrant en ſa place,

ils fentre-ſaluent Pvnlïautte. Cac) doit eflre entendu du lieux où 1;;

Officierrfint tom enſemble , cÿ- mm Elaignez, de leur: plated'.

Cerem. u. Æandlbn dit le Gloria Pam' , 8c autre choſe , comme Ma

.ï-lpiſc. 11h- x- Saiſie”, Te Denrmÿenedictigiùçÿ-c. auec l’orgue,vn de _ceux du Chçuz;

I
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' .du Ceroferaire, qui est à la

doit repeter distinctement, 8c â haute voix,ce qui est joüé par icelle.

n.. Notez que ſi les Clercs 8c autres ſont placez és baſſes chaires

.dnchœur , 8c qu’ils ſe leuent pour aller au milieu dïceluy chanter

l'Ancienne, ils ne ſortent de leurs places qu'apres le Verſet Gloria

Pam', incluſiuemenr; arriuans ils fonËgenu-flexion, ppis Folus clé

couuerts chanterït l’Antienne , 8c ne ortent de là ue e P a me ne_ſoit entonné iuſqu’à la mediation", font gcnu- flecirion en ſortant

_pour retourner à leurs places.

Preparation des Officier: pour le Magnifieat.

;LP

_fait genu-flexion , allume les cierges des Ceroferaires , 8c autres ,

;c'est la coustume ,fait derechef genu-flexion, vaa la Sacristie ,

_il prepare du feu , 8c autres choſes neceſſaires.

a. Vers la fin du dernier Pſaltne ,les Ceroferaires accompagnez

..du Ceremoniaire , ayans fait le reuerences ordinaires au .Chœur 8c

au zCelebrant, ,vont à l'Autel où ils ſont genu-klexion , prennent

;les chandeliers 6c cierges allumez , &c pendant que l'on dit la der

\niere Antienne, 6c melme plustost, s'en vont ( auec le Ceremoniaire

.entfeux deux) auec-leurs deux cierges allumées.; comme c'est la

coustume en beaucoup d'5 liſes.

3. A resles reuerenees Ïeücs , ils ſe placent deuant leCelebrant

decoste 8c dÎautre , 8c meſme la face tournée l'vn vis à vis de l’au~_

-tre , ou versluy , pourueu qu'ils ne tournent pas le dos à l’Auccl.

_ 4. De meſme aulſi les Aſſista-ns ouChoristes , faiſant les meſmes

«teuerenees dites , vont deuant leÇelebrant ſe mettans entre iceluy_

.ôc les Ceroferaires au-bas de ſon ſiege.

5. 'Le Cercmoniaire ſe doit îlacer,s’ïſe peut faire, à la droite

dextre du Celebrant , prenant garde

;tous , quïlsnetoumentle dos au .Celebrant , ny à PAUteI.

6- Æils prennent garde autant ue faire .ſe pourra,de n'est”

;hoc-s deleurs places pendant le _Verigt Gloria Pam : que ſi par ne

.ceiſité ils ſe rencontrent, ſoit auec leschandeliers ou non ,ils s'in

\clinent Profondement deuantſAutelsôc meſme ſi allant à ?Aurel

ils font genu-flcxion , 8c que’l'on commence ce *Verſet ,ils doiuent

attendre â genoux qu'il ſoit acheue',c,e quœstant fait , ils repren

,nent leurs chandeliers.

7. ²La derniere Ancienne estant finie , le Celebant ſe Ieue ,ſe dé

,eouure , l—es _mains iointes chante 'ñle Capitale dans le Liure qui est

durant luy , ouſñbieziqui luy est preſente' par vn Clerc , 8c meſme fi le

,temps oulÏEgliſe estoit ſombre, !n Clercluy pourrait eſclairer auec

' ' ' p _a ii,

_E ndant qu'on chante le dernier Pſalme, le Thuriferaire ayant

0,1l

Del- Pier-ï,
fait les reuerences au Celebrant 6c au chœur , va à l’Autel, "-"'ſi°_" J"

ſi Officier:pour_

\ lc Magnifiz p_

cat,

Gauaneſcdz_

io. cap. 5.. J
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Epiſc. lib. a..
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Cerem.

Bpiſc. nb.; a.

.ïïP- z.

Cor-emo” i”

d' oóſemer.

vne chandele de cire blanche, 6c tout de meſme pour Potaiſoñſ' Î

8. Tout le Chœur ayant reſpondu Deogmtim , vn des Affifiansſſ

ayant fait vne inclination profonde à l’Autel, s'en va aupres du Ce

lebrant, luy' enronne lc commencement de l-'Hymne, luy Faiſant les

reucrences deuant Sc apres. Le Celebrant donc repete le commen

cement , comme il luy a eſté cntonné , ce qu'ayant fait , le Chorific

ayant ſait derecheſ la reuerence ordinaire , s'en retourne en ſaplace

auec les autres où il demeure droit, 8c teste nuëiuſqufii- la- fin de
II-lymne. ſſ

9. Les Ceroſeraires apresPHymne commence' ayans fait les ral

uercnces ordinaires ,s'en retournent, 8c poſent leurs chandeliers

en quelque lieu decent dans le chœur, ou bien au lieu où ils estoienr

auparauant , ſi le chœur principalement n'en eſt pas beaucoug

éloigne'. *

IO. Si le commencement de PHymne efl: par vne inuocation de

Dieu , ou de Ieſus-Christ , comme Dem run-um militum. Vent' Crea

tar. Crearoralmcjjderum , ó-c. le Celebrant joinct les :nains , 8c ing

cline Ia teste-en commençant.

u. Si c'est Vem' Creator , ou Au: marùstella ,lors qu’il commence)

il eſt droit , 8c fait ce qui est au nombre precedent: mais PI-lymne

estant commencée , ſe met â genoux 8c les Affiſians auffi ſe tournent

vers l'Autel , iuſqtfà la fin des quatre premiers petits vers Les

Ceroferaires toutesfois demeurent droits auec leurs chandeliers

au lieu Où ils eſtoicnt. .

u. Les quatre premiers petits vers estans finis , tous s'en retour#

nent en leurs places , auec le Ceremoniaire, apres auoit fait les incli

nations à l’AuteI 8c au Celebrant. Pendant l'Hymne , les Affistans

ou Choristes estans debout tiennent les mains jointes 6c le Celeñ_

brant 6c non point les autres.

rz. L'Hymne finy , dcuſAffistans ou Choristes vontau milieu du

Chœur , ſont les genu-flexíons ou inclinations profondes deuant

6c apres , 8c chantent le Verſet , auſqucls le Chœur reſpond. E”

quelque: Egliſe! , tontufoù ceflmt deux Acbolzreæ cÊ-ſburzent lo: Carafe

Tüiró!, qui chantent le VerjZ-r, cyan: la main: jainctn, é' ne tiennent paint

leurs chandclierx.

Endant que le Chœur reſpond au Verſet, le premier Chap:

pier ou Affistant conduit parle Cercmonia-ire, va au Cele
brant, fait les reuerences ordinaires , luy en-tonne lfflntſſlenne de

Magmfimt, laquelle ledit Celebrant ayant repete, il Ïaflîed , 8c

Card-manie; pour Ie' Cantique Magnificat.

tous les autres du Chœur säſſiſcnt, 8c ſe couurent iuſqu'à cc qu'elle _

ſoit entierement acheuéc.
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' ſizÎ Pendant que edit Celebrant ſe tient droit pour entonner

?Antienne de Magniflcdt, tous les autres ſe leuent inf-qu'à ce qu'il
.Paye entonne', 8c quand il sîaflied, les autres s'aſſiſent auſii, 6c

oint deuan t.
P 5. Pendant que l'on entonne l'Ancienne , 8c le Magmfimt, deux

ctAcolythes ,ou Ceroſeraires vont àPAutel , font genu-Hexion de

uanticeluy , puis montent des deux eostez , 8c leuent le tapis qui le

couure à moitié, &le recouurent apres les encenſemens, ou les

_Veſpres finies , ſi cela ne ſe peut plultoflz.
4. Alors les Cerofſieraires prennent leurs chandeliers, 8c apres

les reuerences Faites , s'en vont deuant leCelebrant , ou au milieu

.du Chœur, 8c lzi debout attendent ledit Celebrant. Si l’Autel estoit

proche du Chœur ,il ne ſeroit pas neceſſaire de porter les chande

liers à Magnificar;

5. Le Thuriferaire ſort de la Sacristie auec Fencenſoir-â la main

droite ſansle remuer , mettant le poulcc dans le grand anneau , 8c

l'autre doigt dans le petit anneau des cheſncttes , 8c tenant le pied

dela nauette de la \nain gauche, 8x' Fouuerture vers la poitrine,

tenant les deux mains également élcuées , ſe va ioindre aux Cero

_fcraires , apres auoir faitinclination profonde à l’Autel.

DE; cnrerzſê-mnz; de PAflÏeIſſEÎZJHZÏZÏ le Magnifiear.

x. 'Ancienne finie par le Chœur, deux des Aſſistans ou Chap- D,, "mhz
piersentonncnt Magnzficar , 8c alors tous ſe leuent, le Cele- ſep-em. ct

ñbrant,—tous les Affistans 8C Officiers , ſedécouurent , poſent leurs

.bonnetsſur leurs ſieges, ſont tous le ſigne de la croix, pour la te- .

uerence de-ce Cantique ſacré qui eſt cuangelique. Salüant auſſi le cac….

chœur de part 8c d’autrc ,ils vont tous àlAutel , estans teſte nue' 8c Epiſc. lib. h'

»les mainsjointes , ſçauoir Premieremcnt le Thuriſcraire, ſeconde- WP' l*

. ment le Ceremouiaire, troiſieſmement les Ceroferaircs , puis qua

trieſmemenr les deux Aſſistans qui (ont aux deux coſtez du Cele

.brant releuent lc deuant de ſa Chappe chacun de ſon costé , eſians

tous deuanrlç plus bas degré, faitla reuerence accoustumée.

z.. Incontinent aptes la reuerence ,le Celebrant 8c les deux plus

.dignes flistans montent âFAutel ,le Celebrant ſeul le baiſe au mi

lieu. Apres le premier Affistant luy pteſentant la nauette , 8c le Tu

riſeraire l’encenſOir ,il met de l'encens dedans , 8c le benit à l'ordi

naire, puis encenſe l'Autel, eſiant affisté des dcuxAſiistans â ſes

.deux costez , qui releucnr la Chappe pardeuant, pendant les encen

ſemcns :s'il y a d'autres Afflstans ,ils demeurent (ir-playa) deuant

l’Autel,la face tournée vers iceluy, 8c lc Thuriſetairc y deſcend

.auſſi du Coste' de lïlîpistrc où il demeure droit ,la face tournée vers

l’Autel. -ï —\ñl
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z. L’Autel encenſe', le Celebrant rend Pencenſoirau premier?

Affistant qui le reçoit auec les baiſements ordinaires preſcrits en tel-

le ceremonie ,lequel le rend au Thuriferaire, qui est au costé d'a

Pfipistre , apres quoy ledit Celebrant , &les deux Affistans vont en—

ſemble au milieu de l'Autel , font inclinarion à la Croix , puis tous:

enſemble deſcendent in plane , 8c font inclination profonde , ou/ñ

genu-flexion (ſi on la doit faire )- à l'Autel , puis s'en retournent em

leurs places , auec le meſme ordre qu'ils estoient venus , 8c auec les

meſmes ſalutations.

4. apres les Ceroferaires poſent leurs chandeliers-en l-ieucon-I

uena e.

5. S’ily a peu d'eſpace iuſqifâ ſêraiſon, ils les retiennent les»
cierges allumez demcutans deu-ant luy. ſi

6. Les Affistans conduiſent le Celebrant à ſon ſiege où ilſis deñ'

meurent-debout, iuſqu'à ce qu'il aye esté e-ncenſé par le premier!

dîceux, puis luy ayans fait la reuerence ordinaire, s'en vont. ina;

continent a leurs places.

Ie Celebrant est Eileen/ë é- le reste du Clergäduee le Peuple,

, LLE Celebrant estant monté à ſon ſiege , 8c encenſe, il inuitc'

'Du emenſê- celuy qui est plus proche de luy, par vne inelination à rece

"ffl" 'W c** uoir Pencenſement aprcsluy , quand bien ce ſeroit vn Prelat.

""'ſi’”'" z. Il est donc encenfé par le premier des Affistans , luy faiûns del

nant 8c apres inclinarion profonde , auſquelles le Celebrant cor

reſpond auec me petite inclination. Le Thuriferaire leue le deuant

de la Chappe du premier Aſiistant , pendant qu'il encenſe le Ccle

brant , 8c apres reçoit Fencenſoir , 6c encenſi: tous ceux du Chœur,

ſelon lañ coustume de Egliſe.

z. Si les Affistans ſont de meſme dignité que les Chanoines , ils

font encenſez deuant les Chanoines , parce qu'ils ſont en Office,

s'ils ſont moindres en dignité , ce ſera apres les-'Chanoines , 8c touſl

jours à chacun deux coups ,le reste du Chœur chacun \En coup , ou

bien en paſſimt , ſic’est la coustume. .

4.. Tous fontinclination quand le Thuriferaireéleue Pencenſoir

vis à vis de chacun en particulier , 8c en ce cas celuy quiO encenſé

fait vne inclinarion vers celuy qui doit estre encenſe apres luy, come

me il est dit en l'art. 1;… des Ceremonies ey-deſſus.

5. Il faut prendre garde que le chant ſoit meſuré en telle ſorte que
(Jerem. -

!Piſa bb_ t. les encenſemens puiſſent estrc faits , auant que le Celebrant diſe,‘

cap. z_ Dominic: -vobiſîmm ,par ce que lors il faut ceſſer les encenſemens. p

6'. Qllílnd on chante le Verſet Gloria Patri , le Thuriferaire ceſſe,

8c ſe tourne 8c incline vers l'Autel ,Sc estant finy ,il pourſuit, s'il

:ſauoit dcſia paracheué. ~

~ ~ 7- S'il
l
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"7Î S-'il' ctreconnoist qu'il ne puiſſe faire tous les encenſiemens de

uant lOraiiſſon ', inconrinent a res le Verſet Gloria Patri, il laiſſe le

reste qui n'auroit esté encen e' du Clergé, 8c encenſe le Peuple,

enclant qu'on dit, Sicut cmt, 8c qu'on repete l'Ancienne , durant

laquelle tou.s ſont aſſis , 8c teste couuerte.

8. Pendant ce temps les Acolythes reprennent les chandeliers,

8c vont auec les Affistans , accompagne: du Ceremoniaire, vers le

Celebrant luy faiſant les reuerences accoustumées 8c à l'Autel auflî,

ê: là demeurent pendant l’Oraiſon. ~~ 4

² 9. lfiAntienne estanr finie, tousſeleuent, le Celebrant ayant les

mains iointes , 8c découuett , tourné VersñYAutel , chante Dommm

Mobiſtar” , 8c Oremw , auec l'O raiſoln tout au' long , auec la conclu

fion , 8c les autres commemorations' ſelon la qualité de l'Office.

io. L'Oraiſon (ou s'il y en a pluſieurs) estant finie , pendant que

le Celebïit dit derechef, Domino” -izobvſènm , apres icelles , les Aſ

fistaus ſont inclination audit Celebrant , vont au milieu du Chœur,

font inclination profonde ou genu-fiexion , 8e chantent le .Ülnedlſi

d'ami” , au meſme lieuqle- le Verſet a estîéchanté 5 puis ayant fait

encore pareille reuerence qu'en arriuant , S'en retournent au …Ccle

brant , luy ſont profonde inclination , 8c apres le Rcſpons de Bene
dicmnm, il dit d’vne voix plus Zſſbaſſe, ide-humaniſme , de.

ii. Pendant que l'on_ dit Bcnedicamm Domino , les Ceroferaires

faiſant les reuerences , ſe retirent , 8e mettent leurs chandeliers où

ils les aiioient poſez dans le Chœur , principalement ſi le Celebrant

ne doit point ſi rostîtetournet à la sacristie.

iz. Le Thuriferaireayatit poſé) ſencenſoir 8c la. nauette en la Sa

cristie, retourne au Chœur, 8c tiîtriñſort point qu’auec les autres qui

yſont. 'J.J.'~)‘L' . -
i5. VH] prenne garde de n'est” point en chemin pendant l'O-ſi

raiſon . ou qu'il differe iuſqu-'à Dominic.; -Uolnſèum , apres l'Oraiſon. —

i4. S'il Y a des Memoiresà faire,l'es Antiennes doiuent estre chan

téespar deux Chantres particuliers , ou par deux Affistans :quand

il y a peu de Chantresau Chœur , les Verſets ſe chantent ſeule

ment par -deux Chantres. Si les Anciennes ſont commcncées par

deux Allistans ,ils ne retournent au Celebrant qu'apres auoir chan

te' Benedicamm Domino. '

&and on dit les Complie: e71 ſhit” de eiſipros.

LFI l'on dit les Complies immediatement apres Veſpres . lc Ce.- De: com;

Jlebrant ayant dit' -Fidelium anime . comme deſſus ,les Allistans PW”

pïcnans leurs bonnets des mains du Ceremoniairc ,les Ceroſcrai

tes 8c le meſme _Ccrcmoniaire ayant ſaliié le Clerge' ,ſed-tent la teste

. . P P
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découuerte par les deux costez du Chœur , 8c estans dehors, cou-ſi

urent , 8c s'en retournent dans le meſme ordre à la Sacristie. ſſ

1.. S il atriue u'ils paſſent deuant le grand Aurel , ou proche d’i-_

çcluy, l'on doit aire genu- flexion ſur le plus bas degré , 8c eniceluy

font vne petite priere :s'ils ne ſont point de priere , les .Ceroſeraiz

res ſont touſiours genu-flexion , 8c les autres inclinarion .profonde,

, z. Si les Complics ne ſe diſent en ſuitte_ de Veſptes ,le Celebrant

- ayant dit (Don-Mm det nobùfnam param) apres l'0raiſon. 1l com

mence d’vne meſme voix l'vne des Anciennes dela Vierge ſelon les

temps , pendant laquelle il est debout , ou à genoux , 8c luy meſinc

-dit le Verſet , droit ,ou à genoux. Les Samedys à Veſpres , tous les

Dimanches , 8c le temps Paſchal , ces-Anciennes ſe diſent debout ,

tous les autres temps de l'année àgenoux j, mais loraiſon touſiours

debout , àla fin de laquelleil dit. Diuimtmxilim, de.

4. Alors les Ceroferaires reprennent -leurs chandelier ont au

Celebrant , 8c auec luy 8c les _autres faiſans les reuerences a l'Autel

8c au Chœur ,s'en retournent à la Sacristie , ou ayans fait les reue
.teuerences deuës, ils quittent les paremens, 6c s'en retournent. ſi

 

CHAPITRE IV.
l De Foffiæ de Alam”.

D” 'Ceremn- r. 'O N peut auoir recours-pour ñlesprepararions des ornemens;

vfſſ" i" M4- Lde la couleur de l'Autel , &dectschoſes neceſſaires pour ſolem

fflm' niſer l'Office diuin , à ce qui en aeflzé dir au Titre premierdes Prej

‘ -pararions des choſes neceſſaires pourrFOffice de Veſpres.

2.. Il n'y a ricn de particulier àobſeruer pour les Marines , ſinon

»que ſelon Pvſage de Rome on n'y faitpoint grandes ceremoniess

-Yvſage des Chappes n'y est employé , ſinon pour les La-udes.

z. Pour toutes les obſeruarions, nous reuuoyons le Lecteur au

titre des Veſ res où il trouuera tout ce qu'il faut faire , 6c qu’il ſaut

auoir par ordie ,afin que le ſeruicc Diuin ſoit celebre' auec ſplenj

.denrée magnificence.

De la 'ſhi-trade la Sacrtſiie en ceremanie , pour commencer

l'Office diam à Marines.

Ous ceux du Chœur ſe rendent àla Saeristie , vn peu deuant

que le dernier coup de Marines ſoit ſonné , où ils attendent en

ſilence 8c recollcction d'eſprit,ſe reuestent les vns de leurs habits

du Chœur , c'est dire Chappes- noires ordinaires , chaperons , ou
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cttmail, 8c ſurplis , ſelon les diuers temps qu'on les porte âPEgliſe,

les autres prennent les Ornemens neceſſaires à l'Office ſi on s'en

doit ſeruir. Il je” aqui ſe _ſement dbämict , dhdubu, de ceintures (ÿ

Æefiole ,' mai; cela rfeflpoinr mceſſhirt. Gan-mcm toutwfeù m le: improu- vid_ com_ z_

:le par parer!) la Regulierr. Cecjſè doir entmdreplustostpour Veſÿrer que c, z_ ſcct. zo_

pour Matin”. Ceux qniſànt Chanoine! , cÿtſe ſentent de lïdmiflyfoxt LlbJ.. cap._z.

conformíment au Ceremoniaire da; Eueſque”

Ceux qlnifernent de [Amadſjè ,la doiuent quitter quand il: prm- Gauanep. r.

nent des Cxyappeópourestre Officiers , tout ainſi qu'il: quittent leur: Chap_ f- 19

]” noires ſnparexl EM. L’on peut auoir recours pour la preparation

des choſes neceſſaires a l'Office 3. la preparation de l'Office de Veſ

pres qui est cy-deuant.

Ordre pour aſſer du Chœur.

' Outes choſes estanspreflzes, comme ilest dit cy-deſſus , l’on

marche en cet ordre.

r. Prem-ierement ,les Cererrtoniaires,s'ily :deux , 8c s'il n’y en

a qu'vn , il va_ tout ſeul. Secmdement, marchent les deux Chan

tres-ou- Choristes. Troiſieſmement, le Celebrant. Quatrieſinemen t,

apres luy ſuiuent les-Chanoines , ou autres Eccleſiastiq-ues., les plus

~ anciens les premiers , 6c les plus dignes. Cinquieſmement ,les plus

ieunes 8c moins dignes. Sixieſmement ,les autres Beneficiers , s'il.

y en a. Icy l'on rien.t l'ordre tout au contraire de la Proceflionñ. 4

215m no” est preceſſîa farm. Çïfflffl-ſſ

z. Le Celebrant 8c rousles Officiers estans arriuez .deuant l'Au- ESM' bb' 'ïſſ

tel, ſe mettent à genoux , 8c font leurs prieres ,les autres ſe mettent P' l'

auſii à genoux de costéôc d'autre du Chœur, &c ſont leurs prieres

ſemblablemcnt. ~

z. Le Celebrant ſe 'leuant , tous les Officiers ſe Ieuent à meſme

temps, auec ceux du Choeur: font genu-flexion :l l~Autel , puis ſe

tournent vers le Clerge' , qui est encore aux deux costez du Chœur,

.leur ſont La reuerence , 8c ceux du Chœur reciproquement au Ce

Iebrant.

4. Le Celebrant ſort pour aller à ſa place , 8c les deux Chappiers»

ou Choristes chacun à la ſienne. Le Ceremoniaire ſe tient droit de

uantle Cel'cbrant. A meſme temps ceux du Chœur vont aufii pren

dre chacun' ſa place ſelon la coustume de chaque Egliſe,marchanr

auec modestie 8c ſilence , ſans ſe preſſer les vns les autres.

5. Apres que tous ſont en leurs places arrestez auec ſilence, le

Ceremoniaire apres vne petite pauſe , donne le ſigne *. il peut don

ner vn petit coup ſur la couuerture du Liuresafin d'estre entendu

de tous, 8c faire inelination pour ſigne au Celebrant.

a5..

P p ij
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Cerem.

Epiſc. lib. 2..

cap. ë.

6. Le Celebrant ſe leue auec tous ceux du Chœur, cstans tour-T

nez vers l’Autel, diſent le Pat”, Ane,8c Credo, les ayans acheuez, ils

font le ſigne de la Croix du poulce de la main droite ſur la bouche,

8c les autres auſſnëc il chante d'vn ton modcré 6c aſſez haugDawiM

labiós mea apn-m , 8c le Chœur reſpond , Et a: ;mum annunciabit la”

dem tnam , ſe ſignant dela main droite (8e tous les autres auſſi) dir

Drm' in adiutorlum mem” , ÜT. 8c diſant le Gloria, tous s'incliner”

au ſignal du Ceremoniaire ( qui efl: vne inclinationyiuſquïl. Sim:

cra: , excluſiuement.

D: Pſmzitdtoire d- de l’Hymnt.~ ' -51

r. P Endant qu’on dit Sicnt cmt , les deuít Chantrcs vont au mí-ſſ

lieu du Chœur, deuant le Liure Ouuert ſur le pnlpite, 8c ayans
fait la genu-flexion , commencent à chanter lſilnuitatoire, qui est

repete" par le Chœur Ë Puis ils chantent le Pſalme , Veniſe exultcmud,

tout entienpendant que les autres ſont touſiours droits iuſqu'au

premier Pſalme entonné incluſiuemcnt. Le Chœur repete Flnuita.

\Oiſe , 8c quelqucsfois on ſe ſert de l'orgue.
En quelque: Egliſe o” chante lſnuitataire Ô- ls Pſàlme , Vcnitc,ſi

fort_ſolennellement , auec quatre , o” _ſix Chappiers.

2.. Lors qu'on chante dans ce Pſalme de Plnuitatoire , Etpracida

-mm ante Drum, tous, 8c meſme les Chappiets, font la. genu-fiexion,

ſe releuent 8c pourſuiuenr, Ploremm comm Domino.

z. Ala ſin du Pſalme Venice, apres le Gloria acheué , le Chœur
ſſ ayant repete' la. derniere partie de Plnuitztoire ,les Choristes repe

Ccrem.

Epiſc. lib. 1..

cap. 6.

tent le commencement d’iceluy iuſqu'au milicu,lequel eſt conti.

nue' &achcué par le Chœur.

4. Pendant que le Chœur repete la fin de Plnuitatoire ,les deux
Chantres ayanſis fait genuâflexion , vont au Celebrant, 8c cstans

droits deuanrluy ,font vne profonde inclination, &le plus digne

èstant à la droite , entonne ?Hymne audit Celebrant , laquelle

-cſtant commence' par luy ,le Chœur pourſuit du coste' qu’est ledit

Celebranr , 8c apres l'autre costé reprend iuſqtſà la fin de l’Hymne,

à laquelle tous sïnelinent mediocren-lent , quand il est fait mention

des trois Perſonnes de la trcs-.ſainctc Trinité. ,

.Des Pſc-dzumes.

La fin de lTHymneJe meſme Chantrc qui l'a entonnéœstant

droit deuant le Celebrant -,ſ apres luy auoir fait inelination

'LA

- profonde , luy entonne la_ premiere Ancienne du premier Noctur

ne, le meſme Cclebrant ayant entonne' la mcſinc Ancienne, les
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ſſdeux Chantres, ou Choriſtes luy ayans fait derecheſinclination

profonde , s'en vont deuant l’Autel , 8c ayans ſait genu-flexion 8c

l'Ancienne acheuée, commencent le Pſalme ſelon le ton de l’An—

tiphonier.

. 2.. Le premier Verſet cntonné , le Celebrant 8c tous les autres

s'affiſent &t ſe couurenr, 6c les Chan tres ſont derecheſgenu-flcxign

à l’Autel , &c s'en retournent à leurs places , shffiſent 6c ſe couurent

ayans la face tournée vcrs l'Autel. Selon l'uſage de pluſieur; Egliſe,
le: Chariſl-esſe paurmcnent de c //feſſ @'- Æautre du Ciæœnr , pendant que le

Clergeſi eſl' aſſis, d" auſſi quand le Clerge' est droit pendant le: Hjmnæ,

é- le: Cantiques, excepte' à de certain: Verſet! , que lc Clcrge' est :any-né

Wer; l'A-utel , pendant lcſqnel: il: j fimt ait/fi tournez. .En pluſieur:

Egliſe: le; Chantrer ont lmrxſíeges deuant lepnlpite au milieu du Chœur,

Ü-le Celebrant-att milieu d'eux, en ce cac, ces deux doiuent estre cox- _

ner” , ſan: mettre antre choſe deuant le Celebrant dan: le: Egliſe: cri le:

Choristesſe promeneur. A [afin de chaques Pfizlme: , lor; qu'on dit Glo_

ria Patti , il: .Farrejfent , ſc tournent 'vers lÿlutcl , é' attendent juſqu'à,

Et in ſæcula, qu'il: font profonde inclination à l'A-ml, pm) ſe -Uant

mettre à leur: place; pour chanter lfldnticnne , laquelle estant -vn pe”

nuance-e , il: rmnoncent alternatiuement chacun de ſon cast( , au plu; digne

dam les Chaire: ,far/ant denant o" apre: rcucrence le celujà qui il l'an
nonce ,puis cela] qu: a annonceſſ, ſen retourne aſí: place.

z. Enuiron la fin de chaques Pſalmes ,lors qu'on dit Sicnt erat,

les Chantrcs ſe leucngclmntent l'Ancienne', 6c enuiron la fin d'i

cellc ſont genu-flexion , s'en vont au plus digne Prestre ou Chanoi-z

_ne qui est és premieres places.

4. La premiere Anricnne finie, il luy ſont rcucrence comme deſ

ſus ,le ſecond C-happicr luy entonne la ſeconde Ancienne , 8c ſont

touſiours comme cela aux autres , puis s'en retournent touſiours à

leurs places apres icelle , où ils s'aſſiſent pendant le PſalnÎe.

g. Vers la fin du troiſieſme Pſnlme de chaque Nocturne , quand

on dit Sicat erat ,les deux Choristes ſe leuent , font inclination pro

fonde au Celebrant , s'en vont au milieu du Chœur où ils chantent

le Verſer , ayant fait auparauant 8( apres genu-flexion (ſi ce n'est

qu’il aye esté chanté par deux Acolythcs ) s'en retournent à leurs

places.

6. Le Verſet commencé , tous ceux du Chœur ſe leuent 8: ré#

pondent. Le Celebrant estant droit , découuert , 8c tourné vers

?Aurel , dit à haute voix ces deux paroles, Pater nasttr, 8C tous lc

diſent tout bas. Ayant acheué , il dit à haute voix , Et ne no: inducæu

in tentationem . le Chœur reſpond , Sed [them no: à malo , . puis le Ce

lebrant dit [Abſolution , Exdudi Domine [uſa Chr/ste , c-ÿc. ou autre

_Abſolution ſelon lc deux ou troiſieſmc Nocturne? u

P 11j
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Ceremonies pour dire le: Leçons. _

P” Craſſ r. Endant que l'on chante le Verſet deuant les premieres Le?

a, offic_ EC_ çons de chaque Nocturne , le Ceremoniaire va :i vn Cha-

clcC Iacobñ 'noine , ou à vn autre du Chœur des plus ieunesqui doiuent dire les:

lil* 1- de °ff~ leçons (luy ayant fait la reuerence auparauant) le conduit mode

dm' cap' a -flement au pulpite and ou on a accoustumé de les dire, tenant touſê

iours les deux mains comme croiſées deuant la poictrine.

2.. Est-ant arriué au pulpite auec le meſme Ceremoniaire, 8c tout*

né Vers l’Autel, il fait profonde inclination àla Croix, ou genu

fiexion file ſainct Sacrement y repoſe. Apres il fait encore deux in

clinations profondes , lapremiere au costé des Chanoines où cfl: le'

Celebrant , 8c la ſeconde à l'autre costé , &c tout auffi-toit ſe tourne

. au Liure , 8c regarde la Leçon pendant que le Celebrant acheue.

'l'Abſol~ution. _

z. IJAbſoIutí-on estant achevée, celuy qui doit dire la Leçon s’in

eline proſondemenr vers le Celebrant ( prenant garde de ne tour

ner le dos à l'AuteI) luy demande la Benediction, diſant Înbtdflmrtfi'

lóenedicere , 8c non Domine , iecluy citant droit ſans faire aucun ſigne'

de Croix, ditla Benediction- à meſme ton que le ſub-,- a esté dit , ce
…ñ qxſilobſerue touſioursâ toutes lſies autres Leçons ( ílfaut exccptet

les Eueſques , 6c Abbez, leſquels beniſſcnt eſtans droits à la pre

hcob m, 'miere , quatre , 8e ſep-tieſme, 8c aux autres ils ſont aflis.) Si lŒneſí

.de 0E diuin_ que faiſait l Office , 'celuy qui dzrozr la Leſon aqanrfar gen-n-fiaxtan

UP_ n. afin d” Tu autem a l Amel, ſe tourne ver: [Em-ſque , x mrlme pro-

fondement , ó- reſoitſà bcnediction ,ſi c'est 'Un autre qui ;zz-ſhit Chanoine,
ilfaitgem; -flexian deuant [u] , [u] baiſe' la mai”. , cf*- feſait la Benedictſſiorr

ficelu) , ce quiſe fait): tout” lea Lcſvm'. Si !Enefque qui fait lîOfficc'

dit la neufieſne Leçon, il dtr lubc Domínc bcnedicerc , câ- non p.14'

domne , auquel o” ne reſfand rierzſinan Amen. 215e s’il 7 .auoit 'Un Pre

Ïdcm i553- la: qui fuſlplm digne que [u] au Chœur , :l demande-raiſin: Bencdtctio”,

mim- 4- dzſànt Iube domue , esta” tourxídeuer: [u] , lequel [a [u] donnerait

:stunt droit , ayant prcmierementfnít le: reuerence: recipraqner. _

4. Le Lecteur demeure inclinéiuſquïâ la fin de ſa Bcnediction,

puis ſe leue, 8c apres que les autres ſont affis,& non deuant, il com

- mence la Leçon, àla fin dc laquelle diſant 'Tn mttem ,ilſait genu

cuem_ flexion , qui que ce ſoit , Chanoine , ou autres Beneficiers , excepté'

Epiſc. 1.. c_ 5- PEueſque , 8c le Celebrant reuestus qui fon-t ſeulement inclination

!dem “h- profonde.

" “F” 4' 5. Les Leçons ſont leuës aux plus grandes ſolemnitez par Ics

premiers .Se plus anciens Chanoines 8c autres dignitez , commen

"çaut rouſiours par les plus jeunes , 8c lcs plus anciens, diſent les

dernieres.
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U. S'il arriuoit qu'il n'y cust pas nombre de Chanoines pour dire

'toutes les Leçons , les premieres peuuenr estre leuës par des Clercs

zou Lecteurs, 8c les autres .par les Chanoine: , 8c dignitez à pro

portion.

7. Les deux qui doiuent ſeruir de Diacre, &c Sous-Diacre à la 13m5_ 151,_

Meſſe , doiuent dire 1.1 ſept 8c la. huictieſme Leçon , 8c .le Celebrant dc off. dia.

Ïla neufieſine, ou bien les deux qui aſiistent 8c accompagnent l'ñE- “P- "-2

.ueſque,

8. Tous doiuentlire d'vn tou moderé , deuocement 8c modeste

;ment , en telle façon que ce qu'ils liſent , puiſſe estre entendu , po.~
ſauts les mains ſur le pulpite iuictqdà la ſin , faiſant touſiours la genb

'flexion , en diſant TnMm” , 8c ayanrfait les reuerenees , ou incli

nations ordinaires , s'en vont à leurs places , où ils ſont conduits

par Ie Ceremoniairc ~, car c'eſt luy qui les conduit de leurs places au

pulpite , 8c du pulpite à-leurs places.

9. Apres les Leçons l'on chante les Reſpons qui ſont commen

.cez par les deux Chanrres au milieu du Chœur, 8c aufli le Verſet

.parles meſmes eſians droits ;ou bien ſi c'est la coustume des lieux,

-deux autres les peuucnt chanter ;mais pour Pordinaire ces Verſets

doiuent estre chanrez au milieu du Chœur par deux Chantres.

lO. Ceux qui chantent les Pſeaumes estans droits , ſe doiuent le

uer au Gloria du Reſpons , autrement non , 8c ſuffit de ſe découurir

8c s'incliner , pour ceux qui ſont allîs durant la Pſalmodie.

u. Les autres Nocturnes ſe-diſent auec les meſmes Ceremoniesſi

6c le mcſme ordre que le premier. Il est àremarquer que celuy qui

doit ehanre-rFEuangile à la Meſſe de l'Office, chante la ſeptieſme

?Leçon qui est de PEuangilc , mcſme auec PHomilie.

n.. Lors que le Lecteur lit lc ritre de FEuangile , tous ſont .droitsj

«découuerts , 5c tournez vcrs le Lecteur , iuſqu’â ce qu'il diſe Et re

-liqua , 8c lors tous ëaffiſent.

13. Le Lecteurnc doit ſigner le Liure , ny ſoy-mcſme , ny ne doit
.ioindre les mains , mais les teniſirestenduës ſur le Liure , comme aux

autres Leçons.

r4. S'il est neceſſaire de lumiere ,lc Ceremoniníre doit auoir vne

bougie de cire blanche ,pour la mettre aupres du pulpite,ou le

“Lecteur doit lire la Leçon,il ne ſe doit point éloigner du pulpire

iuſquäi ce que les Leçons de chaque Nocturne ſoient acheuées, ſi

ce n'est quand il va prendre vn Lecteur pour le conduire au pulpite
pour chanter la Leçon ſuiuante , pendant que l'on en dit vuectautre.

15. Pendant que l'on chante la ſeprieíſime Leçon ,les deux Acoly

arhes allument leurs cierges , 8c ceux qui le doiuent estre pour Lau

dcssôclors que l’on chante la huictieſme ,le Celebrant ſe vest de

ñ-laChappe comme à Veſpres , que luy porte le Sacriſiain en ſa place,
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aidé des deux Chantres qui prennent auſſi les leurs au meſme lieu;

' cecy ſuppoſé aux Egliſes où on ne fait pas de Ceremonie , comme

Castald. lib.

2.. ſect. ſ. c.

u. num, u.

ſelon Pvſage de Rome .

16. Il ſeroit plus à propos , 7

y aller prendre, pendant qu'on achcue

Rcſpons. ‘ r

i7. Pendant ce temps, les deux Ceroferaires viennent auec leurs
chandeliers , 8c cierges allumez , à' ayans fait profonde rſieuerence

au Celebrant, demeurent droits deuant luy pendant qu'il dit la

ne ufieſme Leçon. -
i8. Le huicticſme Reſpons finyſi ,- les deux Aflistans ou Choristes

vont deuant le Celebrant, luy .font la reuerencc , apres quoy, il

s'incline vers le plus digne, luy demande la Benediction, encore ſ

que lcCelcbrât ſoit ſuperieur, laquelle receuë,il chante la neufieſme

Leçon estant droit en ſa placc,dans leLiure qui est approprié deuant

luy,pendant laquelle tous ceux du Chœur ſontdroits, &testes nuës,

Pro eine renne-ntm , estant finie , il dit , T” amer” Dæmine , dre. s'in

clinanr profondement vers l'Autel, ſans faire genu-flexion.

i9. Le Chœur ayant reſpondu , Deogmtidd ,le premier Chantre

entonne FHymnc (Te Dmm) au Celebrant, luy faiſantinclinntion

profonde deuant 8c aptes ,laquelle ledit Celebrant commence, 8e

8c apres le Chœur reſ ond , ou au chant ordinaire , ou de Muſique.

2.0. Si l'on ſe ſert Sorgues ,le Chœur doit touſiours chanter le

Verſet, Te ergo qnæſnmm, é”. auquel tous doiuent flechir le ge—_

noiiil , meſme les Chappiers. 6c le Celebrant. ,

2.1. Le Te Dem” commencé, les deux Affistans,~ou Choristes

demeurent pres le Celebrant , ou bien ſi leurs ſieges ſont au milieu

du Chœur, ayant fait vne profonde reuerence, s'en retournent à

iceux, 8c apres auoir fait profonde inclination, ou genu-flcxiomſi le

S. Sacrement y est, ils demeurent droits pendant tout lc Te Dem”.

De; Lauder.

PL ES Marines cstans acheuées, le Celebrant commence Landes,

cſquclles on obſerue les nieſmes ccremonies , ſoit pourcnton

ner lcs Anciennes, commencer les Pſeaumcs, Hymnes , 8c le Canti-'ñ

que Bcmdifíw, ê( donner l’encenS, comme il est dir aux Vcſpres, ex'

cepté qtfaux Malines 8c Landes , il y nſculcmcnt deux Aſiistans ou

Chantres qui ſont_ rcuestusznictais â Veſprcs on cn peut mettre dauan

tage , à proportion qu'elles ſont iblemnelles , 8c qu'il y a d'O fficiers.

2.. Apres qu'il a dit Puis-Inn” anime , ſi on continuë Prime , il

ſort auec les Chantres : ſi on ne les dit pas , il dit premierement que

de ſortir , l'Ancienne dela Vierge , auec le Verſet &z l'Oraiſon , 8c à

la fin Din/nu”,- zmxilinnz.

ſila Sacristien’est pas ſiloíng, de les

la huicticſme Leçon 8c le

O/sſîrruaticns
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Obſhradtionr neceſſlzires pour le CIM-nr.

rI F. Cercmoniaire doit auoir ſoin qu'il ne ſe faſſe rien d'inde

cent dans l'Egliſe , 8c principalement dans le Chœur pendant

l'O ffice diuin.

i.. S'il est obligé de reprendre 6c admonester quelqiſvn , que' ce'

ſoit plustost par ſignes 8c estes, quelpar paroles ,tant que faire ſe

pourra , ou ſi c'est de paro es , que ce oit tout bas 8e auec affabilité.

z. 'Qu'il ne témoigne .rien dïndecent par -vne precipitation de

paroles , par vn branlement ou ſccouëmentide-'teste , ou parm geste

de mains immodere'. du' ‘ _ l ‘ - -
~

— - - —

Qu'il obſerue viie grande grauité 8c modestie en conduiſant

.ou reeonduiſant* les Officiers, 'les yeux baiſſez ,les mains ſur les

deux costez de la poictrine comme croiſées, -brtf en tout ce qu’il_fe—

ra, qu'il ſoit tellement reglé-óe compoſé ,qu'il \ſei-ue comme _de mo*

delle-Bt exemplaire â tous le! amies ,en telle-ſorte' que! cela puiſſe

excirerà-deuotion &reuerence tous les Ailifhms; ' " - l Ï ï

5. Afin que toutes les choſes qui appartiennent au culte diuin

reiiffiſſcnt: tousgtaut Çhanoines qu’atttres‘,doiuent ſans aucune

contradiction-abc” , non ſeulement .aux paroles: _mais meſme au:

Iioindresëſigneqôeticgatdsdu Ceiamdniaite.- -JJ " ‘- l" ï l' - l

6. ll aura ſoin qu'il y aye touſiours des cier es, chandeliers, à

chandelles prestes pour _s'en _ſeruir au beſoin , aſin_ que la lumiJc_ ne

.manque iamais au Chœur. p _ l_

7. ll ne permet-fra (tint, 'u'il pourra…) Tenuée des Laïeques

.dans le _Chœur ;mais prineip ment iamaisdes femmes. . ,

s: S'il Ÿéntrouluc qui-ne' puiſſent iË ſoumettre auec' l'humilité

Chrestienne ,de ſe tenir -au lieu qui leur. est conuenable hors du

Chœur , qu'il ſe ſouuienne dcleur rèmontrer charitablement qu'el

les' font contre Perdre de Pêglíſcsôeeontre les Cone-iles qui leur

en ent-interdit" l'entrée , reſeruant ce lieu_ -ſeulemcnt pour ceux qui
.celebreîntles Officesſſdiuins. ſſl - ' ' ſi - V*

ï "gi - \Sii le peu de diſpoſition qui ſe ttouujeqaelquesſiois dans queſt

quesChi-esticns- ( ne voulans ſe (oû-mettre entierement au: ordres

-ïst-ablis dans l'Egliſe) alloitiuſqtſàce poinct que leCetemoniaire

ne "peut les _faire .mettrci dans 'leurs dent-its: qu'il ne ſouffre point

que-ces Laîcques ſe mettent dans les chair-es du Chœur , permy

ies-Bceleſiastiques , 6c meſme qu'il-s'en- pourrait crooner de ſi peu

instruiten la pietéChrestienngque de ſo placermon ſeulement dans

,les places des Ecelefiastiques, mais meſmeiſe mettre au dcſſusdeux.
A-.Geuit-là il doit remontrer efficacemër que c'est choſe 'indigne d’vn ſſ

eſpritC-hrestien , qui doit estre à l'Egliſe auec eſprit d'humilité, plu

flost que de ſuperbe 8c d’arrogance,imitant plustost le Publicain

A
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qui ſe reconnoiſſoit pecheur frappant ſa poictrine , que le Pharifiem

ſuperbe ô: arrogant auec route ſa vaine perſuaſion.

lo. Notez qu’en quelques Egliſes où l'audit les Marines auec

plus de ſolemnité, le Celebrant commence ayant la Chappe ,les

Choristes les portent auſi] durant toutl’Office,q'uat-re ou ſix au

tres Chappiets en prennent pour dire lc Pſalme Veni”. Tous ceux

qui diſentles Leçons , en vont prendre à la Sacristie pour chaques:

Leçons , &les repartent auſſi tost qu'ils l'ont dir. Ceux qui chan-

rent les Reſpons des Leçons,en prennent auffi pendant qu'ils les

chantent; de ſorte que pour fournir le nombre des Chappes poun

Marines, ne ſe ſeruant de chacune qu’vne ſeule fois,,ilen faut vingt-'

_trois en tout. ' , v ñ

, n. Les petites Heures ne ſe chantent auec ſolemnite', ſi ce n'est:

Prime la veille de Noël, 8c en quelque lieu Ticrce , auſquelles le.

Celebrant est reuestu d’Amí&, d'Auheñ, Ceinture, 8c nondu- Mani

puleffl Les D-i-acres, 6c Sous-Díacres ſe vestent àla Sacristie pour.

allister le Celebrant à la fin'. Aelquesfois les Choristes y affistent,

comme-à Veſpres , ſans ſe ſeruir de Chappes , entonnent [Hymn-e,

6c l'Ancienne au Celebrant,ou au plus digne du Chœunen cas:

u'il n'y ſoit pas", commencent les Pſeaumes , 8c chantent les Ver.

ſlzts au milieu du Chœur, (ice-n'est la eoustume que deu-x enfant

;les chantent. ..ñ -ñ-;E- _ -ï, -. - .,~~. [l, .

 

; , _Aduíd ſur. l'Office maímſhlemnel , où il] a peu… ~

dlîœleſzízfliques.

--DAutant_ qu'il ne ſe trouue pas de regle bien certaine, pour

diriger Meſsieutsles Curez 8c Pasteurs des Parroiſſesdç la'

campagne , ô: que faute d' Ecclcfiastiques 6c Officiers ,ils ne \peu

uent faire .ce qu'ils voudraient bien , pour ſalem-miſer dignement

l'Office diuin , 8c que pluſieurs -m'en ont témoigné combien ils

ſouhaiteroient en auoir vn petit modelle ~, i’ay estime' ne les deuoir

priuerdïlne ,demande ſi juste 8c raiſonnable., Mais, auparauanr ?un

d'entrer en cette mali-BRL, il faut ſuppoſer. pluſieurs choſes,, _ans

leſquelles on a iugé ne pouuoir rien faire bien à propos',- 8c Ïautred

leſquelles s'y rencontrant ,il ſera tres-difficile que Le. (Éruicc de

Dieu ſoit fait auec les ceremonies 8c ſolcmnitez .requiſes, :ſi vnñſÿ

hauts; rcleue' Ministere. .ñ ,. - … : -r A

‘ ~' ~,-z..-: ' z :- í._-' "until s

r.. ;.1 .—. z: " ~ ~ z « n :-li ?dp 9'5
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Les ;baſer neeeffizſiire: pour l'Office.

:LIE ſuppoſe que quand il n’y aurait qu’vn Prestte J poutueù

qu'il ſçache bien ſes Rubriques ,les estudic ſouuent , 8c les ce
remonies Eccleſiastiquesſi , 8c qu'il s/'affectionne a'. les bien obſerucr

pour la gloire de Dieu, 8c le deu de ſa charge ,il reiiflita heureu

ſement.

a. Que PEccleſiastique ne ſe laiſſe point pteoccuper de cette

penſée , de n'estre pas obligé de faire plus qu'vn tel ſon voiſin , qui

ne fait pas ſi bien ſon Office qu'il voudrait , ou pour ce qu'il n'a pas

esté bien instruit en la practique des ſainctes Ceremonies , ou parce

qu'il n'a perſonne qui le ſcconde,0u parce. qu'il ſe trouue diuers

autres empeſchemens dans ſa Partoiſſe , auſquels il a fait ce qu'il a

peu pour y remédier , ou meſme parce qu'il a este' fort negligent :i

sfacquirerdignement de ſon deuoir. —

z. Wil ſe ſouuienne , dis-je , de la promeſſe 8c recompenſe que

Dieu fit autrefois par ſon Prophete à quelques Prestres zelez pour

ſon ſeruice , leſquels ayant fidellement obſerué les ſainctes Ce

remonies ordonnées de Dieu, pendant que les autres Prestres 8c

Leuites, 8c le Peuple lcs auoient negligées 8c comme delaiſſées:

Voicy les paroles qu'il annonce dela part de Dieu , à ceux qui l'a

uoient ſeruy 8c honoré pendant la negligence des autres. Sacerdo -

n: (â- Letmd qui cnſiadzernnr ceremonimſknctxsrq nm' , em” ermrent
filíj Iſſiraèl Il me , ipf arcade” ad ne 'ut mimflrmt mibi : d' ſida” in

,ſouffle-Ein mea, ét.

4. Les menaces que Dieu fait à ceux qui negliîent ce quiregarde

ſon hOnneur,ſont bien à redouter, puis qu'il 'ttôcrepete ſiſou

aient ces paroles pour marquer leur ingratitude 8c infidelité , Par

tabunt iuiqnitarem _ſteam ,é- mm appropinquabnnt ad me w ſitter-don)

ſang-mur mihi ,ſZ-dportabnnr canfnſiancm ſur” , Ûfcclcmf” que fe

cerum. Idem ibid. Cela doit donner grande terreur à ceux qui ne

gligeroient les choſesſaínctes en ce qui concerne le ſeruice de Dieu.

5. Ces choſes ſuppoſées ,comme il dit au premier article ,il est

neceſſaire qu'il y aye des perſonnes auec luy qui ſçachent le chant,

comme Maistre d'Eſcole, enfans, äcc. Cela ſe trouue ordinaire*

ment dans .lesParroiſſes bien reglées , ou bienle Curé du lieu , ou

ſon Vicaire , font l’eſcole .en la place d’vn Maistre.

6. Wil puiſſe dreſſe-r au chant , 8c instruire des Ceremonies

huict , ou dix , ou douze petits enfans ,ce qu'il fera aiſément ,pour

peu de-ſoin &r de peine. qu'il -y veiíille prendre. '
7. Les vns peuuent estredreſſez pour ſeruir à-'Ia 'ſai-ncte Meſſe,ſi

les autres pour porter les chandeliers', 8c les cierges aux Offices di

uins, Proceſſions, &oſoit pourles allumer 6c esteindre, quand il en
beſoin. ſi ſi Qq ij

Ezcch. 44':

v. 15._
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8. Æelques autres pour-_Pencenſoir 8c la nauette , 8c la Façon de'

les tenir 8c preſenter auec ?encens , 8c auſſi les teuercnces 8c baiſe

mens des mains bien à propos 8c modestement. Vn peut ſuffire'

pour cecyñ… _

9. Bref en employer deux pour auoir ſoin que les Liures ſaidcts,

8c les ornement, 8c autres choſes ſeruants aux ſaincts Aurel: , ne'

traiſnent point, 8c que rien ne ſoit mal propre dans l'Egliſe de'

Dieu. - " -
le. Cette petite œconomie ſeruira merueillcuſenæent, 8e (oula-ſi

get-a beaucoup celuy qui aurapr-is ce ſoin de les dreſſer ainſi au ſer-b_

nice de l'Egliſe. ² ' - ~

u. On en pourrait encore dreſſer quelqu’vn pour Efira Ceremoñ'

moniaire au défaut de quelques Eccleſiastiques.

n..- Ie ſuppoſe qu'il y ait vn lieu propre pour placer ſeparément

ces enfans pour le chant , vous en auez la construction cy-apres 3 fi'

on y veut faire quelque petite dépenſe ,- ét qui ſentira-meſme a4

ornement-nu. ' '~

1;. Si les enfans ſont Cleres tonſnrcz, ils auront tous les cheñ'

ueux courts, la petite couronne, vne ſotane 8c des ſurplis. Les

lieux ou les Laïcques portent, Chappes , 8c ſutíplis , ne doiuent estre

imiter. en ce poinct, cecy näiyant esté enñ v age dans l'E liſepar

Ordonnance d'aucuns Papes î, Concile: , ny Canons dîcel e.

I4.. We tout le meuble neceſſaire_ y ſoit , comme deux chande

liers , outre ceux del’Autel , vn encenſoir , vne manette , vne petite

cuilliere à mettre l’encens dedans. "

15. Les enfant qui (croient dreſſez à ees petits Offices , 8c quitte

ſeraient tonſurez , pourroient auoir de petites robbes violettes

pour ſeruir pendant l'Office, GC leur encharger de les conſerver

bien proprement auec de petits bonnets, pluſtost que des toques

rondes.

d'

,l .

Le: (Loſi-s qfou ne doitſhuffrir a” Chœur, pour bien faire?

l’0ffi're dzuin.

I. Es choſes qui doiuent cstre retranchécs du Chœur , c'eÏ

dempcſcher que les Laïcques ne ſe mettent point :i la place

des Eccleſiastiques dans le Chœur, car cela est contre les ſaincts

Canons. '

2.. W105 Laïcques qui ſçaucnt chanter , ayent tous des Liures

ou Heures où ſoit l'Office ui ſe chante à l'Egliſe, &qu'ils ne ſe

mcttentpas tous d'vn costz; mais la moitié' des plus fortes 6c ac

cordantes voix d'vn coſhí, 8c l'autre moitie' de l'autre , faiſant touſ

jonrs en ſorte que les voixſoicut .partagées également.

z
\
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zſiJ Empeſcher que les Laïcques qui ne ſçauent chanter , ne ſe me'

lent point auec ceux qui chantent, &que ceux ui chantent de

chaque costé ,ſoientvnis enſemble tant que faire epourra.

4. Que le_ Chœur ne ſoit point beaucoup occupe', 8c que les

deux ailles ſoient. entierement vuides, afin d’auoir plus facile li

berte' d’aller 8c de venir dan.” le Chœur, Pour faire les choſes ne

ceſſaires pendant l'Office.

. 5. Qgeles enfans qui ne ſentent encore chanterme ſe mcflent

Parmy Ceux du Chœur , ou-du chant.

6. Que, dans le Chœur on ne ſouffre les Laïcques que le moins

qu'on pourrhdautant que ce n'est pas leurs placcsscar pour ceux

qui y chantent, c'est ar tolerance qu’ils yſont ſoufferts pendant

lc chant de l'Office iuin.

7. Ac: l'on n'y ſouffre jamais les femmes , 8c encore moins leurs

ſieges. Les perſonnes de condition estans bien instruites, ne foſ

fenſcront idmais quand on leur feta entendre que cela est contre

l'ordre de l'Egliſe , 6c contre la bien-ſeance , estans aſſeurez que .ce

!feſt pas de ces eſprits-là deſquels nostre Seigneur dit, Patcrlfi-rua

niqua! Jedi/h' rmhi , &t ailleurs, Ego pro et): rago; mais il adiouste

pour leur faire connoistze s'ils (ont de ce nombre, nanpra mundo rage. Ioan. 17.'

_ 8. Il ſerait auſſi bien àſouhaitter que' les Seigneurs* qui s'y veu

lent maintenir dhuthorité, donnaſſent ordre que leurs gens cm

peſchaſſent leurs chiens de les ſuiure à l'Egliſe, dautant que bien

ſouuent c'est vn ſuiet de diuertiſſernent , ou pour ceux qui les y

:Imcnent, ou pour les enfans pendant la ſaincte Meſſe Gt l'O \lice

iuin. '

. Construction d’vn petit lien éleué au milieu du Charm',

pour placer les Channel pendant l'Office.

LD Autant (Sommeil a esté dit) que les Ecdcſiastiques; ou les

t cnſans qui ſçauent chanter , n’estans qu'en petit nombre ,il

est expedient qu'ils ſoient vnis â: conjoinctr, afin que les 'voix' en

ſoient plus ſortes 8c accordantes , estans aupres les vns des autres,

nous auons jugé qu’il ſeroit expedient dc eur dreſſer vn petit lieu

éleue' dans le milieu du Chœur, afin que la Pſalmodie en-ſoit mieux

reglée, 6c qu’ils en chantent plus à leursaiſes.

2.. ll ſaut donc construire au milieu du Chœur deuant le pulpite

Vn petit lieu ſait de planche éleue' plus que le paué ou plan du

Chœur , enuiron de ſept pouces ,long de dix ou douze pieds ,large

de ſix , ou huict pieds.

5_ z. Sur le_ deuant au milieu doit estre poſé l'Aigle ou pulpite à

mettre les Liures du chant deſſus. ' ',Q9 1.1i

.il
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4. Aux deux aifles ou extremitez , ſeront deux bancs,hauts dc

vingt pouces, 8c auſli longs que le petit planchenſoustenus par

des pieds ou balustres. ~ .

5. Les deux bancs des deux eostez ſeront larges d'aſſiette de huict

pouces , 8e de la longueur du plancher. En bas contre les ſieges ,il

y peut auoir vn pied 8c demy d'entrée.

6. Ces bancs estans de la grandeur cy-deſſus peuuent tenir dix

ſept perſonnes bien àPaiſe : ſi la place n'est pas ſi commode pour

les faire de cette grandeur , on en peut diminuer à proportion.

7. A Fextremite' au» bout d'en bas ſeront poſez deux, ou trois

ſieges ſi on veut, afin que s’ily a pluſieurs EccleſiastiquesJl-x s'y

puiſſent mettre quand il ſera beſoin.

8. S'ils s'y veulent placer, ce ſera principalement lors qu'ils ſe#

rontl Office ſolcmnellement auec Chappes , afin d’auoir touſionrs

les Liures deuant eux , ê: auſſi afin de retenir en modestie ceux qui

[croient pour la Pſalmodie ſur ces deux grands bancs pendant l'O ſ7

fice diuin. ~

9. Depuis ces trois ſiegesçiuſquäu pulpite , il y aura enuiron ſept

pieds de distance.

IO. Audeuant diceuxiiy aura vn marche-pied long comme le

Irauers du plancher, 8c élené pardeſſus iceluy de quatre pouces,

large de neuf.
u. Ces ſieges pourrontſiestre parle haut en Forme de croiſſant , ſi

on veut , ils ſeront immobile: , 6c ſoustenus de petits _baluſtres par

derriere ſeulement.

u. L'on peut mettre au derriere de ces ſieges des appuis de ſer,

ou de bois,ils ſeront moins embarraſſans de ſer rond 8c plus propre.

zz. Ces appuis ſeront éloigne: derriere les ſieges de quatorze

pouces , 8e éloigncz d°iceux de ſix.

14. Il faut que pardeſſous les aix ils ſoient garnis de maſſonnerie."

.aude bonnes ſolides , 8c du charbon ardeſlous iccux~ , de peur que

H1timidité ne les poutriſſe, 8c ces aix \Etant attachez ſur des ſoliues.

15. Voila à peu pres la construction dudit lieu , qui est ſort com

mode pour les Chantres , comme la pratique s'en voit en pluſieurs

Parroiſſes ,meſme de la campagne.

~ Il y a-quelques Egliſes où il est ennironné de petits balustrcs , les

bancs estans de menuiſerie biempropre. L'on peut ouurir 8c fermer

ce petit lieu quand l'on veut , afin d'en interdire l'entrée à ceux qui

n'y doiuent point estre ; en ce cas le ballusttes ne doiuent estre plus

haut-s que les ſieges .enuiron que \l’vn pied 8c demy , ou deux pieds

au plus ,les deux portes aux deux costez par le bas comme l'aimer

turecy-deſſusdîç-_ôc laiſſer aufli; vne autre ouuerture par le haut , afin

qu'on y puiſſe entrer par trois coſtez facilement.

" .., -x
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CHAPITRE VI.

Des Veffires aux iours de Festes ddms les Pzzrroiff-s des

Bourgs E9* Villages, oz? il) a peu EIEE-:lcſidſízgzæei:

' YANT donc maintenant à traictcr commeſon doit celebre!

l'Office diuin dans les Parroiſſcs de la cauipagne , ô( ſuppo
ctſant ce qui est cy-deſiſius (ſi faire ſe peut) i'ay eſtimé que ie deuoi-s

touſiours ſuiure l'ordre des ſolemnitez de l'Egliſe qui commence

ordinairement ces Offices parles premieres Veſpres , qui ſc diſent

la veille, quoy que cela ne ſe ptactique pas touſiours dans les pe

tites Parroiſſes , ô: cecy ſcruira pour les ſecondes Veſpres aufli bien

que pour les premieres.

 

.Du commencement dc: Veffireí.

r. 'Il n'y a qu'vn Eccleſiastique dans vne Parroiſſe , il procure-ſi

:a que les Veſptes ſc diſent touſiours à mcſme heure , qui peut

estre à trois heures en Este' , 8c à deux heures cn Hyuer , comme il

_ſe practique ſainctement en pluſieurs Dioceſes.

_ J.. L'heure :ſtan-t yenuë ,ôc ayant donné ordre' que l'on ſonne

l'Office diuin , vn peu auant le dernier coup , il ira :lFEgliſe, 8c
_ :tous ccteux qui y doiuent estre, prepareia tout l'Office, mettra les

ſignets ſur Ies endroits du Liure qu~'il a àſaire , ſera ſa priere , 6c les

'autres de meſme,comtnandera de ſonner le dernier coup, 8c en

ſilence , ſelon les louable; _coufiumes de chaque-lieu. ñ- '

' z. îſiendrala _main que la lampe demeure touſiours allumée de
_uaſiut léſainct Sacrement., Les deux qui doiuent ſeruirdflkcolytheà;

allumeront lescierges , faiſansles genu-flexionszdeuës auſainct

Sacrement, puis ſe retireront, '
_ 4. "deluyqui aura ſoin dçlſençhnfäir ,tiendra toutesêchoiſiespnæí

stespourçskn ſçruir en temps_ 8c_ lieu; _Ge qu'il- ne laiſſe iamais de
ſicharbonctpy de tiſon dansFEgliſe , ny â la-Saetistie., :vl . . :l:

_ j., ,Toutcçle estantfait , chacun ſe mer. en ſa place fait , ſa prierſſeſſ,

8c auſignal du Celebrant chacun ſe leue , dit Pqtrr, &Aide-Motu

has 1, uis le mcſme Celebrant-commence , Dem zig- ddixmiüm 7&6.
èïi Fai ancttſſ le ſigne de la C_toix,ce jqae doiuent faire .a-uÃî-Ëtous IES

autEcsAffistans. _- , —- ‘ ñ …î ‘ - z ' _ “

~ 6. S'il y a. pluſieurs Eccleſiastiqnes qui faſſent officede Chori

ristes, le premier dïceuxayant fait genu- flexion au ſainct Sacre

ment’,va faire Pinclinarion profonde au Celebrant , luy annonce

, _apres fait encore pareille- inclination. , f - -;_ s
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( s'iln’efi: pas loin du Pulpice) retourner i ſa placcgquîſéfa Pvfid

des trois que nous auons mis cy-deſſus , qui est le coſie' droit , puis

'vers la fin de l’Antienne ſe tient prest pour commencer le Pſalme,

8. S'il rſyaqueſofficianr, iidarrcndra pas quel'vn dc ces en

ſans luy annonce , mais entonncra luy meſmePAncienne ( 8c ſiëefl:

la coustume , il commencera encore la cinquiefine. )

9. Pour chanter, ces douze cnfans occîupcmncces deux bancs

qui ſont destine! pour ceux qui chantent. S'ils ont des robes , 8Ce.

comme il est dit, ils diront les Anciennes alternariuemcnt 8c les

autres Pſeaumes- -

ro. A res la derniere Ancienne 8c les cinq Pſeaumes dits ,le Ce'

icbranr e leue , ſe découure , dir le Chapitre , commente 'l’Hymne,

deux des enfans ayants dir les verſets, estanrs au deuant du balustre

du grand AurcLleCclebranr entonne l'Ancienne pour le Magnÿíc”,

puis l'enfant qui doit Porter 8c preſenter ,ſencenſoir 8c Pcnccns au

Prestre ,le ſaluëñ d'vne inclinarioñ proFqnde deuznr qu'il_ ſorte de

ſa placed( les deux qui (ſierucnt-(Pâcolyrheä pour potter les 'chaude'

liers , :yaris fait nneſme inclinacſſion profonde s-'en vont en cet ordre

deuant le Celebrànr» Le Thurifîeræire procede , les deb! Cerîofeÿ

ſaire-s ſuiuenc , puis apres est ?Oñfficiatm enſuite ils vont faire genuſi

flexion deuant l'Autel :tollsct mai: , 8c lé 'Ceſebi-'attt au milieu( äeç

deux Tbutiferairœ fnit-ſauiemenr iñclînätion, [Mis ?etr-ront à Îï ’î

Sacristic ,le Celebrant prend la Chappe z les deux enfans les "chanï

deliers -, fic le Thuriferaire Peacenfoiñr , qu'il Tient de !a main droite;

&la naaſictce de la gauche , U: s'en _vom en ect ordre, ;cdmme il;

estoienr allez. Arriùez deuant ?Mittal -, ?IF ſont cóïxiihc deſſu-SJ 'Led

deuxThulíifcraireà poſent teurs chandeliers ſur le! baſſcſi' marches,

6c [Jenklanrque íeCelebÎd-nt benit-z 6e Ãneïrehcefié dans Penécrxg
ſoit , vont découvrir JŸ-Àuïtel â moitié z-iuſquü cequïl aye esté ſſenf

cenſé, puis le recouurent , 8c vonî reprendre leurs chandeliers,
ſont gendëflcxinn ,Mrs-que leîCëlèbkañefſiait' indſhaæidn , puis xtiaçz

Eben: en cet ordre où il» faîun cn-eëàfet LB; ²s’e'n’ rcÿíerínené. ſſ Estaps

de retour, lcs genùñfleiions faites”, ſe' Thurifëraire aÿànctt 'ſſreprifi

lïeneenſoitaùec les ceremohies cyæleſſus , ſe- rom-ne vers le Cele

brant , luzrfnir inclination profonde ,luy ?encenſe de trois-toupsi
&fait lareuerence apres , ſi c'est la «cbustume ilcnceſitrſe leCIiœïit

8c' lcTcsteQpï-lik reporte-Feiaccnſoirâ laSacrîËicſſ. - M ſiſſ ‘ 7 _ſiſi _ſi ,ſi

u. Apres le Magaifiçat dir , lc Celebrant dir POraiſon , lesv &qui

enfermé q-uiom: porté les deux chandeliers attetfflans aumilieb p'ti-es_

-le bali: &re; diſent Béÿaditämm Domm.,~s'il n’y_-en f Poinſcſäutre;

!annuaire-s 3;. z _,3 53:), l; _ n,, z_ fl — i, _ z. , :m, :V :in: '

u. Cclacstdmt Fair; tdusnteumenc à là Saèrffliq; tſſbtfí " 'èſflës' \ptit

faiquùpazmmr,:æëuaeicmdſmc-Môæc. 'J- **V-î ?W W31 ‘ ‘- '
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i. I l'on dit Complies immediatement apres Veſpres , vn enfant

commencera tout auſſi- cost , cstant au milieu du Chœur , apres

qu'il aura. fait genwflexion au ſainct Sacrement , ou à la Croix , di

ſant, ſubc- danm: ôcnedicere, en sïnclinanr profondément vers le Pre

-ftre,iuſqu'à la fin de-la Bencdiction, Nactcm quiet-tm, inclu ſiuement.

2.. Ayant dit Lcfbo braiſé, qui est Solm) estate, &diſant T” ante-m,

.à la fin il fait genu-fiexion deſc-chef, puis s'en retourne à ſa place.

z. Apres lcCele-branr faiſant le ſigne de la Croix, tous le font

auſſi , diſant Adintarinm nastrm , puis Confirear Deo , Ô-c.

4. Le Celebrant ayant dir le Confit-cor, demeurant incliné, les

autres diſent .Miſère-mdr rm' omrrifotcnx .Dem , Ü-c. puis ils diſent le

Confl :or, demcurans inclinez iuſqſſà la fin du Mtfirutnr vestri,

apres iceluy le Celebrant dit Mſereatur -Uestri,

5. Chacun ſe Ligne quand le Celebrant dit Indnlgenm , ſans

-estre incliné. '

6. Puis il commence Canncrte no! Dem, faiſant le ſigne dela Croix

'ſur le cœur , auec le Pouce , &les autres de meſme , 8c diſant Dem

ínadmtarinm, il fait ce qui est dit au titre de Pabrege' des Cercmo

~nies cy-deſſus. z -

7.. Tous s'incliner” au Verſet Gloria Pari , iuſquï Siem* :rat, in

cluſiucment. ~ . -

8. Le Celebrant entonne l'Antienne Mijî-rere ,ou Alleluia, au

temps Paſchal , 6c on commence le Pſalme , Càm inn-accru”, có-E.

9. A la fin des Pſeaumes , tous repetent l'Ancienne , puis le Ced'

'lebrant commence l'Hymne, lc Capitale T” num” DamiM-,deux

enſans au milieu du Chœur ayans fait les reuerences conuenables,

diſent I” mam ma.; , 6c tous les autres reſpondent , &c repcteut I”

mama :mu , Üc. 4

ro. -Le Celebrant annonce l'Ancienne Salud no!, Puis on commenä

ce le Cantique Nunc dimimà. - ſi — ſi

u. Apres le Celebrant dit Dominic; volnfcnm 2 Puis FOraiſon Vi-;

I

jim , le Benedicamm , 6c Benedkat, puis il commence l'Ancienne de

la. Vierge , dit le Verſet , 8c Fêraiſon, citant droit.

n.. Notez qu'es Egliſes où on ne dit que Veſpres , il ſeroit bon

que la premiere fois qu'on ditPvne des Anciennes de la Vierge, aux

»commencement de chaque temps, on la chantaſi: és Egliſes où elle

ſe dit tout bas ordinairement quand on termine l'Office , 8c par ce

moyen la commencer auec plus de ſolcmnité.

.. i3. Mais particulierement és lieux où on dit Complie ſepuément

des Veſpressil est bon que le premier Dimanche de YAduent œ

celle de la tresñſaincte Trinité, on les commence par le chant,

R:
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Dc: Matiz”, qui/Z- Jzst-Ïzt dan: le! Parrozffi-x ou' il) a

pe” dUîcc/ç/zklſiiques, d* meſme 01) ([72)- m'

aurait qzfiwz ſeul.

LTAnt que faire ſe pourra, il ſaut dire les Marines au Chœur

auec piete', deuotion, poſément ,85 non à la haste: autre

ment ceux- là ne verifieroient en eux cette belle verite' du Prophete

parla bouche duquel Dieu parloir autresſois en ces termes , Sacrzfi

cmm lundi: honartfimlzir me , (Fr. C'est ce qui est bien à peſer , puis

que ce n'est pas ſeulement le dcuoir du Chresticn que dc loücr

Dieu; mais encore bien plus eflroitement celuy des Ecclcſiastiques

qui doiuenr faire icy bas à certaines heures , ce que ſont les Anges

8c eſprits Bien—heureux dans le Ciel à tou; iamais.

2.. Il ſera bien à propos que le Curé ou Pastcurinuite au Proſne

(le Dimanche qui precede la Feste) tout ſon Peuple, afin qu'ils

ſe tendent -ſoígneux dhffister dignement au ſcruice diuin ,leur ſai

ſant entendre que c’estl'excrcice le plus noble du Chrestien que la.

louange de Dieu. Qulils font-en terre ce que ſont les Saincts au

Ciel. Q1; c'est icy bas commencer ce qu'ils feront à toute ererni

té dans le Paradis. We c'est le commencement de la iournèe qu'il

faut conſacrer à Dieu, 8c pluſieursautres raiſons pour leur faire

auoir en affection le ſeruicc diuin.

Da commencement de Zbſóztiztes.

!- l 'On peut auoir recours pour les choſes neceſſaires à cstrc

preparez pour les Marines, à ce qui est dit au commence-.

ment des Veſpres , de l'Office de Veſpres , puis quand toutes cho

ſes ſont preparées ,le dernier coup pour l'O fflce ſonné , les cierges

allllmezachacun estanr tout rest le Celebranrcstanc à ſa lace,.
P D .

fait ſa. priere à genoux , 8c tous les autresazuflî :quand il a fair, don

ne le ſignal, chacun ſe leue ,il dir Pam- , Aye , &c Creda , 8c les au

tres pareillement,puis Faiſant le ſigne de la Croix auec le pouce,

commence Damme 146M mer! npcrmffluuis en faiſant le ſigne de la

Croix ſur ſoy de la main , il dit Dem i” ddínrorinm mem” , Ü-c.

5:2. S'il y a d'autres Eccleſiastiques, ils peuuent dire ſlnuitatoi

re , 8c le Chœur reſpondra , ſinon ce ſera :leux cnſans , ou autres.

z. Le Celebrant commence Fl-lymne , 8c tous les autres qui ſont

de ſon coste' reſpondenr , puis les premie-rs couplers finis , l'autre

Wsté répond, 6c ainſi chantent alternariuemenr. .
'~4. .S'il yſiauoit des Eccleſiastiques qui ſeruiſſent de Choristes

ayans les Chappes ,ils annoncent au Celebrant le commencement

de THX-MM: dB In Premiere Anriennc , dela. derniere des Marines,
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des , de I’Anticnne.de Bmedictm, 6c ainſi des autres :i proportion. i

5. Les Anciennes 8c les autres Pſcaumes s'annoncent , 8c ſe com

mencent altcrnntiuemcnr par lcs Eccleſidstiques , s'il y en a , com

mençant touſiours par les plus anciens , &la premiere cntonnéc

parle Celebrant (c'est touſiours le Coste' droict ) la ſeconde 8c le

deuxicſme Pſalme , c'est touſiours le costé gauche , 8c ainſi par tous

les Offices altetnatiuement , c’est à dire les vns apres les autres.

6. Les Vetſets ſont chante: par deux Clercs , 6c faute de Clercs,

les deux Chappiers , 6c ſaute des deux, on ſe ſert de deux petits

enſans ayans leurs petites robes ( ſi faire ſe peut.) Le meſme s'ob

ſerue à tous les Vcrſets , 6c Bcnediéamm.

7. Apres les Vetſets 8c Rcſpons que l'on dit,estant droit, 8c tour

né vers l'Autel (tous estans leuez, 8c tournez vers iceluy) diſent

le Par”, tout bas , iuſqu’à ces mots que dit le Celebrant , Et ne no:

indncdnó-c. puis il dit l'AbſoIution,pendant quoy chacun est en

attention 8c deuotion.

8. S’il y a. des Clercs ,ils diront les premieres Leçons , 8c les au

ttes Eccleſinstiques de ſuite, ſelon l'ordre qu'ils ont dansFEgliſe,

ſi ce n'est vn Superieur , comme vn Curé qui ne ſeroit encore Pre

strc , il diroit la Leçon que doit dire vn Curé; mais il ne doit Point

donner de Benediction deu-ant les Leçons, ce ſeroit vn autre en ſa.

place.

9. S'il n’y a que le Celebrant, 8c qu'il n’y aye que des petits eu

fans ,ils cn pourraient dire chacun vne, le Celebrant dira la ſep

ticſme 8c la neufieſme.

io. Les Reſpons pourront estre cbantez par les deux Clioristesſi

ou Chappiers , s'il y en a , 8c les Verſets des Rcſpons , par deux auz

tres , ou deux petits enſans instruits.

u. Toutes les Leçons, Pſeaumes , Abſolutions , Benedictions.”

8c Reſpons , pourront estre dits pendant tous les trois Nocturnes

ſelon cet ordre. - -v

n.. S'il n'y en a point de plus digne au Chœur que le Celebrant;

lors qu'il dira la ſeptieſme 6c ncufieſme Leçon , ilpourra dire à la.

ſeptieſme [abc Domm- benedicere, 8( les autres répondront ſeule
ment (Amen) 8c tout dc ſuite dira Lectioſſiancti Enangelzjſi-cundzîm

Lucam, 8c pourſuiura de meſme â la neuſieſme , diſant lab: Domme

benedkccre , 8c les autres reſpondtont auffi ( Amen j puis com- Iacobs de

mencera la Leçon abſolument , comme s'il diſoit celle-ty , Sedciſſim Offl ë- "

torſígua permrlwianzä dzctaſinr , ſj-c.

315
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316 'Aâregé Je! Ccremonie: du Chœur:

Dc; Lauder , à du reste de: petite: Hem-er;

t. Es trois Nocturnes efiants dits, le Celebrant commence Fe

Te Dem” Idudamm.

z. Au Verſet Te ergo qxrdfnmw , Ü-c. du Te Dem” , on fait ce qui

eſi: cy-deuant.

z. Le Te Dem” , estant acheué, le Celebrant commence Laudes

à la meſme façon qu'il est dit aux Veſpres.

4.. L’on obſeruera les meſmes Ceremonies , ſoit pour Dem i”

adimorium , Gloria Petri , pour les Antiennes , Pſeaumes , ô: autres;

choſes. ñ

5. Commeiln’y apoint de Gloriaâ la ſin du Benedicite, l'on ſe:

découure aux deux derniers Verſets , 8c on s'incline tout de meſme

qu'és Gloria.

6. Le Verſet apres l~Hymne , ſe dir par les meſmes qui ont dit

les autres.

7. L'Hymne ſe commence par le Celebrant , 8c PAntÎenne pour.

Bcrxedictm.

8. Les meſmes cercmonies qui ont este' faites pour Magnzfícarſi.

ſe doiuent faire pour Benediſhu.

' 9. Ifondoit faire routes les meſmes choſes à Landes qu'à Veſ

pres , cſtans pareilles en toutes choſes , 8c ne doiuent en- rien diffe

ter d’icelles , ſi ce n'est qu'en certaines Egliſes , y a vn Reſpons de

uant ?Hymne , aux premieres Veſpres, 8c :l Landes il n'y en a point.

to. Les Primes 8c les Complies ſont auffi ſemblables en quelque

façon, ſi ce n'est qu'elles different dans l'ordre des choſesñflc qu'aux.

Festes (excepté les Dimancl1cs)il—n'y a que trois Pſal1nes,.&à Com

plie il y en a touſiours quatre ',~ c'est pourquoy on peut faire les.

meſmes ceremonies à Prime que nous auons d~it pour les Complies.

u. Les autres petites heures ſont ſans difficulté, puis que 013-_

dinairement on n'y fait point d'autres ceremonies.

Omzſanpaur dire_- dam” POffiÏcE día-in.

Peri Domine E os meum ad benedicendum, nome” ſanctumñ

tuum , munda cor meum ab Omnibus vanis , perucrſis ô( alie

nis-ñcogirationibus. lznrclloctum illnmina , affcctum inflamma: vt

dignè , attentè , ac deuotè hoc Officium rccimre val-cam , 8c exau

Cllſl merear ante conſpectunr diuinæ maieflaris tuœz Per Chriſtumñ

Dominum nostrum. Amen.

Domíne! in vnionc illius diuinæ intentionis, qua ipſe in tetris landes

Deo perloluisti has tibi horas pc rſoluo.

..cils
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Orzziſhn par ldqueL/e le Payé .Leon X. a donnäà tom .l-ï..

dela-F qui la diront Jeune-ment, plc-niere Indulgence

des fautes Eommzſesparfragilité humaine ,

durant l'Office diui”.

Acro-ſanctæ 8c indiuiduæ Trinitati , crucifixi Domini noflri

Ieſu Christi humanitari , bcatiffimæ ac glorioſiffimæ Vlrginis

Mai-ice fœcundæ inte titati , 6c Omnium Sanctorum vniuetſitati,

fit ſcmpiterna laus , Ëonor, virtus, 8c gloria, ab Omni creatura,

nobiſque remiffio pcccatorum , per infinita ſæcula ſæculorum.

ne. Amen. A

Il'. Beata viſccra Mariæ Virginia qu” portauerunt çterni Patris Filiû ..

3a. Et beam vbcra quæ lactaucrunt Chriflum Dominum.

Patcr nofier. Aue Maria.

1.'

 

cHAPITRE>v

Recueilde?Explication des principales parties de l'Office.

111'141”, tres-Utile pour ceux qui le recitent. ,

ADv1&ſ

NOUS auons iugé à propos de ioindre aux Cetemonies du Sanctîfica;

Chœur , l'explication des mefine Ccremonies , auant que de 5°* l" il* qui"

trainer des Ccremonies de la Meſſe, afin de ſuiure quelque ordre

6c éuiter la confuſion , qui vpoilu-oit arriuer , s'ils estoient confort-Taz in poulpe

dus. Ce petit Recueil acflke' fait en faucur de no: chers Confreres, ctu oynlïis

les Ecclcſidstiques , &principalement d'entre ceux de la campagne, Pglfflgzgl”

qui n'ont point la commodité d'auoir les Liutes qui traittent desmatieres de l'Office diuin 5 ou pour' ce qu’il ne s'en trouue pas faci- ~

lement , ou par ce qu'ils n'ont pas le moyen d'en auoir , ou le temps

dc les lire pour estre qnelquesfois vn peu trop longs 6c prolixes. Il ſe~

peut faire que quelques-vus n'y prendront pas grandgoustñ, 8c cer

tes ie ſeray plainemenr ſatisfait s'ils prennent la peine d'en corriger.

les défauts , 8c mc ſont la charité dc m'en donner la. connaiſſance..

Cc ſont penſées elcs Peres de l'Egliſe , que i-'ay tâche' de recueillir,

dans vn style tout ſimple; que ſi elles n'ont pas la grace 8c l'energie

dans cc petit Ouurage , telles qu~elles ſont dans les Autheurs g ils ſe

fouulendront que cïſi l'ordinaire que la chaleur est plus entiere de

danslc feu , 8c l'eau plus pure dedans ſa ſource z ilnc ſe trouue pas

' BJ iij



318 ñ Recueil de ffjïxplitdtian de! principale; partie!

de roſes qu'il n'y aye quelques eſpines. We s'il ſe trouue en ce

petit ouurage des eſpincs , il n'y a qu'à les laiſſer , 8c en cueillir les

roſes , pour en flairet la ſuaue odeurr 6c s'il ſe peut ſaire , à Fimitâæ

tion des abeilles en tirer le ſuc , pour en compoſer vn micl doux 8c

precieux. S'il y auoit quelqu’vn de nostre profeſſion moins affe

ctionne , pour reciter ſainätement l'O ffice diuin comme il est obli

ge' en public , 6c en particulier, qu'il redoute ces paroles du Pro

c“P- L744' phete Malachie, M-ëlcdict/u dela/Ia qui haheeingrcge ſua maſs-dur”,

O'- -uatum faciem immalat delnle Domino ,- Et cet autre qu’il adionste

plus auant , comme vne marque de la Colcrc de Dieu , d'estre ho

noréſrlaſchemcnt, Min-im in vos egeſhzrem , c0' maledicam bem-di

&ion/bm Wstru, Et au chap. rz. v. 2.. Dzffiurgamſuper -Uultum 've/hum

Verſ. 1;. CJ.. stcrciuſzælcmnitarum weſh-drum 5 No” reffiiezm -vltruadjàcrificium , nec

acexpiam PMCÔÊÏIC quid dem” veſlm.

De la Dignité de l'Office diuin.

Dwíæ, d” *Il y a rien au monde de plus noble , plus ſainct, 8c plus auguste; _

_ſerrure Di- apres le ſainct Sacrifice de la Meſſe , c'est l'Office diuin : dautant

"”’* que c'est l'occupation continuelle des eſprits bien-heureux , 8c des

Saincts qui publient ſans ceſſe la gloire , 6c les loiian es de Dieu;

il est donc bien raiſonnable , que les Eccleſiastiques ſaiſans en terre

à heures detetminées , ce que fout ces eſprits bien-heureux au Ciel,

de le faire auec reſpect , reuerence, 8e grande attention', 8c ce pour

pluſieurs raiſons- _ .

La premiere est , que comme c'est l'exercice le plus eſſentiel de

la Religion , :Sc du culte diuin , que la louange de Dieu , 8c par Con

ſequent plus propre aux Eccleſiastiqucs , qui ſe doiuent perſuader,

quîils ne ſçauroient faire choſe plus agreable ;l Dieu que de s'en ac

quiter parfaitement; outre qu'il n'y en a aucun qui les oblige plus

estroitcment , puis que ce qui est d'obligation , est touſiouts preſe

rable à ce qui est de deuotion 3 ce qui a donné ſuiet au Pape Inno

C-f-.Jolentts cent llI. de faire vn decret pour obliger les Eccleſiastiques à cele

‘;‘Ï""~ brer deuotement , 8c auec attention l'Office diuin , qui ſe dit nuit

' 8c iour , par toute l'Egliſe vniucrſellc z 8c ne ſaut pas estimer que ce

ſoit vn nouueau commandement de dire l'Office diuin , ayant eſté

long-temps auparauant estably , en l'Egliſe de Dieu : mais bien dc

.le dire 8e celebrer aucc grande deuotion , 8c attention.

A ce ſuier,on n dreſſe' ce petit RecueiLpour auec cette aide, dóner

moyen à ceux qui n'auraient pas pris peine de reconnoistre la digni

té 8c la ſainctete' de l'Office diuin, en toutes les parties d’iceluy , re

ueillent leur attention,ôc deuotionzcôſiderant que ne plus ne moins

que le corps humain étant ſormé,ôc compoſé depluſieurs mébrcsdflc

de diuerſcs par-ties, leſquelles estaus bien diſpoſées cn elles meſmes,



ſide l' Office diuin , tresñwtileponrceux qui le retirent.font cet ouurage tout diuin ,qui n'appartient qu'au ſeul Createur

de toutes choſes: auffi l'Office diuin dreſſé 8c compoſé par l'Egliſe,

animée du S. Eſprit (ce Diuin ouurier) luy a donné pluſieurs bel

les parties , leſquelles, à bon droit luy attribuent cet Eloge 8c Epi

there ſacré d'0 ce diuin : les parties duquel priſes chacunes à part,

font de meruei leux accords , 8c toutes aſſemblées font vn concert

tout diuin, 8c tout celeste. De façon que nous poùuons dire auec

l'Eſpoux,ſacré lors que l'Office diuin est dit ſelô lïntentiô de Dieu,

Vulnerastz cor ;mum ,ſararumtffianſh .' Tout ce que contient l'Office

diuin , est comme vn nombre de ſagettcs ſacrées , qui ſont lan

cécs vers Dieu, pour luy rendre les reconnoiſſnnces , les remercie

mens des élans d'amour , 8c de charité, des mouuemens de crain

tes , 8( (Yapprehenſion , des iugemens de Dieu , des motifs de con—

trition, de repentance , 8c d’amertume des pechez commis , des ‘

ſoûpirs , 8c ſanglots vers lc Ciel, 8c aſpirations continuelles vers la

patrie où nous rendons : bref l'Office diuin est vn amas , 8c vn.

abrcgé . pour faire en terre à de Qcrtaincs heures , ce que ces eſprits

bien-heureux font 8c feront eternellement.

.Æelques adfllſſd” pour dire. ?Office diuin auec fruit

ó- dcuotement.

P
uent comporter auec grande attention , piete' , modestie , 8c deuoñ

tion, poſément , non touresfois en traiſnant trop , ſur les media

tions, 8c dernieres ſyllabes', comme au contraire , ne doiuent pro

noncer bruſquement, ny auec precipitat-ion , en telle ſorte que
l'vn anticipe vn Vetſetſur l'autre', mais l'on doit faire vncſipetire

pauſe à la mediation , à peu pres comme pour prononcer (IESVS)

afin que l'on ne confonde point le ſens, 8c les Mysteres, qui ſont

contenus dans la Pſalmodic. Bref, l'on ne doit pas commencer

l'vn premier que l'autre , ny finir auſſi , autrement ce ſeroitconfit

ſion. Il faut que celuy qui employe ſalangue pour annoncer les

loüahgcs de Dieu, verifie en luy ces belles paroles, d'vn grand

Perſonnage. In cbaro canemimn , ſunt verb-e Dem” landantium z m

orc instx , -vcrlM gratins agentù : in 0re pcccarorxä' , -Uerlza veniam depre

cantù , 6c vn peu plus auant, Pſhlrnorm” deuatio preſentiam Christi

conſiſtait, angelorum congraznlationem generat», ignitas menti-Y affectu

ſuſàitnt , mala purge: , demon” fugatgladífflſÿiritm , qzëod ej! Verlmm

~Dci , quid deu-Minna” pſlzllentium ſxstinere- nan-paſſuntaéfſ-ï

, L'on conſeille de reciter la petite Oraiſon , Aperi Domi”, allant

l'Office ,, toutes les fois que l'on commence quelque heure.. A Mas_

r:

Viſque l'Office diuin estfi Sainct, 8c remply de Myfleresdes 'Add-ù ſur

Eccleſiastiqucs &autres qui le chantent au Chœur, s'y doi- "Offiïïdfflffl

Radu1phuï«

prop. de 9.

can. obſeng

uantia
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320 .Recueil de l* Explication desprintipózle: partie;

Intentío”
ſiſi” loiſir

tines , il ne ſeroit neceſſaire que de dire , Domino in Union: , par-ce

que Damme 14h14 , dit à peu pres la mcime choſe que ?Oraiſon Aſtra'

Domino.

Intentions generale: , d* particulier”, que chacun peut

prendre pour chanter, ou recit” l'Office diuin.

V commencement cle-chaques Heures on doit dreſſer ſon

intention. t. Pour loiier Dieu, 8c reconnoiſirc les obliga

ducir c” Ie tions que nous luy auons. 2.. Nous reconnaiſſant comme membres

rer/tant.

Compoſition

dutorp,

de l'E gliſe , auoir intent-ion de reciter l'Office diuin , pour ſatisfaire

à toutes les Obligations que nous auons , ſoit a‘ raiſon du. caractere,

ſoit â raiſon du Benefice dans l'Egliſe. z. Pour nous conformer i

'tous les eſprits Bien-heureux ,qui ſont occupez continuellement :i

chanter le-S louanges de Dieu. 4.. Les vnir à toutes les Priercs,

Oraiſons, 8c loiiangesque IEsvs a rendu à Dieu ſon Pere, estant

ça bas en terre. ' 5. A l'intention \Le rendre honneur , 8c hommage,

au Mystere qui ſe ſolemniſe en l'Egliſe de Dieu , à t-el iour :ou pour

honorer les Saincts , ou Sainctes , de qui la ſaincte Egliſe fait Tof'.

*ſite , ou celebre la memoire ce meſme iour. 7. Lcsoffrir à_ Dieu

pour la ſatisfaction de nos pechez, pour obtenir quelques graccs,

ou vertu particuliere , pour toutes les neccſiîtczde a ſaincte Egliſe,

.BC pour-île ſoulagement des Ames destreſpalſcz. 8. Pour ſeruir de

preparation au ſainct Sacrifice de la Meſſe, 6c quelques autres bon

znes œuures. .9, Renonceràcoutes les distractions qui pourraient

ſuruenir pendant iceluy. -

De la compoſition du corps, pendant ?Offiïe diuin , ó

motres oóſêrzmtions.

Ntre toutes les choſes qui contribuent beaucoup â l'attention;

pendant l’0 fiïce diuin z c'est la compoſition du corps , 6c autres

vchoſes exterieuresf ,

1. Auoir l'eſprit recueilly , 6c ne s’emporter a égarer la veuſe' , çà:

…ny là , mais ſur ſon Liure. ' '

2.'. Dire les Heures tant que faire ſe peut , ſelon les temps que

'l'Egliſe l'or-donne au Chœur. Pour ceux qui ne ſont ſuiets de le

chanter; mais le diſent en leur particulier , 8c pom-les autres qui y

ſont ſuiets , cela. ne ſe doit obmettre ſans tres grandes raiſons.

z. Ne faire, ny ne ſouffrir aucune interruption pendant l'Office

diuin , puis quelbn .a conſacréce peu de temps à Dieu , 8c pour ce
ſuict auant que commencer non ſeulement l'Office; mais meſme ſila

preparation ,l'on doit auoir tout pteîueu 'ce qui) faut dire, 8c marjſſ

que



_ 'Je 'l'office diuin , zfresſutile-Àpaur 'ceux jui-île? rerithzt. 3 2 r

queles lieux du 'Breuiaireouil ſaut prendre l'Office queſon .doit

dire , pour n'estre point diuerty à le chercher, ny mefler en aucu

ne Façon ,les affaires que l'on .pourroit auoir. Lcschoſes profanes

ne doiuent auoir aucun mélange auec les ſainctcs.: ſi-Fonuest obligé

de parlqr , 8c qqe ce ſoit pour grandes neceſſitez. ,l'on doit trancher

enpeu e parc es. … .. ~ _

_ 4. Ceux qui le diſent en particulienque ce ſoit auec picté 8c

posture bien-,ſeante , commezde celuy, qui-fait lËQfficc djuſh , &Jeu;

faitſemblable aux Sdincts , 8c aux Anges , qui ſont continuellement

au Ciel, ce_ qu'ils ſont icy âeerraines lÎCQECSAÇIQ-ÃÇLÜ" &m; L

5. Il n'est pas à' propos de le dire en ſe promenant; ny estant aflîs,
ſice n'est qu'on le diſe en lieu ſſoù on obſerue les Ceremonics , de

meſme qu'elles s’obſer-uent,auCh_œur,; comme ſe tenir-droit' lors-z

qu'il y fau-r estre , cstrc aſſis ,_esttçsqupert,ziéeouiierç-,qçizindjl e51

est beſoin , ſe tourner vers; l'Aute,l‘,9,ul'lmage -dpAieg-z pù-,l—'9r_1_~pst,

dhutresfois estre tourné la? Face.,l yis. à vis les_ Ynggies-.guttçsg car

quand cela. est bien pratique' ,il y abien' de igmaiçsté. _ __ -_

6. Æand on dit l'Office au Chœur, y allister depuis le commen

cement , dire toutes les paroles , chanter les louanges _de Dieu …auec

.ioye 8c deuotion, ne iamais tire, ou faire .aucun-ſigne de mépris,

lors que quelqu'vn fait quelques ſautes, ſoitau chapcgkſoinau;

Ceremonies, mais plustost auoir vn regret 'en ſon cœur ,que ce

chant , ou cette Ceremonie \Faye pas esté parfaitement accomplie '

dcuant la Majesté de Dieu, lequel punît autresſois de mort leg; .

deux Leuites , quiauoient fait vne petiteſaute CQŸLËÆC les Ceremoſ

;nies que Dieu auoir ordonné luy meſme. ,J ,

7. Se garder ſoigneuſement enchnntant, de l'eſprit de vanité,

lors qu'on croit bien reüffir deuant le monde. _j

8. Si l'on arriue vn peu tard , l'on ſe met à genoux en arriuant

pour faire ſa priere ~auant que ſaluër ceux du Choeur, 8c d'aller en

ſa place ,ſi ce n'est que cela empeſchgst ceux* quiofficient , &z que

cela ſuſi plus commode_ d'aller droit àſa place faire ſa priere auant

que de s'aſſeoir ,ce qui ne ſe doit iamais obrnettre afin dc commen

cer l'Office auec plus de recollection. '

9. Il_n’y a perſonne qui ne doiue estimer beaucoup , quand ilefl:

employé dans le Chœur ,pour faire quelqueszſqnctions, de quelque

ordre que ce ſoit , 8c que peut-eſtre il n'a iamais fait en l'Egliſe , ou

s'il l'a fait, Ça eſté auec beaucoup de ſautes, 8c &imperfections;

ſi en ce rencontre on fait Office, comme de Celebrant, Diacre,

Sous-Diacre , Acolythe , Exorcistc , Lecteur' , Portier , Clerc , Bec,

que Pontâche de le ſaire touſiours ſelon l'eſprit &les diſpoſitions

que le ſainct Eſprit demande , dans l'exercice de cette fonction que

;l'on exerce , les offrant à nostre Seigneur en l'honneur des meſmes

Sſ
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actions dcſa vie , qu'il a faites , 8c que l'on repreſente par celle qua

l'on fait.

to. Quand on chante l'Office au Chœur , 6c qu'il y n vn orgue

quijoiie , ou que l'on chante quelque piece de Muſique , quoy que

ce ſoit de deuotion , ou de l'Office , il faut dire chacun en ſon parti—

culier ce qui ne ſe chante que par l'or ue , ou autres instrumens , ne
ſuffiſant pas d'estrc attentif à la Muligque , ou à l'orgue , qui delecte

plustostſoüye que dechauffer 6c émouuoit la volonté. ct

g 'i ' - 1.- ‘ ~

_Des ſro” ſortes didi-tendon: neeeſſſſztires pour l'Office

diam. ‘

v _Tfflëffifflï 'Attention pour teeiter l'O ffice diuin , peut eflre de trois ſor—'

:e"r:'ffi’,Ïr’:”J tes , ſelon lſopinion -dçs Docteurs.» ‘ '

'0 re.l ffi 'tous' les mots U8( ne les pas direâ moitié', ny n'en prend rc dhutres:

mais reciter entierement L'Office diuin , ſans y faillit. Cette atten

tion est neceſſaire à toutes 'perſonnes , qui ſont obligées :l l'Office
diuin ; tant ignorantes ſoient—elles . pour (ſiatisſaire à l'obligation de

dire l'O ffice. Vn grand Pere de l'Egliſe parlant de l'attention', die

tes paroles *conïïderablcs , 250mo” te à Deo atëdsripoſbxlde , cam to
ſſipſè no” audi” P Vie eſſe Drum tm' memorem , cum Togo; _. quando t” ípfi

'Amal- de tm' mentor uonſír :- Comment voulez-vous cstre écoute' de Dieu,

°ffl Ecdïſ- puis que vous ne vous eſcoutez pas vous-meſme? Voulez-vous que

“N5” -Dieu vous eſcoute,lors que vous le priez, dcſistant cle penſer à

Yous meſme. _

La ſeconde attention , est au ſens des paroles , afin que ce que la

bouche profere, ſoit ſauoure' du cœur. Cette attention n’est pas

‘ ?a generalement neceſſaire à tous ceux quiprient , dautant que ceux

qui ffentendcnt point le Latin , n'en peuuent prendre le ſens : mais

il ſuffit qu'ils ayent leur penſée en Dieu, 8c qu'ils ſe tiennent en

ſa preſence. Celuy toutesſois qui entend le Latin , ne doit manquer

'd'occuper ſa penſée à conſiderer les mysteres , que contiennent les

paroles qu'il prononce, autrement il commetvne grande irreue

rence, de prononcer les paroles du Sainct-Eſprit 1 ſi remplies dc

Mysteres , 8c auoir ſa penſée occupée àautre choſe.

, La ttoiſicſme ſorte d'attention, oestlobiet de la priere,qui est

* Dieu , auquel tout l'Office s’addrcſſc , pour le loiicr ,lc reconnoi

stre , 8c luy demander ſes graces. Cette attention efila plus gene

rale, 6c auſſi la meilleure; meilleure parce qu'elle regarde Dieu

. immediatement , generale en ce qu'elle est commune à toutes ſor

tes de perſonnes , 8c auſſi qu’elle contient la premiere 6c la &COR;

de. ~
o'

ë Lapremiere conſiste -â prononcer entierement, 8c distinctement'

('5'.
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: 3
Ilcflzàremarquer, qtſencore que l'vne _rlesëtrois attentions ſuſó ,

fiſc pour ſatisfaite à l'obligation de l'Office _diuin , ce n'est to utes-ñ

fois pas aſſez , pour s'en acquitcr auec perfection , 8c pour en_ rece- -

uoir le fruit, dautant-que ces trois attentions dépendent l'vne de

l'autre-Mat la remiere est neceſſaire toutàfait, 6c la ſeconde auec

la troiſieſme , ſont comme enlacées l_’vne dans l'autre 3 8c pour bien-.

faire ,il ſaut s'aider dqlapremicre, &de la. ſeconde . pour parue- -

uenir â la troifieſme, 6c faire que le principal ſoin ſoit de ſe tendre ' ‘

;zx-conf en la preſence de nostre Seigneur. Or pour le loiier digne

ment, 8c ſe tenir en ſa. ſaincte preſence, il ſaut recitcr ce que l'on dit,

comme ſi l'on parloir à lu” ,- pour ſe rendre plusattcntiueinent Dieu

preſent. "Pour ceux qui ſont. moins adonnez à ?Oraiſhng c'est d'ar

restet l'eſprit en la conſideration de l'humanité de nostre Seigneur

.leſus-Christ, en s'appliquant aux Myüeres de ſa vie, Mort ,' 8e

zPaſiion. Comme il ell: dit cy-apres. - -

\… . . ,
. . - . . ~i- - . d

Application de Ïofſice aliuin , pour chaque.- tctfllſſlfflj .

de la Semo-zine. _ .

z' Fin de dire l'Office diuin ſtuctueuſcmêt 8c l'entendre auec de- Application

_ notion pour ceux-qui ne ſont poineobligez de le dire: Outre FW" "WWF _

"les autres conſiderations ,que -chaqunpeutauoir en Particulier z on l" "cî

pourra en prendre vne pour chaque iour , afin que tout l'Office du ~ *ſi

_iour ſoit appliqué par intention particuliere, outre les generales, - '

au Mystere qui esticy mentionné pour tous les iours de la Semaine.

L E LVNDY, on peuteappliquer l'Office de ce iour , pour honoa- Pour le Lllïz'

rerle Mystere de l'incarnation , en reconnaiſſance des .grands biens 'Üï'

qui nous ont csté-.confeccz, par l'accompliſſement dïccluÿ, és en- .
;tailles de la ſacrée Mere de Dieu. ſi

LE MA RDY , on le peut dédier, en l'honneur de la naiſſance de _
Pour Ie Mdr-z

nostre Seigneur , &de toutes qui s'y est paſſé de plus conſiderable, dj_

.ç

. ſoit de .ſon humilité, pauureté, 8c attention 8c cor-icemplatioxæde ."

zla ſainctc Vierge, rcfiçiiiſſance .des Anges, Bt paix annoncée aux

.hommes, auec toutes ſortes de benedictions, 8e la deuotion des

Pasteurs la nuict vcillans ſur- leurs troupeaux.

L E M E R c R E D Y , on le peut reciter, en memoire des prieres Pom-Ie Mer-Z

.que nostre Seigneur-ſaiſon de nuictſur laMontagne ſelon (a cou— m4). . c..

fiume. Il y menait ſes Apostres pour leur enſeigner cettel ſaincte

ratique , penſez que vous estes de ce nombre lors que vous recitez - ’ l

'Office diuin , ordonné par l’Egliſe. . ~

,_ zLE IEvDY , pour reconnaiſſance de Fhonneuri-neffable en Tinsti- powklufi

.turion du rresñſainct Sacrement; qui ſur le Ieudy au ſoir , Veille' de d), ‘

hmort de nostre Seigneur. Il voulut demeurerparmy les hommes,

s ſ i)

i)
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comme pour marque 8c gage àſleurez dc ſon ~Amour, 8c charité

vers eux. -î ~

Po” l* 7"** L E V E N D r. E D Y , Pcut-estre , :î l'imitation de Fôraiſhn de

d'4* nostre Seigneur au Iardin , de ſa priſe , ô( dc tout ce qu'il ſouffrir;

en la maiſon d’Anne , 8c en cclle de Caïphe , estanr abandonné de'

ſes Apostres &c de tous ſes Amis en ſa Mor-r. e - ñ ~

PW' 16-94- - -L E S A M ED Y, Pour memoire & actionælcgraees, d ce quïſ

”"’“)~ ſouffrir , ayantesté abandonné coute la nuict aux Soldatsinſolcns,

qui luy firent toutes (Orres (Yopprobres, &c enfin liuré à mort par

la Sentence des iniustes Iuges.

. L E D l -M A N c H n , doit couſiours estrc cn memoire de la Red'
Pour Ie D1,umbh iſſu-traction', arriuée- à tel iour , apres auoir retiré l'es ſaincts Peres des

'Lymbes , accompagné d'vne» multitude cl’Ange's innombrable.

Chacun deces iours, on Peutlire tous les Mystcrcs qui ſe ſont

Paſſez en chacun de ceux que. nous auons marquez pour chaque

iour, afin que 'cela Puiſſe ſeruir meſine cſençreticn Pendant tout
l'Office. diuin. *‘ v* d ſi

Application de théorie heure en l'honneur de quelque'

' 'Mystere particulier.

v N peut appliquer encorcſur chaque heure vn Mystere, com-J

&Prl-"Mffflï me il est contenu en‘ce's' petiksVel-s: -

Hea ſunt _ſèpreniſ ,' proper quæpjízllimm', karim.

Mrltuttm Iigar Christmas , qui crimina purge”,

.Prim-ï replcr ſbutiz , dat cauſam Tcrm: mania'.

î Sexta crm” mctir, lim” cim NDM bipertit,

*M Veſſie-ra dcpanit, rumulo Complet!! rcpanir.

-, A -MATINES , on peut ſe ſeruir deces paroles , pour Faciliter I'd

rnemoire , Móztutimzligar Christi-m, les douleurs, ê( les tourmcns',
que les Iulfſis firent à nostre Seigneur , Fayans _lié 8c garoué de coſa

des 8c de chailncs , cclapeut ſcrulr pour Marines.

Pour L4”- A L A V D E S ', on peut appkoprier- CvCllCſſ-Cyſíllicriminflpflrgfllſi

dn. parce qu cn vertu des ſouffrances de -IEsv-s nous auons esté déliez de

nos pechez.
Polar-Prime. A P R 1 M E. Prima repletjÿutrk , pour eſſuyer les iniures 8c igno-ſi

minies faites ànostrc Reclempreur. ’

ronrTxſierte. A TlERCE. Dat rauflm Tcrria-martísgleiugcmenr inique, don-j

né par Pilar: , le condamnant à vnc mort ignonctainícuſe.

Pour Smc. z A SExTE. Sexra crnciucctincommcil fur arrache' rudemcnt 8c

-cruellement à la Croix , 8c y rcndirlîzfiurit à celle heure.

A NONE. Lars” cim Nana Izipertit, louucrturc de ſon costé ſacré;

duquel ll ſortit ſang 8c eau, pour lauer toutes nos caches -8c immonj;

911c”, . . ..ax-E &Url; . ï. .. .. —. .-11
v

de.: boni-u.

Pour Mati

u”.

_Pour None.



de l'Offre diuin , trex-vrile pour ceux qui le retirent.A VESPRES. Veſjómn deponir ,la deſcente du Corps de IEsvsr de PÛWVË/Prlï-ſi

la Croix , apres ſa mort , qui ſur à l'heure de Veſpres.

A COMPLtE. Turnau/o Completa reponit, Il ſur poſé dans le Sepul— 17"” CW”

chre ſur la fin du iour , par les ſainctes Dames , qui Fcmbaûmerent P "ſi

de pluſieurs parfums tres- ſuaucs.
Voila bricfuement dequoy faire application de chaques partieſſs

aux heures dc l'Office diuin , à quelques Mystcrcs dela Paſiion de

nostre Seigneur , ſelon la distribution que la ſaincte Egliſe en a faire

-â heure determinee , afin d'en retenir la memoire , 8c la conſeruer

ſoigneuſement :i tous ſes enſans.

 

C H A P I T R E V I.

Du Service Diuin, @- du chant de ÎEglff. '

E ſeruice est appellé Diuin , pour ce qu'il regarde Dieu imme

Ldiatcmcnt: il a ce pouuoir d’éleuer l'ame à Dieu parle moyen

de la voix , Cantal” Domino qui [zona rribnit mihi, chante le Prophetc. Pſh/fl_ u_

Ea--zlrabunr [Mb/a mm cùm canraucro tibi. Sainct Augustin dit que Pſhlqa.

l'Office diuin est appelle' le truchement de l'Egliſe Militantc , pour
parlementet auec Dieu , iour 6c nuict, par inrerualle de tcmpszau ſi

lieu que la Triomphante est ſans ceſſe occupée à chanter les loüan

ges de Dieu par tous les Bien-heureux ,fînefine dirent” , Sancti”, Ü-c.

comme l'Egliſe le chante tous les iours. Dauid auoit partagé ce

tcmpsdu iour cn ſCPI parties ,Sept/a indie laudem dixitilzi, ſans y

comprendre les ptietcs qu'il ſaíſoit la nuict , Media nocte fisrgcbdm

Ed caëſflrcndunætréi , óvr. L'Egliſe prie de nuict, car la nuict repre

ſente l estat du pcché , 8e l'attente du pardon, .Sc le iour la pleine

grace que nous a acquiſe le Sanueur. Sainct Ignace ayant enten

du lc Trifizgian chante' par les Anges , ordonna le chant dans ſon

Egliſe dïílntioche , pour y chanter à deux Chœurs. Du temps de Epistoſa V.

ſainct Baſile on chanroit dcſia à deux Chœurs , afin de repreſenter ad Cler. Ec—~

mieux la charité mutuelle entre l'es Girestiens. - cl. Neoceſ.

Le chant repreſente la communication des Saincts , tant au Ciel

qu'en la terre; 8c Fvnion des voix ſignifie l'vnion &concorde cles

Fidels , En” car -wmm (ÿ- anima Und. Sainct Augustin dit , que Da- AFT 4

uid est le Chantte du Chœur du Seigneur , Harmonium dzlexit fideli 'î"'—' "‘ "c

TMIMÎMÏE. ' mu" c' "'

325



32.6 Recueil de [Explication des principale:_parties

Q; la priere de' nait? estfczrt agreable à Dieu.

_ Dleu ſe communiqua à Abraham la nuict , Apparnit n' Damim”

dz: Ïuffzî" in ipſís tracts fiiœm _: EgoſWJÛÎ. Au Prophete Nathan , luy com

Gffl_ 15_ mandant d allera Dauid , 6c luy faire entendre qu’il vouloir qu’il

2.. Reg- 7. luy ſiſi: baſhr vne Maiſon. Il #apparut encore à Salomon de nuict

Pour Iuy accorder toutes ſes prieres , 12: :pſk mél*: apparu” diam: : pa

x. Paralip. 2.. stula quad 'vir , 'Ul' dem nl”. Dieu luy ayant apparu de nuict , luy dit,

audim' ararzonem ruam. C'est la nuict qu'on magnifie la verité dc

l'eſſence de Dieu, 8c lc matin ſa rnilericordc , Ad Mnuncimdum

marié rmfiricardiam mam : é* -ueritdterrz mam per noctem.

C'est la nuict quele Mystere de Plncamation a. esté accomply,

que IESvs est ne' , que les Anges l'ont annonce' 8c fait connoiſtre aux

hommes', qu’il a esté caché de crainte d’Herodc qui le vouloir ſai

re moufir,qu'il s'enſuit en Egypte , qu'il fut pris au temps dc ſa

Paflion , 8c qu'on luy fit endurer Pluſieurs tourmcns. Lnprierc dc

nuict nous ſignifie les Mysteres dela Foy qui nous ſont comme ca

chez, laquelle annoncée par lcs louanges de Dieu, nous arriue

\ons au iour de la gloire, Où nous verrons à découucrt tous ces

Mysteres.

Tertulicn dit qu'apres l'Office de nuict , les Chrestiens affi

Terrul. _de stoicnt àla ſaincte Meſſe au Poinct du iour , 6c rcceuoient la. ſamcte

lcfzſëcffl” ““‘ Communion , afin de ſe tenir prests , fortificz de cette diuinc vian-_

‘ ~ ~ 3' de pour enduter le martyre. Sainct Baſile dic,lordre que les Fi

deles obſcruoient pour allister aux louanges que l'on rendoit à

Epistouz. Dieu, diſant: Le peuple ſe leue de nuict , deuant lciour, va à

l'Egliſe , 8c li par afflictlen de corps , 8c larmes confeſſe les yechcz,
Puis il commence la plſſalmodie.

Dimſion de la nuifí m quatre parties.

Di-_diſbndd DV temps de ſainct Hieroſine la -nuict estoit diuíſéc en qua-tre

Ï"”‘"ſſ‘ſi~ Parties ou veilles, 8c il y a à l'Office, que nous appellons

Marines , trois Nocturnes , 8c Landes qui rcſpondem à ces quatre

Parties \de la nuict , a-uſquflleÿheures les Chresticns ſe lenoient

pour faire prieres. Depuis, [Egliſe a permis de ioindre les crois

Nocturnes 8c Landes , pour les dire tout de ſuitte. L'heure de dire

les trois Nocturnes c'est à minuict , comme cela ſe pratiqueencore,

ſeulemeäit enlqtlelques EgliſesſCat-hedralcs &en pluſieurs ſaincts

Ordres eRei ion dans l'E li e. (Ï-'estoit l'heure ue ſaint): Paul

.faiſoir ſa Priereg, Cerciter mËdi-rm noctrm Paulus Ô' ?S'y/M land-tirant

Dominum. En ſainct ſean Chryſoflzome inuitant puiſſamment le

peuple d’Antioche, dit, Ecclrflz-mcdiizſargit ïtüctlbflufiſflïg! ó- m, ét'.

EnſEgliſe d'Occident les Marines ſe commencent vn Feu deuant

J
N



ï

ſide l'office diuin , tres-Utile pour ceux qui Ie retirent. 57.7

q… _.…

le iour , à l'heure à peu pres que nostre Seigneur est reſſuſcite'. Ce

qu'elles ſe diſent à diucrſes heuresdeuant 8c apres minuict , est

pour ſignifier qu’â toute heure l'Egliſe est employee pour enuoycr

ſans ceſſe ſes requestes 8c loüzmges à Dieu , afin qucſîr orſztio, ó

lamperennis i” Ear/esta. Elles le diſent aufli le marin-à la pointe du

iour , ſignifiant que ſaiiïct (can aesté la fin de l'Ancien-Testament

figuré par la nuict , 8c a donne' commencement au Nouueau figure

par le iour qui commence.

Nauar. lib.

de Parad.

cap. z.

[Marque] on ſonne le; cloche! pour les Office: diuins.

LES Chrestiens estans éueillez de nuict au ſon des cloches- ſe

leuent promptement àce ſignal &vontâ l'Egliſe pour chan- d… 3,…

ter les louanges de Dieu ,tout ainſi que les Soldats d’vne armée ?Offiffl

ſont prests auffi-tostquîls entendent le ſignal de la trompette , 8c

courent àleurs Roys 8; capitaines. Auſſi les Fideles entrans en la.

-Cour du Prince , Cesta dire dans l’Egliſe , ſaliient le Roy , s"humi—

lient deuant Iuy , 8c s’inclinent deuant les Autels , pour adorer Ie

Roy des Roys , dautant qu'ils ſont tous Soldats du Roy de gloire. Dur_ 1_ 5_ q,,

.Uvſage des cloches est tres-ſainâ 5c tres-ancien dans l'Egliſe , puis a. 8.

que dansla benediction qu'elles en fait , apres auoir fait pluſieurs

inuocarions à Dieu, afin qu'elle ayent quelque vertu pour nous

preſenter de pluſieurs faſcheux accidents; elle y met celle-cy prin
cipalcmen t, Et cin” clangorewiflim etudier-iut Ftſſllj Christianermrz, creſ

urm :i: deuotianà augmente-m, -Ut festinante: ad pie man-ù Ecris-ſie

gremium , cement il” m Eccle/íastdtim centime” Hamm; , cÿ-c. Les clo

ches nous rcprcſentent en l'Egliſe les Pastcurs 8c Predicareurs qui

conuoquenr le Peuple au ſeruice diuin, 8c le ſon dïcelles, est leur

parole , qui fait entendreles Mysteres dela Foy aux Chtestiens.

CHAPITRE VII.

Des Marines, ou Nocturnes.

L'on commence par le Peter, &Ann afin de nous diſpoſer à Dal-keine!)

l'attention en parlant à Dieu , 8c luy demander nos neceſſitcz.

Cette priere fut ordonnée pour estre dite au commencement de

,l’Office au 4. Concile de Tolede. 2.. L'on dit auſſi le Credo , au Cfflïcíl- T0]

commencement de Marines , ſignifiant que nostre Foy doit com—

rnencerau commencement de nostrevie. 3. Il ſe dit à Prime aux ſ_D‘|1r..lil>.[:

ioursq ui ne ſont ſolemnels , pour nous ſignifier qu'il ne ſuffit pas cap. z. a. 6,

d’auoir commencé; mais il faut pourſuiure, 8c redoubler nostre

Foy par cette profeſiion. 4. On le dit aComplie montrant par là



328 Rccm-il de [Œxplitdtíon de:principale; pzz-rtie;
qul Faut finir cette vie par Ia confeflion dela Foy 5 car ſine ſide im-'ct

Poſſible estp/acere Deo. '

Domme lzzóid mea dpcrics.

r. I 'Ealiſc commencel'Office par Damme labia mM aperiæ, coin
Ô . .rñÏctËÏctËŸ- me ſi elle demandait à Dieulicence de parler en ſa preſence,

minclabia. montrant par vn humble reſpect, ne vouloir poinrouurlr la bou

che de ſes enſans , pour annoncer ſes loüaiages ,ſans ſa permiffion.

2.. Le Chœur reſpond, Er a: mem” annuntiabxt lande-m rudy”, ſi

niſiant l'accord &harmonie de l'Egliſe entre lcs Fideles,c0mn1c

ſi elle diſoit àſon Eſpoux-,dest vous qui donnerez le mouuemcnt

à mes levres , ô: à ma langue , 8c la voix à ma parole.

Deus in adiutori um , au connue-tiennent.

Pour-quo) Out ainſi que la loüange de Dieu 8c de ſes œuures en la bou

P6115_ "1 4d- chc du Chrcſhen , est comme vn chcſ-Œœuurc ,il est bien ne

IUIOIIUm.
ceſſnire qu'il aye recours à luy , 8c l'appelle à ſon aide, comme criant

au ſecours dans ſon grand beſoin.

2.. L'on forme le ſigne de la Croix ſur ſoy au commencement,

pour montrer que c'est la marque la plus noble : afin qu'eſt-int at

méc d’icellc ,le malin eſprit prenne la ſuitte , 8c ne nous tente d'au

cunes distractions , puis que c'est au nom de la Mort 6c PJÛÎOH,

que nous commençons routes lcs Heures Canoniales , 8c par la

Croix.

Gloria- Pdtri, d*- Filia , du'.

Paurqaay_ L'Egliſe ayant inuoquc' Dieu en eſſence , par ces paroles Dem in
Glfflſiï Piffl- adtntarium, cÔ-c. elle le glorifie en la Trinité de perſonnes , di

ſant, Glaria Pam', Ô-c. elle fait mention des trois perſonnes : ce

u‘ellc dit àla fin de cha ue Pſalme , our action de races de laq_ C1 , P _ Z, _ ,

victoire perpetuelle , remportee ſur les Heretiques , qui ont me le

- Mystere de la tres-ſaincte Trinité, vn ſi lonv-temps. Sainct Iean
Sozom lib.). _ e* _

@ap z,, Chryſostome 8c Flauian Eucſque , le firent chanter en-leurs Egliſes

ouucrtement , en meſmes mots 8c ſens , qu'il auoir esté arresté au

EPist-îd D3- parauanr nu Concile de Nicée. Sainct Hieroſme pri: ce Pape d'or

maſ' donner qu'il fust mis à la fin de chaque Pſalme.

Pom-quoy, Sicut erat.

D’Autrcs Heretiques nians que le Fils ſust de toute Eternite'

égal à ſon Pere , furent cauſe que l'Egliſe adiousta au Gland,

Concíl- V1- Sm” cmt , Üc. Le Gloria repreſente donc la. Conſeſiion 8( le My

fflffl c' 7' fiere de la tres-ſaincte Trinité, 8c Sint :rar, l'égalité des trois

perſonnes. Tertullien aſſeurc que Amen, qui ſe dit àla fin, estoit

le



deíüffzſſce diuin , treruvtilepourreuxqui le retirent.Ie ſignal 8c la marque des Chrestiens de ſon temps. Sainct Augustin

reprend ceux qui ne répondaient point Amc” , au Ptestte 3 car il ſi

gnifiela concorde du Peuple Catholique auecluy 3 dautanr qu'en

le pronongant il approuue la den-lande Faite par iceluy au nom du

public *, de mmiereque ce mot Ame” , est comme le ſceau 8c le ca

chet -des prieres de l'Egliſe , 8c de ſes ſaincts deſirs , -vt quad/firme

ſ-oflctt, affiëtmſèntidt. Au commencement de tous les Offices ( hors

le temps de la Septuagefimeiuſques à Paſques) àla ſin du Gloria,

!Egliſemettouſiours Alleluia, pour nous faire ſouuenir de la re'—

jouiſſance des Bien-heureux :elle s'en ſert par tout l'Office , nous

'aduertiſſant de loiicr Dieu à toutes heures; car Alleluia vaut au

tant , que Loüez le Seigneur. On ne le dir oint en Careſme , parce

que c'est le temps de la tribularion &de a penitence,auquel les

Chrestiens ſont inuitez d-e la faire , 8c de s'humilier.

De [Tiznit-croire, Ô V enite.

"Est le ſignal du festin auquel tout le monde fut inuite' dan*

Dist. 2.. de

Conſeer.

De Firmin-j

S. Luc 14. 8c duquel pluſieurs S'excuſerent; il ſe repete plu- teint_

ſieurs fois pour ſignifier le grand deſir que le Maistre du festin a,

qu'on yaſſiste. C'est auffi pour faire voir que ſouuent nous ſom

mes appellez , mais tardifs â obeyr pour nostre ſalut; par le Venite.

l'Egliſe inuite tous les Chrestiens d'entrer auec humilité en la re-_

connaiſſance des œuvres de Dieu.

Pourquo] ſſjnuimtaire ſi* repete quelque-Sfax) entierement,

Ô quelquesſozb* à dem), C5* par repriſes.

C'Est pour ſignifier qu*encore que tous ſoien-tinuitez :i donner

'fois qui le louent diuerſement ,les vns parfaitement ,les autres im

loiiange 8c gloire à Dieu parfaitement ,il s'en trouuc toutes

parfaitement. Il est repeté ſix fois entierement, pour ſignifier que

ceux-là reçoiuenr parfaitement Flnuitatoire, qui attribuent tout Durand m;

:âlaloüange de Dieu; or c'est attribuer tout à la louange de Dieu, 5. cap. z.

que de ne mélangerque ce qui appartient à icelle.

' De [Hymmä

L'Hymne est autant à dire que chant Diuin , ou 'loêiange de D, 1.59m...

Die u, leConcile de Tolede dit q-ue les Hymnes ſont les chants

de triomphes de nostte eigneur 6c des 'Saincts. L’Hymne ou chant

(Pallegreſſc , ſe dit au mencement de Marines , Prime , Tierce,

-Sexte , 6c None , lequel ſignifie ioyc 8c tranquilité de conſcience,

BC nous inuite à loiicr Dieu auant que de nous employer. A Landes,

Ï-.Vcíptes, 8c Complie, quifigurent la nuict,l'Hymne est apres
ſi ct' T.; r..
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Pſeaumes , pour ce que lc bon œuure du Chrestien fait pendant la

nuict de ce monde, doit deuancer la reeompenſe des Bien-heureux..

— Dex Ant-ſonne: cle-nant les Pſeózumes.

DE: Amie”- L’Antienne ell: autant qu’vne ſcmonce ou inuitation de chanter.;

MN_ ſoit enſemble , ſoit alternatiuement. Sainct Iſidore dit que'

0è*: Èècfi* PAÎrnenne dite par vn ou pluſieurs ,imite les Seraphins dans l lſaye

cap_ 7. 6. s inuitans l’vn Pautte àchanter, tro” fa” Samct est le Dmc d”

Armées. S. Ignace Martyr a appris des Apostres ê( des Anges , qu'il…

Vit chanter l’vn apres Fautre le Triſigian Celcstezôë le ſit Chanter dc

puis dans ſon Egliſe d'Antioche, 8c àſon exemple toutes les Egli

ſes d’Orient le chantercnt. 2.. L’Antienne ſignifie la charité , &le

Pſalme ſignifie Fœuure du Chrestien. Elle est commencée auantle*

Pſalme , parce que la charite' est comme la vie, ô: l'ame des bonnes

œuures. Auxiours non ſolemnels, on commence ſeulementFAn

tienne deuant le Pſalme, pour ſignifier qu’en cette vie la charité

n'est pas toute parfaite, 8c quïey bas nous ne ſaiſons que commen

cer d'aimer Dieu. Elle efc repetéc toute entiere à la fin du Pſalme,

pour nous apprendre qu'apres auoir bien trauaillé en ce monde , la

charité ſera parfaite en l'autre vie. Aux plus grandes Festes , elles ſe

diſent entieres deuant 8c apres le Pſalme , out ce que telles ſolemnitcz nous repreſentent l'effet parfait de lia vie bien-heureuſe : 8c

auffi qu'à tels iours la. charité doit estre plus parfaite 8c accomplie,

qu'es iours ordinaires. A ces grandes Fcstcs , elles ſont propres ſui:

le Mystere que l'on ſolemniſe , ou bien elles ſont pour faire men

tion de quelques vertus du Sainct dont on fait l'Office, Pour ce

que ees vertus Once Mystere ſont Faits en chanté, pour nous émou

uoir àlesimiter, 8c nous en reſioiiir auec l'Egliſe. Elle ſe com

mence ordinairement par vn ſeul du Chœur , ſignifiant que la cha

rité Chresticnne commence en Ieſus-Christ, 8c ſe communique

par apres à tous ſes membres, qui ſontlcs Fideles. L’Antienne est

vn chant joyeux qui vnit les deux Choeurs du Clcrgé, 8c la charité

les cœurs de tous les Fideles Chrcsticns.

Q.

De: !YZ-dames au commencement de Mdtines.

WD,, ,ſmb L’Vſage des Picaumes est ſi ancien dans l'Egliſe , que les Apoñ'

com. ſites lc pratiquoient ordinairement , montrant par làhaffistan

CC du S. Eſprit, comme il estrapporte' aux Coloſſî z. @- Epheſï ç. ſm

pleminispxritu ſhncto , loquentee -zzobrſiuenpſir in Pſklmzí; , Hymmſie, é*

Cantin). Sainct Denys en ſaHierarchie , dÛque le Preſire chante

le Pſalme par tout ſon Officepublic a 6c :l la Meſſe, Summo om

nium principalique myſferio deeffcñnon delmit. Sainct Hieroſmc dit

que la melodie &douceur du chant, n'y est pas tant deſirée que
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ritur. Le Pſalme ſe chante à deux Chœur: alternatinemcnt, com
me ſi les deux Choeurs saduettiflſioient l'vnl'autre ſucceffiuement,

des merueilles 8c grandeurs de Dieu , contenues dans les Pſeaumes;

en telle ſorte que l'vn s’arrestant, 6c comme rauy en admiration,

pendant que l'autre chante, confeſſe franchement, 230d acid/m
mr,- -vidzt , nec 4m;- mædinir , nec in car /óominz-ſi; aſſſccndit , ÜT. De plus

le chant des Pſeaumes alternatiuement chanté ſignifie Pcxhorta

tion reciproque des Saincts , à faire de bonnes œuures , 8c auſii que

alter alter/m 071374 porta” deb”. Amdlariw lib. 4-. c. 3. dit que l'on

-doit dire les Pſeaumes estant droit, pour témoigner que l'on est

tout prepare' aux bonnes œuures , 8c auſii plustost prest à combatre

«Sc à vaincre.

DE: Verſet: apre; les Pſc-dunm.

— E Verſet estctvne petite priere pour ioindrePattention prece

dente auec celle qui ſuit , par vn reſucil de l'Ame , renouuel
ſiïlant ſa ſerueur. Et comme dit Amal-cmos , -verſm ſi ver-tendu , c'est a

dite , ver-fm ner mentir dxſponem de 'vne orarionzà affect” ad alremm. Il

est encore appellé par le meſme, reſueille-matin de Pattentionà

—l'Oraiſ0n , dautant que quelquesfois la longueur du Pſalme laiſſant

éga-rer l'attention de la priere , le Verſet la rappelle 6c recollige. On

le ditla face tournée vers l'Autel : 6c tout le Clergé y estant tourné

8c attesté, écoute attentiuement le Verſet, comme vn aduertiſſe

ment donné par celuy, où les deux qui le chantent :repreſentant

l'Ange qui aduertit 8c inuite de la parc de Dieu de renouueller

l'attention à la priere.

Du Pater ., deu-zut la pre-mere Leçon de dut-grce

Noffrez-ne.

A Vant que commencer la Leçon, le Prestte inuite tous les

demandons à Dieu nostre pain quotidien , qui entre autres est l'in

?firuction par ſaſaincte parole, autant qu'il est neceſſaire à nostre

ſalut , 8c auffi afin que nos pechez n'y apportent aucun empeſche

ment , mais en demandant pardon , de quoy le Prestte en demande

la confirmation parla bonté de Dieu, diſant, Exane# Domme !eſt

Christe, Ü-c.

De: Leçons.

Epist r7. u!

Marcel. e.ë.

r. Cor. z.

Hug. in ſide?

cul. c. z.

Dur. lib. ſ.

capa. de 0$

Ecel.

De: Verſet-fi

Aſiistans à prier , diſant , Pat” ;roſier , en laquelle priere nous P# Pifflïx

LES Leçons de Marines ſont de Hîſcriture-ſaincte, des Homi- De: [Sſang,

lies 8c expoſitions , des gestes 8c vies des Saincts , approuuécs

aux Conciles , 8c appliquées aux Festes courantes a auſquelles

~ T t i; ~ ‘
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'Amalan lib;

4. de Off.

Eccl. c. z.

D'où m'en!

qu'en quel

,gun Office:

Il n que

m” Leſom.

Rupert. lib.

I. de off.

cay. x-o.

Rîipcrt. lib.

nde diu. off.

cap. t4..

l'Egliſe fait ſolemnitc' , :Se memoire. Selon vn Concile de Cartfixl

gc elles ſeruent d'instruction , afin que nous ſçachions :i tel iour ce:

que l'Egliſe demande de nous. Le Lecteur qui doit dire la. Leçon,

dit [Hbc damn: , montrant par là que le Prcstre eſt le Htctarche en»

l'Egliſe , 8e que perſonne ne ſe doit attribuer la puiſſance de parler

en public dans icellc, ſans ſa permiffion; c'est pourquoy le Lecteur'.

demande la bcnediction du Prestre ,lequel reconnoiſſant que 0m-

niz potestd; àDeo est, rcnuoye cette demande à Dieu , 6c auec luy lc

prie de bcnir le Lecteur , 8c toute ?Afiîstance , Bcnedictiane [urgents

óencdicat no; Peter dterma , 8c le Chœur reſpond Amen..

Pourqao] il a que tmïr Leçon: en' quelque: Office-F.

LLES Offices clcsï Fcries , 8c autres où il n'y a que trois Leçons;

ſignifient qu’auant l’lncarnation,il n'y auoit pas beaucoup»

dc Predicateurs , pour instruire les Peuples en la Loy dc Dieu'. A”

temps de Paſqucs , iuſqiſà FGctaue de la. Pentecoste , en-quelques

Egliſes on n'en-dit auffi que ttoigſigniſiant que les ApOstres-estoicnc

encore tous cra-intiſs , à cauſe de la Paflion , 8c rſestoient point en

core confirmez par la vemtë du. ſainct Eſprit 5 mais. depuis qu'il ſul:

deſcendu ſur eux, ils n’eurent plus de crainte, 8c preſchercnt hardi

ment, 8c le nombre des Prcdicateurs augmenta auſſi bien que celuy

dcs Croyans. 2.. C'est auffidpour ſignifier que la grace Faugmentæ

en eux , parla viſite ſrcqucnte de nostre Sci eur ,85 que leur pre

dication en estoit beaucoup plus efficace à-raiſon desbelles veritczz

qu'ils apprenoient de luy auant ſon Aſcenſion. A la fin de la Leçon,

le Lecteur dit , T” autcm Domme miſère” Haſh-i ,pour montrer que:

celuy qui instruit en l'Egliſe , doit estte ſans reproche; 8c ſe recon
naiſſant indigne peche-ut, demander pardon, comme s'il' dilſioit:

mon indignite' est ſi grande, au ministere de la lecture en l'Egliſe,

que ie vous prie qu-'elle n'en rende point l'instruction inſructneuſc,

comme s’il shddreſſoit à Dieu : 8c le Chœur reſpond., D” gratin”,

n'ayant pas égard au Tndmem du Lecteur, mais bien à la lecture

faite aux Affistans de la part de Dieu , 8e luy tend grace de ce qu'il.

luy plaist de distribuer le pain de l'instruction à ſes enfans. z. Les.

trois Nocturnes ſont entrelaccz des neuf Leçons , parce que l'œu

urc du Chrestien ſignifié par les Pſeaumes ſe. relâche ſacilemengſ

s’il n'est réueillé par l'instruction 8c remontranceñqui ſe fait propre

ment parla Leçon. 4. Les Leçons ſont des moyens pour nous in

struire de la doctrine de nostre Sauveur, ô( pour nous exciter a?

imiter les vertus des Saincts.

*-Oïñ-ï



Je l'Office-Hénin ,ſtres-ſſvtilejraar ceux qui le rccítmt.Du Rcffioni.

333

I. E Reſpons est comme la ratification de l'instruction conte- S-Ïſid-líb-Ê'

nue' en la Leçon; car vn ſeul commence , 6c tous les autres Eîym' ë' V"

pourſuiuent d’vn.e voix accordanteà la ſienne, dit ſainct Iſidore, ’

montrant que chacun est prest d'execurer ce qui est enſeigné par la

Leçon. Sainct Hilaire ſur le Pſa-lme 65-.. dit que le Reſpons a ?ſi "ſ
panſio deuora confcſſlſionr-ſix, parce que par le texte du Reſpons , nous

conſeſſons l'honneur 8c loiiange deuë àDieu. 0-n le dit aptes la

Leçon , ſignifiant que ce n'est pas aſſez d'entendre , mais qu'il ſaut'

executer , comme dit S. Iacques , Estate ante-m factures 'Un-lu , é' mm

audiroru ranrnm. On adiouste le Gloria, :i la fin du troiſieſme Reſ

pons , comme en action de graces â la. ſaincte Trinité , qui donne

le mouuement 8.' perfection des bonnes œuures, laquelle en est

comme le ſceau , 8c le cachet , en laquelle elles auront leur entiere

perfection 8c conſommation. Welquesfoi-s les enſans diſent le

Gloria, &c le Verſet , parce que l'innocence 8e pureté de vie repre-ñ

ſentée parles enſans, ſert de beaucoup pour obtenir plus aiſément

ſa demande. 2.. Le Rcſpons est tepeté par le milieu , apres le Ver

ſet , 8c le Gloria , ſignifiant que nostre ſoibleſſe est ſi grande en cette
vie , que nous ne pouuons rien de nous meſmes pour noſſstre ſalut:

ô: qtfallistëz de l'aide de Dieu , nous pouuons cooperet à l'execu

tion des bonnes œuutes. Ogjmd l'Egliſe re ete les Verſets tous

entiers (ce qui ſe fait ſeulement aux grandes ſoſemnitez) c'est qu'el

le veut nous faire ſauouter 8c ſuccer à long traits , la douceur qu'el

le nous repreſente , dans les plus grands Mysteres qifelle ſolemniſe

:l l'honneur de ſon Eſpoux. 4.. De plus , c'est pour nous faire goû

terla douceur de l'estat d-es Bienñ heureux , 6c la repetition du Reſ

,pons ,ſoit entiere,ſoit coupée, ſignifie la perſeuerance aux bon

nes ceuures, iuſquïï la fin, neceſſaire au ſalut:8e auſſi pour nous

apprendre que nous deuons redoubler nostre. deuotion, ferueur,,

8c charité reciproque..

D” premier Naſſume.

LLE premier Nocturne repreſente la ſoy des Patriarches au Du prcmies'

Meffie , 6c les trois premieres Leçons ordinairement priſes N°ctum°ë

des Liures de l'Ancien-Testament, en ſontxcomme les instructions

al] Peuple de Dieu dans la Loy de nature : Prcmierement par

Adam 8e ſes deſcendans íu-ſqrfau Deluge : Secondement par Noé

8e ſes deſcenda-nsiuſquïi- Abraham : Ttoiſieſmement par Abraham

8c ſes enſnns iuſquki Moyſe. a. Le premier Nocturne' repreſent

tc le temps auant la Loy eſcrite ,les douze Pſeaumes , aux Marines

dïs Dímâpchcsz. la memoire des douze Patriarchcs qui estoien-tñ'
i ' i \ .13
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obſetuareurs fidels de la Loy de Dieu , qui ont esté comme les douze

Colçmnes del'Ancien-Tcſt~ament , comme les douze Aposttes l'ont

esté du Nouueau. z. Les douze Pſeaumes ſe diſent les Dimanches

ſous trois Anciennes , en ſignifiant que ces douze Patriarches ont

Düfflhd- 1- í- este' dans la meſme Foy de la tres-ſaincte Trinité auec nous.

“P- z- - ;

D” fécond .Noffert”.

t; E ſecond Nocturne contient Peſpcrance des Prophetes au

qMelſie. Parles trois Leçons du ſecond Nocturne, Feſperan

ce est fortifiée parlexpoſition des ſaincts Docteurs de l'Egliſe z 8c

les trois Rcſpons la confirment , rapportant les. bien-vfaits de Dieu

àccux que FHistoire declare l’auoic merite, 6c punition aux infra
ctcurs de ſes volontez. ct

Da- treiſicſme Noil-ame..

Du ?Fund

Nocturne_

t. E troiſicſme Nocturne, repreſente la charité 8c reconnait?

ſance des biens-faits de la Redcmption , ac de la Reſurre

ction. a. Les trois Leçons qui ſont de l'expoſition ſur l’Euangile,

contiennent-ce que noûre Seigneur a dit . 8c fait, efiant en ce mon

.de, afin de nous attirer amoureuſement auec luy. z. Les troiñ N0-_

ctumes ſe rapportent aux trois perſonnes de la ſaincte Trinité :
Le premier ſignifie la Loy de nature , qui peut estre refere' au Po-ſi

re à cauſe de la. creation: Le ſecond au Fils tant deſiré , 6c attendu

D” tra/ſſ/ſeſne

Àhctyme.

de tous les Prophetes ,en action de gtaees duMyPcerc de Flncar- ’

nation : Le troiſieſme au- ſainct Eſprit , comme ſanctificareur de

toute l'Egliſe, &cieſes enfans. 4,. Aux trois Noctutnesily a neuf

Pſeaumes , neuf Leçons , neuf Anciennes , neuf Reſpons,

fignifians par c-c nombre de neuf, les neuf Chants des Anges:

auec leſquels, nous commençons deſia de communiquer : 8c

our imiter les loüanges , que ces neuf Chœurs tendent continueLllement â la ſaincte Trinité par les trois Nocturnes , 8c à chaque

Nocturne trois de chaque choſe pour estre à l'honneur de chacune

des trois perſonnes. Autresſois on diſoit la neufieſme Leçon , 8c lo

ncufieſme Reſpons en l'honneur de la ttesctain-cte Trinité à l’Oſ— _

-ſice du Dimanehezmaintenant on ne dit pluscette Leçon,qui estoit

propre pour cela : mais le Reſpons qui ſcruoit àla fin de cette neu

:fieſme , est employé pour la fin de la hlictieſme , 8c le 7ſt Dm»- , en

l'honneur de la tres-ſaincte Trinité , tient lien de Rcſpons Pour la.

ncuficſiïie , ſelon Fvſage de Rome.
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Du Te Deum.

E Te Dem”, est la profeffion de Foy , 8c ?Adoration deuë â D” Te Dcü.

- la ſaincte Trinité, que les Anges luy offrent pour Hymne, 8c.

l'Egliſe pour Cantique. Ôestle ſeulCantique que le ſainct Eſprit

a donné à l'Egliſe, depuis qu'il aſcellé ſes \ainctesEſcritures par

les Apostres , 8c le premier Concile de Nicée. Ce fut au Bapteſine Ddmſhc_

de ſainct Augustin qu'il fut compoſé', car ſainct Ambroiſe estaint Mp…- 4, g_

employé àla ceremonie du Bapreſme de ce Sainct, le compoſa ſur -ſímóroi/E en

le champ , 6c le mcſme S. Augustin luy reſpondant auſſi de Verſet à ELF” d'

Verſetlors qu'il le baptiſoit. L'E liſe le chante les Dimanches,& Cbſſrziyíſſeſſzſiſſ

Festes , de quoy elle fait l'Office , Êaurant que ces iours ſont com— liu_1o,c, m_

me les auant-gousts de lajoye 8c du repos cternel. Il est dit â la

fin des Nocturnes , qui ſont terminées par l'adoration de la ſaincte

Trinité. L'on est droit lors qu'on le dir en ſigne de reuerence, mon

trant par là l'est-it parfait des Bien-heureux, 8c la durée de la vie

eternelle , ſans fin , 8c ſans laſſitude. L'on ne le de uroit point dire

auec orgues , ny autres instrumens de Muſique , car les prieres qui

ſignifient confcſiion de ſoy, doiuent estre prononcées de la bou

che 5 8c pour ce ſuict , on ne dit point le Credo , ſur l'orgue , quand

on celebre la ſaincte Meſſe ſolemnellement; car nous deuons :i

Dieu publique profeſſion de foy , par nostre bouche, par ce que

Corde credimrad iustiríam, en autmfir confeſſe» ad ſalam”. Nous Rom. 10,'

croyons , 8c de bouche nous prononçons ce que nous croyons. En V» lo.

quelque Egliſe ,le Celebrant dit vn Verſet anant que de commen

cer les Laudes , ſignifiant que par iceluy les Affistans doiuent con

tinuer les louanges de Dieu attentiuemenr. Il n'est dit que par le

Prestrc auquel on reſpondgil est appelle' àcauſe de cela Verſus SA- Dur. lib. z.c.'

cerdatalik. z. num. zi.

DES' LAVDEJ' ET POVKÆOT ON LEJ' DIT

enſuitte des Marines auec leur ſignifications.

I A nuict repreſentant l'estat du peché, 8c Festat du monde, pzzzzgæ;

,auant llncarnarion de nostre Seigneur: auffi l'Office de nuict

qui ſont les Nocturnes, est comme la figure de ce mcſme temps

(l'obſcurité: 8c comme apres la nuict ſuccede lc iour, aufli apres

l’estat de tenebres 8c aueuglement du monde , dans l'Ancien

Testarnent , a ſuccedé le beau iour de la Loy de grace , que l'Egliſe

nous repreſente par l'Office de Landes. 2.. Tout l'Office nous re

preſente_ entierement la durée du monde, depuis la creation iuſ
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D” ein-z

?ſé-Samet de:

Lauder.

f

u’au iour du jugement. Les trois Nocturnes reprgſcntent les trois

din-trs estats des hommes, en l'Ancien-Testament, comme il est

dit au premier Nocturne , 8c les Landes l’estat de Ia grace. C'est

par Où l'Egliſe ouurc , 6c commence le iour, ſignifiant Testat d'in

nocence apres le Bapteſme.

Landes est la priere de l'aurore , Symbole de la Reſurrection de

nostre Sauueur, ſignifiant auſi] comme il ſur veu de ſes Apostres_

.au poinct du iour marchant ſur les eaux à pied ſec. Venir »ideas um

lmlansſnper mare. Quand il est dir dans la Gencſe , factnm est veſ

par: câ- mflflf dies -wam , cela nous repreſente auffi que toute cette vie

n'est qu'vn iour a car la Reſurrection de nostte Seigneur par laquel

‘le est entendu le ?une , estant vnie à nostre reſurrcction , qui ſera la

fin des Veſpres de ce monde , ne fera qu’vn beau iour, qui ſera la.

gloire 8c ioiíiſſance de la beatitude, 6c claire viſion dc Dicu, 3c

pour lors on pourra bien dire, que Factm” est Veſjzere émane dia

1mm.

De; cinq Pſeaumer des Lauder.

LEs cinq Pſeaumes repteſentent les cinq diucrs estats de laduſi

tée de l'Egliſe. Le 1. Pſalme nous apprend que la Reſurre

ction de leſusñchrlst est Yestabliſſemcnt de ſon Royaume en l'E

gliſe , laquelle estant fondée ſur ſa Croix , 8c ſoustenuë de ſa. meſme

Reſurrection, ne ſera iamais ébranlégcstantauffi ap .uyéc ſur dol-l

zc colomnes fermes qui ſont les douze A ostres …es fondateurs,

côme il est dit au premier Nocturne. Le z.. P alme repreſente laioye

des Martyrs , (l'ai-loir _en confeſſant la Foy, cimenté l’Egliſe 8c ſes

fondemens auec leur ſang. Le z. en contient deux , repreſentant les

Saincts quiont commencé dés leurs premiers ans de ſeruir Dieu.

Drm, Demmem! dd re de luc: m' ila, parce mot (hace) est entendu le'

commencement dela vie. Ce P alme, Dem, Demmem ad te, montre

le Peuple Çhtestien qui a crcu à la predicarion des Apostres, depuis

la Reſurrection iuſqlſà la fin. Dem Wifi-rear” Haſh-i , montre que le

Peuple Iuifſe rcpentira d’auoir connu ſi tard ſon vray Meſſie,qu’E.
_lie leur fera connoistte. illuminer -uulmmfixumſnperrm é' mtſſiarcatnr

Haſh-i. Ces deux Pſeaumes Ynis en vn , montrent qu'à la fin du mon

de ,les deux Peuples Çhrestiens, 8c Iuiſs, ſeront vnis en meſme

Foy. On ne dit qu'vne fois le Gloria Petri, pour ces deux Pſeaumes,

pour ſignifier cette vnion de Foy au Mystere de la ſaincte Trinité,

en ces deu-x Peuples,â la fin des temps. Au quatrieſme rang est

mis , au lieu de Pſalme , le Cantique Beæsédicctc _compoſé par _les

trois enſans, au milieu de la ſournaiſe , qui est ſymbole de force, _

8: de constance dans les Saincts, qui ont ſouffert le Martyre pour

la Foy , en témoignage dcquoy toutes les cteatnres ſont inuitées à

5H



'de l' 0ffice diuin , 'tres-utile päur ceux qui' le retirent.entendre pteuue certaine. Ces trois enfant eompoſetent ee diuin

-Cantique, comme pour action de gracenñ à-Diemde la victoire rem

portée ſur le feu, 8c comme tout brûlans au dedans , ils loiioicnt,

6c beniſſoient Dieu dans toutes ſes Creatures, Il n'y a point de Gloria

.à la ſin: mais au lieu d'.iceluy ,il -y a Bend-diam”.- Patrem é* Ftlmm,

tuniſia-ſia Spiritn , dtr. Le 5. Pſalme en com rend trois , 8c nous

Ægniſie le temps dela destruction de ifinte-cſirist , auquel les Iuifs t

estanr conuertis , crit 1mm” «mile ó- -Unm pdflor. Lau-late Damimcm

de calls. L-Îudxte Damimëm 07mm' Angeli cim , est attribué aux An-'

jges , ſe reſioiiiflïins 8c beiiiſſans Dieu , de voir les Chrestiens 6c les

juifs vnis auec eux pour le loiicr. Le Pſzilme CMM” Domino canti

nm nov-nm , est au nom des Iuifs , lors conuertis , ldtemr Iſraël in eo,

.leſquels pour auoir esté retarde: d'adorer leur Meffie ,le reconnoi—

stront austi auec plus de deuotion , exulmar in rage-ſno- Lauddre Da

,minnm inſimctù cim , est au nom de tous les -Chtestiens , qui viuront

.alors , leſquels ſeront rauis d'aiſe , voyans que Dieu aura Yny tous

des hommes pour le loiicr ,le reconnoistre , 8c luy obeyr , sexcitans
les vns les autres à dire , ommſio ſjzirm” land” Dominic”. L'on ne dix

.qu'a-ne fois le Gloria à la fin des trois , c'est auffi pour lots que tout

.le monde adorera laſiſaincte Trinité.

D” petit Chapitre apres le; cinq Pſezzumes.

E petit Chapitre qui est à la fin des Pſeaumes , ſignifie \me ex-ſſ D,, rm-,Cb-_z

Lhortation à la perſeuerance des bonnesœuutegpar Feſperance ;me apr” les,

;des biens promis, D’oſdinaire ce Chapitre , c'est Bcnedifi-iîo ó- 514- cinq Placa;

Tin” , contenant quelques Eloges que les Anges 8c les Saincts don- "m'

uient 8c offrent à Dieu , dans Festat dela gloire 5 qui est benediction,

clarté, ſageſſe, action-de-graces , honneur, vertu, 8c force ', de tou

,tes leſquelles choſes les Saincts ſont participans chacun ſelon ſon

-degté 8c merite. En vn mot, c'est Fabregé des ioyes du Paradis,

«que l'Egliſe nous donne a conſiderer par la Foy, afin &réchauffer

.siostre appetit pour les mieux ſauourer.

De l'H)/mi1e de; Lauder.

HLLÎ-Iymneſignifie la ioyc 6c allegreſſe , d'estre a-ffranchis par Il 94171)…

mort de nostre Sauueur. Elle est miſe à Landes 8c à Veſpres luz-rudes.

apres le petit Chapitre , figurant que l'instruction contenue dans

iceluy , no.us doit encourager âſurmontcr toutes ſortes de difficul

tez , afin d'estrc prompts à chanter le triomphe , puiſque YHyinne

-estvn chant de triomphe de nostre Seigneur 8c des Saincts d'au0ir

'ſurmonté leurs ennemis. Apres l'H_ymne , ſuit le Verſet , dautanc

~ W n~
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Dur. lib. ;. -ue parle Cantique Benedictm, il est parle' de promeſſe, 8c que nous

‘²P' 4* ommes tardifs à croire , pour cette cauſe est mis lc Verſet qui ſe die

à haute voix , afin de nous exciter :i croire aux promeſſes que Dieu'

fait aux ſiens.

1)” Cantique Benedictus..

Bcncdictus. u'il est comme vn aducttiſſemcnt des deux aduenemens de;

Ieſus-Christ en terre. Le premier par (bn incarnation, le deuxieſñ_

me par ſa puiſſance, 6c ſon jugement. Au ptemicr,il vicntâ nous'

en qualité de Sauueur, au ſecond en qualité de luge de tous le;

hommes. Ce Cantique termine tout l'Office de Marines, 8c dc

Landes, auſſi ces deux aducnemens ſont le periode 8c vnion du

pcuple Chrcstien , auec le peuple luiſ, par vn meſme Redem teur

8c luge. Le defaut de Foy a rendu muet Zacharie , pere de ainct

Iean Baptiste, depuis qu'il parla à l'Ange iuſqu':‘t la compoſition

de ce Cantique :pour montrer que ceux qui n'ont point la Foy , ne

ſont pas dignes de chanter les louanges de Dieu dans l'Egliſe , car

ce Cantique n'est que ſoy 8c eſperance. 2.. C'est vne ſignalée action

de-graces, de pleine liberté a toute l'Egliſe Chreſiienne , 8c auflï

d’vnion des deux Peuples , pour publier hautement les miſericot

des de Dieu , qui do-nne vne parfaite recompenſc à ſes Eflcus. lleœ

mis à la fin des Landes , pour les aſſeurer dans l'attente 6c eſperan

ce, Vt ſine rimare ſeruiamta illi , omniléia diebm nostrcſi; ,. tant que le

monde durera. L'Egliſe le dit tous lesionrs, &il tientle premier

rang , le Magnificat au deuxieſme , 6c le Num: dímittzÿr au troiſieſnie.

Cc Cantique est mis à Landes, figure de la lumiere que l'Egliſe en

ſa naiſſance a donné au monde parles Apostres, Diſciples , .Sc pte

miers Chrestiens. z. L’Antienne preeedc ce Cantique, 8c le ſuit,

c'est le ſymbole de l'amour que nous portons :l- Dien, qui doit don

ner le commencement 6c la fin a toutes nos œuures, c'est cequi

'ileue nostre dcuo-tion âmagnificrvne ſi- grande libetalitc' , receuë

de ſa part , 8c par la repetition que nous en ſaiſons , est témoignée

lajoye 8c lc contcntement que nous prenons â l'en remercier.

De ?Orazstzh oa Coſſeffe.

z,, zomſ”, L'Ora~iſon que l'on dit en ſnitte , est pour demander à Dieu l'eſt

MCa/Iccte, ſet de ſes promeſſes , pour paruenir a la liberté tant deſzréc.

Les collectes ſont diucrſcs ſelon les temps , pour montrer _la grande

bonté de Dieu , en la multiplication 6c diuetſité de bien- ſaitsquïl

_depart âſon Egliſe. L'Oraiſon que l’o-n dit à la fin de cha-que Offi

ces (ôcmeſme de la ſaincte Meſſe) est dite collecte , pour ce que

cſest l'Oraiſon publique, qui collige 8c aſſemble toutes les prie-z

D” Cantique LE Cantique Benedicte”, ſe dit tous les iours àrofflçc. parce"

q
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ſſde l'0ffice diuin , tres-Utile pour ceux qui le retirent.'res des Catholiques , qui ſont à l'Egliſe pour entendre le ſeruice

diuin. L'on dit Ora-nm; , au commencement, à l'exemple de nostre

Sci ncur, &auſſi afin' ue le Prestte colli e l'intention, 8c attentioîde ceux qui ſont pcleſens àl’Office z câst comme le ſceau ô( la

closture de ce que l'on demande à Dieu, auſſi le Peuple ſe met â

genoux pour shumilier dauantage. dA la fin , on Ãlit PK Damirlrur”,

arce ue tout ce ue nous deman ons âDieu oite re par 'en

fremiſ? de nostre Sgigneur leſus-Christ ,comme il l'a dit luy meſ

me , Siquid petieritù Parra” m nomme mea , Ô-c. Ceux qui ſortent

auant que l'Oraiſ0n ſoit ditä, ſe priuent duíÿllct qiäils receuroieäit

ar cette demande. L'on it Denim” 'vo icum, euant ue c

Eommcnccr l'Oraiſ0n , pour ſignifier qu'il faut estre en gracî , afin

que la priere 6c demande que l'on fait , ne ſoit point rejettée , com

me ſi l'on diſoit, eſperez d'obtenirce que vous demandez, puis

que le Seigneur est auec vous. Apres la concluſion de l'Oraiſ0n,

l'on repete encore le Damian: vabzfl-um ,comme diſant: Le S. Eſprit

qui nous vnlt tous , vnist nostre Priere à Dieu le l’ere , par ſon Fils

leſus-Christ qui la fait octroyer. Diſant les Oralſons, c'est touſ

iours les mains jointes , ſi ce n'est àfla Meſſſe. Cklätouſl-iours la Ãaîe

tournée vers l'Orient , our nous aire ouuenir e ce uy qui e a

lumiere 8c ſplendeur dEPCIC 3 8c duquel il est dit , ECC! 'vi' .v Oricm

:jfrtomtn ein: , outre que c'est Ia pratique de l'Egliſe Catholique.

De la memoire de; Saincts apres l'office.

‘- 'On fait memoire des Saincts apres l'Office diuin pour deux Deſdmermi;

cauſes. La pren-dicte , pour nous faire ſouuenir de leurs meri- 'ï d" 5411"?

tes, &du credit qu'ils ont acquis aupres de Dieu, allumant en nous

le deſir d'y auoir part , 8c par leurs prieres obtenir grace , afin de les

pouuoirimiter en leurs vertus. La a. parce que les Saincts ont me

rite' de l'E gliſe , d’estre en la memoire io urnaliere de ſes enſans , afin

qu'ils ſe ſouuiennent anffi qu'ils ont cheminé ſur les meſines pas &c

ſentiers de nostre Sauue ur , @Sc que par ce moyen ,ils ſont paruenus

à la ioiiiſſance de la gloire. Les memoires des Saincts ,ſont comme .

Petites ſolemnitez que nous offrons a'. Dieu, comme ,vne marque

.aſſeurée de l'honneur que nous leur portons.

L'vnion de charite' nous oblige d'auoir en memoire nos freres vi

uants 8c defuncts , comme dit S. Pierre. Dabo apn-am (j- fi-:qnenter
haben -Uos post abirum mem” , 1)! humm memoriam facizmſió. Par cette

memoire des Saincts nous apprenons leurs vies &leurs combats,

afin que par iceux nous ſoyons encourage: pour les imiter , 8c auffi

.que nous ſçachions le iour que l'Egliſe e-n fait la ſeste pour les re

_clamen Le pere qui ainxgbien ſes enfans , entend volontiers qu'on

_ſaflenremoire de leurs actions BC proueſſes plus remarquables;
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auſſi Dieu , qui est le Pere de tous les Saincts , agrée bien qu'apres

que l'Egliſe luy a addreſſe' ſes priere: , 8c demandé les. neceflireu

pour ſes enſans , qui cn ont encore beſoin , l'on faſſe memoire des _

hauts faits ,victoires ô: triomphes de ſes ſauoris , 8c qu'elle impla

re leurs ptiercs pour interceder aupres de luy , afin qu'il donne les

graces à ceux qui ſont ça bas, auſquels elle est tres-neceſſaire , peut

acheuer le cours de d'etre vie , 8c auoir laiouyſſnncc de l'autre.

Der Amie-nues de la ,Vierge guiſe dzstnt â [afin de 'L

l'O/fíſico; _ '

De: ſidzmctea- ’E glile est vne tendre mere , laquelle reconnaiſſant combien ſa

7m de !AV/tr- ſaucur 6c affistance de la ſaincte Vierge luy est neceſſaire, ein-

-F‘-' ploye vne Ancienne remplie de deuotion, ſonmiffion, allegreſſe,

8l confiance , a Fhonneur de laquelle , elle ſe ſert comme d~vn ca—.

chet pour nous donner aſſeurance , que Dieu agrée tout ce qu'elle:

approuue , &z par ainſi elle est conſidcréc comme celle qui prendí

nostre cauſe en main, 6c qui a droit de preſenter nos requestes :ſi

Dieu , 6c à cette occaſion , la meſme Egliſe s'adreſſe delle , 8c la'

ſaluë auec des paroles toutes remplies de tendreſſes, comme des

cnſans enuers leurs meres , auec confiance d'obtenir l'effet de leurs:

demandeSCes Anticnncs ſont quatre en nombre toutes diuerſcgäc

appropriées chacunes ſelon les Offices , 8: diucrs temps de Fannée.

D e Prime, Ô poxrqzzoy on le; dit à Soleilleumzt.

DODO-imc. LES Priercs que llîgliſe offre la nuict àDiemſont le Symbole

de la Miſericorde ſi long-temps attendue du Peuple Iuifÿ.

Celles du iour ſont action-de-grace 8C teſiouyflance , pour la Re

demption accomplie par nostre Sauueur, Soleil de justice. C'est. <

Epheſ. j: ce que vouloir ſainct Paul , lors qu'il diſoit , Emi; altquamlo tem'

bu , mme durer” lux in Domino. Reprcſentant par ces paroles l’e stat
ct dïtuparauant le Bapteſme , figure' parla nuict :Sc l'cstat apres ice

,Ita Rabÿn- luy, ſignifie' parla claire lumiere_ du iour. Prime est la Priete du'

²~ df ’“~ Soleilleunnt, pour a telle heure reccuoir lumiere du Soleil de lu

c ct' stice, 8e parce moyen fuir lestenebres des pechez , ô( lespieges de

Amalar. lib_ la mort. Ce Soleil de Iustice, est le berger qui nous conduit à Soleil?

qñzde Off- Ec- leuant, aux pastures des bonnes œuures dans le parc de l'Egliſe.

*Ÿëfl c' " A lheure de Prime lc Sauueur a esté flagellé. C'est l'heure en 1a-

qu-elle. il est apparu à ſes Aposttes ſur la mer , 8e en laquelle il' leur

fit prendre grand nombre de poiſſons, figure dela conucrſion qu’ils

Mp1. 11.2.. ont fait du monde. A telle heure l'Egliſe remercie ſon Redemptent

de luy auoir tant conuerty d’enfans auparavant lnſidels. Par la Loy

151W- 13- '55 les premiers ſruicts ſont deus à Dieu. Cesfluits ſont mystiq nement

²5~ les Oraiſons que nous luy offrons. @l'heure de Prime , comme pres_



Je?Office dirai” , tres-Utile pozrîcercx qui le retirent. 341"

_nices delaioumée. Axelle heure les Anges -onrnxanifefié la Reſur

rection aux femmes pieuſes : c'est a dire aux Amesteſſuſciíées 'en

la grace. Orto inn-ſole ,dir Hxg. V151'. inſpec. Eccl. c. 3. L'heure de

dire Prime, est. l'heure que lcPere-de-ſamille appelle ſes ouuriers

en ſa vigne , Horaprima , c'est à dire la premiere heureau commen

cement de la iournée, C'est donc une grande laſclsore' de commen

cer Primeóiu temps queFEnangile ſe doit dire ,laquelle contient le 4_ c_ l_

département desouuricrs quittait-Willem en icelle

Poorqooj on dit tauſiourj ÎHjmmnIam lſiucis,

v ~ _m ,èPrinzeu v _’

Ainct Clement dit que les Apostres oni ſoigneuſement prie' à PFHÜWV"

'à l'heure de-Prime ,ce qu’il nomme [vga/Ii dilnculo com” grMiM "L'?b"“c“:àst_

' agar:- Sainct Baſile dit que ëïestle,ma” »rfi-abo til” é' video-z; du Pro- APOŒŒPM

phere Royal, de conſacrer ſa premiere œuure à Dieu aidant que

commencer , &c pour ce l'on dit ?Hymne , 14m [ncis arte-ſide.” , lei

quclne change poingparce que nous avons-beſoin nous les iours

(Vt i” dim-mia Aflilmd , msfnuer-À-noceneilræ) c'est àdire z que \OUI

nos ſens ſoient conſeruez en leur pureté 6c innocence, 8c nous.

déſende contre la corruption du peche..

I

_ De: troiſ- ?ſi-memes ordinaire: , Ôſipourqnoſ on le

Cſionfitemini , ztçîDimqncbe.-_ëſik ‘ ’

‘ V premier Pſalme,l'Egliſe prie d'est” deliurée de ſes enn-e-ct De: troie

' mis qui ſe bandentcontre-elle ſansceſſez-eïest pourquoy elle ſÈ/ï-_ïflmfflíï

&it- Deu.; , i” domine roof-dany: zrzefxc ,ia-cauſe qu'elle est pourſuiuie P"”"'

&Îiceux , ÆMËÆÎHÆÙGIÏ infurrexcrmadnerfum me, ces cstrangers

ſont ceux qui' perſecutent lcsbons, Anatomía-indice# muſe, ren
uerſiſezſut eux Le mal qu'ils me veulent , afin que ie vous ſerue ſans

crainte. Le_ ſecond 8c ttoiſieſme Pſalme, ſont appelle: par ſainct

Ambroiſe Festabliſſement des ordonnances de Dieu, 6c l'accomp

pliſſement deſcs ſaincts Commandemens. L'on adiouste vn quad

trieſme Pſalme , qui est, Confiremini , les Dimanches que l'on fait
l~"Office propre du iour, ſignifiſians par ees quatre Pſeaumes que

l'Evangile a este' annoncée és quatre parties du monde. Outre ue

dans-ce_ Pſaltnie est contenu le Verſet qui fait mention dela Restit

rcction ( Hoc-Elie( qnmfecir Domi-mc , Ü-c. ) laquelle est ſignifie' par D111- lñr. c z;

le Dimanche. .

D” Symbole (Li/icumque'.

IL ſaut quev la Foy ſoit le fondementôcla baſe de tout Pedifice D,, 53,501,

du_ Chtestiens, car la Foy accompagnée de la Charité est l'ame Qgcüquc,

qui viuifie_ nosbonnes ceuures. Satan pourles. faire comme mourir
' ſi _V u ii)

Amalat. de

off. Eccl. lib'.



4.2. Recneildc ?Explication de; princípdleſpartíer

tâche dbbſcurcir cette Foy. On le recitc au commencement du
iour, par' ce que Flalfd est iniriumfalxdſirzk. L'Egliſe le preuient , 8c au

poinct du iour , nous met ce Symbole au deuant , pour nous en ſer

uir comme d’vn bouclier, contre routes les tentations (Ficelle. On

Dumntilíb. le dità Prime le Dimanche, par ce que deficit au poinct du iour

LMP. 5. que les Chrestiens ſouloient venir pour rendre témoignage deleur

' ſoy. On ne le dit pas les Dimanches au temps Paſchal , parce qu'en

~ la bearitude rcpreſentée par ce temps-là ,l'on a la claire viſion , 8c

la parfaite connoiſſancc de ce que l'on croit en cette vie preſente,

ccm lib_ z_ l'on doit estimer la meſme choſe pour les autres Dimanches empcſi

c4,, ng_ chez de Festes , ou Octaues , aulquelles on ne le dit pas.

De Fzínticnne apres les Fſa-dame; ,ió- dupetit Chapitre.

D, [-_4,,,-,',,,- Es Dimanches on dit trois Fois Alleluia, pour Antienne ordi

ze @td-acha- nairemcnt , en action-de-grace aux trois Perſonnes diuines de

ſmc. liproſeffion de Foy que l'on vient de faire parle Symbole, 525i_

cumqnc. Le petit Chapitre, Regi ſdcnlorumxmmorralz, est mis en

ſuite , pour faire protestation à Dieu , que nous rendons àluy ſeul

toute la gloire de nostre Foy , 8c de nos œuurcs.

Du Reſÿons, Ô- pourqao] on l: double.

*Du Reſſïw- AVant que faire 1e bien, il faut-détourner le mal, Daelim à

malo gÿ-fdrc boum” , ,c'est pourquoy l'Egliſe en demande l'aide

6c le moyen à nostre Seigneur par le Reſpons , Christe- Fill Dei Wim'

miſer-er: nobù, dautant que la \emiſſion des pechez n'est point ſans

Peffuſion de la grace. Nous diſons, 2L” fiduad dexter-am Patria',

pour le ſommet de nous donner aide 8c aſliſiance , par Fexaltarion

de ſonñhumanite' pardeſſus toutes les creaturcs au Ciel. Nous re

donblons la meſme priere par Exnrge Chrtste Hdi-ma m” , reconnoiſ.

ſant bien la prompte necelllté que nous auons de ſon ſecours, &l;

pour luy témoigner le grand deſir que nous aupns delc loüer en

~ toutes nos oeuures. ' -

'Du Kyrjie auant le Pater,

ſñ.

D, gym; 'On dit ordinairement le ;tgv-ie eleiſon , auant le Pat”, afin de

nous reconcilicr :l Dieu no re Pere deuant que luy demander

’^ma1.1ib_ 4, nos neccffitez, 8c que nous puiffions approcher de luy auec plus

CRP- ïñ- de confiance. L'on dit deux fois Kjric , 8x' vne fois Chrtfle , pour ſi

gnifier que nous nous deuons addreſſe: aux trois Perſonnes diui

ncs, ou bien nous conſiderons Ieſus~ Christ nostrc. vray Seigneur

en trois cstats , &touſiours égal au Pete, 6c au ſainct Eſprit. Le

premier auant ſon Incarnarion vray Dieu 8c vray Homme. Au ſe,

coud comme Homme-Dieu , ſon humanité citant vnie hypoflarig
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quement à la diuinité. Au troiſieſme en ſon estat de gloire apres

ſon Aſcenſion. Nous diſons Christ? , au milieu des deux Kjrie,

pour nous ſignifier que Ieſus a esté ſeul entre les hommes , reconnu

Fils de Dieu , 8c qu'il n'a pas eu de ſemblable.

l

Pourqua] on dit le Pacer noster tout !Mur , le i

reste ſecrettement.

Lpour bien paſſer laiournée , 6c la vie aulli, Il ſe dit tout bas en

ſigne d'humilité. L'homme arrogant 5c preſomptueux parle hau

tement , 8c n'aime pas le ſilence: mais au contraire il veut estre oiiy;

au lieu que le cœur humble rumine en ſoy-mcſme ſon demcrite , 8C

ne fait connoistre ſes neceſſitez que par vne grande ſoûm-iffion z 8C

tout bas , pour obtenir ce qu'il demande. L'on dit lesdeux pre

mieres paroles du Peter à hautevoix ,afin dïnuiterle Peuple alli

stant, de faire laPriere auec attention 8c reuerence. Cette cere

monie a la mcſme ſignification en toutes les autres heures ou l'on

dit le Pdter dans l'Office diuin. La fin du Puterſe repete â haute

d

voix , pour aduertir les Affistans de demander :i Dieu la confirffta- _

tion des demandes , par la commune approbation des voix de tous

ceux qui ſont preſens. Impoſflhile eſl- multorum precæ mm exaudiri.

pc D” Credo , Ôopaurqu 0)' on ledit tout bm' .

E Credo ſignifie que nulle choſe n'est impetrée de Dieu, qui

n'a point de fondement en la Foy. Il ſe dit auffi tout bas, ſigni

fiant qu'au commencement del'Egliſe naiſſante la Foy \Vestoit en

euidence , estant encore cachée , à cauſe des grandes pe rſec utions

des Tyrans enuers les premiers Chrestieus. 2. Il ſe dit encore tout

bas, montrant parla que c'est vn treſor qu'il faut conſeruer pre

cieuſcment en nostre cœur. z. L'on dit la fin à haute voix , à cauſe

qu'en temps 8c lieu ,la ſoy doit estre profeſſée ouuertement. C'est

le ſceau &c le cachet de l'ame Chrestienne que la ſoy , &c le Prestrc

Pourſuiuant , æctfflſnffilſifdns dit é* ego , ërc. Nous enſeignant auec

crainte, 6c tout remply (Yapprehenſion, que les-verſets qui ſui

uent, ſont autant de traits enuoyez vers Dieu . pour Fémouuoir

âmiſericorde, Et (ga 4d re Damine clamaui, 8c comme rcmply de

confiance continué, E: mam' oratia mea prexenier re. Ces Oraiſons

iaculntoíres ſont employées de l'Egliſe par le Prestrc, 6c lc Peuple

reſpond ſans interuallc , pour montrer l'vnité d'intention , afin
d'obtenir l'effet de ſa priere: ſi

.~.>/’

'On' dir en ſiiite le Put”, demandait; les ſept choſes neceſſaires' D,, pmz,

Durand. lib;

9. c. LQHJÇ»

Aug. test!

Dur. 'b.y.ez

La”. io.

D” credo;

D ur. lib. cie.



.344 -Remil de ?Explication de; principale: parties

Dſſu Confiteor, Ô pozrquoy -taut &M Ô- incliné.

l. ſe dit encore tout bas &incliné , enzſigne d'humilité , 8e pour
Du Confi- . , . .

M0,_ conſeſier publiquement que le Chrestieir a touſiours beſoin

d'est” purgé 8c purifié. Cette conſeffion le fait â Dieu , qui voit 6c

iuge nos Ames , à la ſaincte Vierge ,ñâc .aux Saincts , Témoins de la.

vjustice 8c miſericorde , à laquelle ils ſont .vnis dedans la gloire. D4'

guard Damine die Esta , est la demande 8c comme faune-garde .contre

. ~ ' .les tentations ôcpcchez. iournalicrs. -~ ‘

\d ï V .

Ponrqaoy an ne ditpoint le: Priere: e? Fefles ſblemneſſer.

L" Prier" 'Egliſe tfemploye point les -Prieres aux Festes doublesócſoä

fi…. 95m7,, . lemnelles , dautant qu elle reÿpreſente le triomphe de nostre

.éx Festexſä- Seigneur, ou des :Saincts , seſioiæiflans de leur gloire de laquelle

“WWF” L'Egliſe' militante participe , ſupprimantâ ñcesiours ſolemnels telles

' Priercs , leſquelles aux iours-ide ieûnes , 8c autres non (blemnels,

nous repreſentent l'est” des pecheurs penitents.

Paurquo] on le.; ali: du Dimanche..

,flctvv ,,, N les dit àceiour, quoy qu'il ſoit dedié en l'honneur dela

dix-le: Fri-m Reſurrection ;car tout ainſi que le long dela Semaine l'on pe

—4‘P'~"*"“*'~- che , 8c ‘que c'est le Dimanche proprement qui est appellé , died Da
Mim' ,dial-entire ,ctil ſaut au leuer du Soleil', (cÏestapdire à l'heure

..dc Prime) chaſſer tout ce qui aurait esté obſcurcy le long dela Se

maine parle peché , afin de dire auec Fallegreſſc ordinaire des en

fans de Die-u : Hue-lieu quam fem Domi-nm , truite-mm ó- leremur in

:a , .en reconnaiſſance de .ce .bien-ſain

De l'an-uſo” Domine Deus.

Deſſſârïgſſſaſſ” "Egliſe a tant de ſoin dela ſaincteté de ſes enſans, que ſans

Dêmínï ceſſeelle redouble ſes demandes: afin qu'ils ſoient preſeruez

De” .de la meſme corruption du peché, 8c à cçt effet elle ſe ſert tous les

iours au commencement de la iournée de cette belle -Oraiſon , Dad

Euh** !ſi min- Dem ammpotens. C'est ar icelle [ſc-lle veut ue ſes enſans ſe

ſanctitate 8c ” _ ‘ P _ q' q _

ſijustitia c0- conſacrent tous les iours a Dieu au commencement de la iournée.

.ram ipſo. 8c qu'ils pulſſentdire chacun en particulier. Comm :pſ0 minrſhuui.

Cî-ffl- Zîch- D: la lecture du Marrjrologe.

'Egliſe nous propoſe enabregé les -principales actions des ver

tus , que les Sainóïs ont prati u.é durant cette. vie 3 c'est ce que

l'on Fait par la lecture du Marcyro oge, afin que nous ſoyons incite:

5mn 47 de à ſouffrir 8c imiter leurs meſmes vertus ~, car comme dit S. Auguſtin,

\anais mm_ Solemmſſtate: martjrum , ſunt arbore-ariane: mrtjriornm , 'Ut iïnimrl

no” Ptgfldl' quad celebrare delectëit..

Du Mar-gro

loge.

Bourque
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Pourquoy 071 lit le Martyrolage R Umain dan: le; Eglzsts.

DAns l'Egliſe , l'ordre sœflobſcrue' ſi exactement , que les Eueſ~

ques au plus fort des perſccutions meſmcs, ont eu ſoin de

faire eſcrire les Vies 8c -martyres des Saincts , 8c pour ce ſuiet ſainct

Clement Pape qui viuoit du temps des Apostres, ordonna ſept No

taires en l'Egliſe Romaine ,aux ſept carciers de la ville de Rome,

Pour eſcrire ſidcllement les vies 8c Paffions des Martyrssôc (ainct:

Fabian Pape qui viuoit l'an 2.39. outre les ſept Diacres qu'il ordon—

ma pour départir en ſept Patroiſſes toute la ville de Rome , institua

ſept Sous-Diacres pour estre comme Surintendans des ſept Notai

res establis par ſes .Predeceſſeurs , pour examine-r 8c auerer tout ce Bananngzzy

que les Martyrs auoient fait &endurä Ain-ſi chaque Eueſque en immi

ſon Egliſe a eu ſes Notaires, eſcriuans ce que l'on ſaiſOi-t ſouffrir

aux ſaincts Martyrs, comme les Egliſes de Smyrne , Vienne , Lion, _

Alexandrie , Carthage , 8c autres. Ces vies estoient examinées par ?Mg **ESF

les Archidiacres , afin deſire vetifiées aupatauant que de les 'pre- ,ſ55 ‘

ſenter à l'E ueſque :-lequel les -metroit dans le Legendaire , ou Mar- cap. is.

tyrologe d’icclle , au rapport du meſme Enſebe , lib. 4.01)”. 14-. Cet

ordre sÏobſeruoit ſi exactement -en chaque Dioceſcr, que l‘Eueſque

enuoyoit à Rome le Martyrologe de ſon Egliſe :ce qui fait dire à S.

Gregoire qui viuoitl~an 590. Na: penÊ omnia” Mar-Zum diſh-aſh?

ſbrſingulos dies-paffianibm collect-t in -Una addict namina abemm. (j'en:

pour ce ſuiet ?ue 'le Martyrologe Romain est en grande veneration,

.estant compo '

S. GregÆ-.jz

e des Saincts de chaque Dioceſesor le nombre des

Saincts est ſi grand , qu'on ſe contente .d'en dire les noms , 6c bien_

feu de leurs actions.

Pom-quo)- 072 le lit le iour Je dei-mnt la Feſie.

Vtresſois on liſoit le Martyrologe , ou vie-du ſainct :l l'Egliſe;

8c le Peuple alloit le iour ſuiuant , feſic dusainóhen Pcleri

nage au Sepulc-hre des ſaincts Martyrs : où l'on conſer-uoit leurs

ſainctes Reliques en grande veneration .: Là ordinairement ſe ccle

'broitla ſnincte Meſſe en memoire du Sainct; car les Autcls efioienc

dreſſez ſur les Sepulchres des ſaincts Martyrs , comme dit vn.Con

;cíle de-Cartage , ch. 50. cela ſe voit-encore à Reine , 6c en pluſieurs

_autreslieuan

D” Pretioſa in conſpectu Domini.

- E Martyrologe 8c le Verſet Pretioſà, nous ſert comme d’vn D,, Pzcſjoſz;

miroir , pour conſiderer la gloire immortelle , 8c -la recompen

ſe nompareille dont ioüiſſent les Saincts , à l'égard des peines paſſa

gctes qu'ils ont ſouffert icy bas ', 8c pour ce l'Egliſe conſiderant ſes

. _ X x , ,
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Deus în ad

iptorium ,

cnfans efleucz au thrône de lagloire, 8c ui ont cousté le ſang de:

ſon cher eſpoux, a raiſon de dire , Pretrofd in cea-aſpect” Damim , la.:

mort des Saincts est pretieuſc; car elle couste v-n prix inestimable,,

.Empti enim eſhiæpretia magna. Enſuite est ſízncta MÆÏÎÆÜÛMVU flan

cti, cÿ-c… par où l'Egliſe fait voir lc beſoin qu'elle a d'estrc aſſistée;

de ceux qui ſont aupres de Dieu, dont elle demande les Prieresñ

auec grand ſuiet , 8c auant tous , de la ttes-ſainctc Vierge.

Paraguay on repetetraídfoi: Deus in adiutorium.

'On dit trois fois Den: :Radin-roman, enlhonneur-rde la tres-ñ»

, Ste Trinité , auec le Gloria , 8c on ne dir-point à la fin-(Alleluiaj

ffflkïfflv "- comme à la fin des autres , à cauſe que lacm ille nan est ffizccr , comme:

pere.
dit Durand', lib. j. c. 3. arr. I8. Il dit que 106mſqcer repreſent” Hie

rnſalem cdeleſh-m in qua 110x ange/im (Alleluia) audits”. Loana mm

ſäcer, peregrinmiunrm Mastrad” repreſent-lt. i” qua pcccmma. 2.; On:

le dit trois fois àlïmita-tion de celuylequel, tant plus qu'il est en:

danger d'estrc offenſé de ſon ennemy , plus il ſe tient ſur ſes gardes. ñ

& en la meilleure défenſe qu'il peut. z. On ditlc Pater en ſuite,~.

afin de ne rien obmcttie àdemandcr ce qui est neceſſaire , 8c nous.

prions Dieu d’auoir commiſetation de noftre foiblcſſc z 8c Pour ca…

on dit, Reffiicc anſi-ma: mo!, àquoy cstiointe l'Oraiſon , Dirigcre Ô

' ſknctzficare , afin que tout ſoit conduit par ſon ordre 8-: diſpoſition,,

8è qu'il bcniſſc ô( donne paix à tout , Di” e-j-actm naflros inſna pdg;

_u ,d'a comme cette Oraiſon en rend témoignage..

D: la petitcſilcça” de Pîrime , Ô du Benedicire

.à laſin..

De 1d petite CEtte petite [Leçon qniîest' appellée: Leffia Menù , est' quelq del

LW" F' P71- fois vnc Priere., comme celle des Dimanches ordinaires , D0

WC

minm &mcm dlrtgat cord”, par laquelle on demande la charité , 8c;

la patience àſouffrir. C'est quelque. autrefois vnc maniere d'in-

struction, comme quent: Dominant , dm” inuenirz Forest, (Fr. Tout"

ainſi que la mere a coustumc de donncrle Pain pourla nourriture

corporelle dc ſes enfans ,de meſme l'Egliſe ne ſexontente pas de'

dire cette petite Leçon en forme de Rrierc pour les ſiens ;zmais elle

lcur donne àuffile pain de l'instruction , afin quüls_ nc défaillent env.

la grâce , faute de cette nourriture. Apres la fin de la Petite Leçon,

lion adiouflc Bencdícite , 8c lc ſigne dela Croix , afin que la fin ſoit

ſemblable au commencement', par la. memoire de la Mort 8cfion , ſignifie: gar le ſigne dela. Cloixl.

ï

L..
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Taarqua] à ldſin de chaque bem-e on adwuſie la P rie-reparer

le! Trcffiózſſó-Ë, d* d"une 'voix baſſe.

'On ſi adiouste pour la Priere des Treſpaſſez , Fiole-lim” anima per beh mine

mxfl-ricordmm Dei requiefcanr mp4” , à la fin de chaque Heure, ,nn/n 7,9;

~ arce que l‘Egliſe militante employe volontiers ſes ſuffrages pour paſſez.

e ſoulagement &la deliurance de ceux qui n'ont pas entierement

vſatisfait :llajuſlicc de Dieu, estans en ce-monde, afin quäiyans eſté

.âlſistez de ſesPrieres &ſuffrages , ils ſoient auffi reconnoiſſans d’vn

ſi grand bien-ſait. TCette Priere que l'Egliſe fait pour les Trcſpaſ

\ſcz , ſe fait d’vne voix plus baſſe 8c d’vn ton plus humilié , pour

:montrer qu'elle est ſupplianre , 8c qu'elle ne ſouhairte (pour gra

tifier ceux qui ſouffrent en Purgaroire) que l: volonté de celuy qui

vveut que ſajusticc éclate , en laPunition des fautes commiſes , auſſi

ñzbien que ſa miſericordc.

(Paraguay le; Priererſhſantàgeuaæxdær iour; de Feria. ' ‘

“L-'On dit les Prieres à genoux au temps de jeûnes,6c que l'E- D,, 1,55m

gliſe est en penirence ſpeciale , comme ſont les iours de jeûnes gm' ſefànr .i

ëdu-Careſme , des Æatreæemps , de l'Aduent , 18e cles Vigiles (ex- .FHM-V

-eepté les Vigiles de la Natiuite' , 8c les WŒÎC-tcmpí de la. Penteñ —‘~

ñ-eoſlze) pour montrer comme elle est ſupplianre 5-6( auſſi pour hu

:milier ſes enſans', elle les inuite à faire amande honorable au poinct:

«du iour , c'est â dire àPrime', afin que le long de la iournée ,ils ne

-sſen-orgueilliſſenc point , ſe reſſouuenans dela profeffion qu'ils ont

:-faire de ſe rcconnoître pecheurs,& ſe ſont prosternez à deux genoux

gpour en faire amande honorable -deuanr …Dieu Rpubliqucment.

DE THELLE-E Ô ce que l'on entend par heure.

-Tletee ell: aPpellé Heure de ſanctification, pour-ce qu'elle-MT DEFM-e.”

[Heure en laquelle lc ſainct Eſprit deſcendit ſur les Apoſtres, ÏWËT-ÈÏÏLÏJ

O- O ñ

"Ic iour de la Pentecoste, 8c S. Marc clic, R-:pleriſîzntc-mnw Spirit” n_

_ _ſimcto , ó-cœpernnt [aqui 'variés tir-gui; , Ô-c. 8c tous furent remplis Act, ,__

-du ſainct Eſprit, 8c commencerent à Parler langues estrangeres.

“Saíndiflthanaſe dit que deſir à l'heure de Tierce ,que la Croix a. Lib.” vir-g.

-esté diſpoſée pour y atrtcher leſus-Christ, 8e à cette heure nous '

-demandons que le ſainct Eſprit ſanctifie, zviuifie, 8c ſortifie nos _

Ames contre les efforts des ennemis de Dieu, qui ſont les nostres.

Sainct-Cyprien De orarione Dominica , dit que l'heure de Tierce,

ñest la. ſolemnelle Priere du iour , en action de graces au ſainct Eſprit,

.-d’estre lors deſcendu enFEgliſe, Vt gratin” repramiſſionz); implant. Re ul in”.
:Sainct Baſile demande Pourquoy les Apoflzres ont-flsà telle heure “â 37'_ i 'ſi

,ordonné la Priere P Cestpour nous aduertir d’vn ſi grand bien, don: ſi

X x i) ~
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ne' à telle heure parle ſainct Eſprit, afin auſſi qu'à telle heure tous.

les Chresticns I’adorent , 8c d'vne meſme priere luy demandent

qu'il les rende dignes de receuoir ſa ſanctiſicarien. Nous ſatis

faiſons âDicu par la loüange que nous luy rendons à l'heure de

Dur_ l_ PM_ Tierce , dantant qu'en icelle ſclon ſainct Marc, Ieſus fut flagefléx,

1,_ mocqué , 8c iuge' à mort par les luifs, 6c par Pilate.

'Cap.r;.v.z.ſ.

Dm_ m, i Du Deuñs in adiutorium meum, 8Ce.

'cap.a..a. 7. NOUS auons deſia di-t que l'Egliſe commence touſiours les

Heures par cette inuocation., exceptées les Marines , 6c les

Com lies :ce ue fait le Prcstre ſe muniſſant contre les-ennemis',
(l

afin qu'ils n'ayent aucunes priſes ſur le troupeau des Fideles , pour?

distraire leurs cœurs aux choſes temporelles. Toutes les Heures ſe

commencent par ces trois manicres; la premiere par Domine [Abi-G

la ſeconde par Deuxinadiutorinm ,- la troiſicſme par Convert: nai'.

Parla premiere , nous demandons Pardon des pechezcommis par

la bouche , puis que ſainct I-acqrlcs dit, ex ipfo arepraredit bcnedictio,,

d' maledictia , c'est pourquoy l'Egliſe dit à Matines , Domineſalzinz

Par la ſeconde, nous demandons pardon. des pechez commis par

les œuures , auflï nous diſons , Dem in adiutorinm-meum ímende. La

Aug_ lib. n_ troiſieſme maniere qui ſe dir à Complie , Canuerte m”, c'est pour de

lac-zenit».

conti'. Pau- mander pardon des pechez commis par la penſée , puis que le Pechéd_

&WI 17- c'est., diffus” ,fact-tm , ml concupitum contra leger” Dei , Ü-c..

Dc l’H)-mne , Nu-nc ſanctíe , &c;

P Ar Nnncſäæ-&e Hafid Spiritus , nous demandons d’est're échauf
fſicz de ce feu diuin pour deux effets. Premlerement , pour ren

dre témoignage des œuures , 8c miſcricordes de Dieu. Seconde

meut,pour procurer l'e ſalue du prochain, tout cela. ſe nxaniſeste

Pa: ces paroles , a; , lingua , mem' , _ſcnſm , «di-gar , carzfeffiîanerizpeæſſà..

mnt , ó-c. Les Hymnes de Tierce , Sexte , 8c None ſont peutoires:

c'est Pourquoy. ils finiſſent par , Puſh: Parcr py/ſime , (fr-c. ô ſamcte'

Trinité ,Pere , Fils, 8C ſainct Eſprit , donnez nous ce que nous vous

. ' demÿndons par Fl-Iymne. Priest: , est têllèſiällÿé le derniä: deDs Hynä

ſj . nes etitairu , comme à Primo iernm. o c’ _urgente-M c. ;cran .
lib. 5. cap. 7. affÎEccl. dit que l'Egliſe nous repreſentelſie profit ſpiri

tuel que l-'Amc fait en la grace ,ſelon le cours du iour: car Prime

ſignifie le leuer du Soleil, ou naiſſance en. la grace , dautant que lc

lcuer du Soleil chaſſe lcs-tenebrcs muffi. la grace naiſſante chaſſe le

Peche de l'Ame obſcure 8c tenebteuſc par iceluy. Tierce ſignifie-l @Wil-pl que le Soleil est deſia aſſez efleue' , 8c capable dſſéchauffer la terre.

Ïſi, Ti? Auffi le feu du ſainct Eſprit embrazc l'Ame en l'amour de Dieu Blu:

-4 Puiflämment...
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D-cr-Pſèaume! , Legem pone, SCC.

Es Pſeaurñes ſont la continuation de Bed-ti imacuſati , 8c ſe

commencent par Legemponemibi Damine , parce qu'à l'heure

de Tierce le ſainctEſprit deſcendant ſur les Apostres le iour de la.

Pentccostc , a esta-bly, &imprimé dans les cœurs la Loy que Ieſus

Christ leur auoit enſeignée. Les trois Pſeaumes dits, l'on repete

[Andenne, ſignifiant la meſme choſe que ce quiest des Pſeaumcs

de Marines, 6c Landes.

Da petit Chapitre de Tierce.

EN ſuitte est le petitChapitre , qui ſe dit auxDimanches ordi- 1°,… 4-;

dinaires , Dem cbaritdu est, comme ſi l'on diſoit , Dieu eſſentiel~

lement est charité; mais la charité est appropriée au S. Eſ rit, où

ilestinſus ,la charitéy est, 8e par le moyeu d’icelle, le C ~ rcstien

ioiiit du ſainct Eſprit. '

Du Reſbonr d* du Vcrst-r.

QVaud nous chantons les Reſpons , Amal”. dit que c'est, quaſi'

pcrruham exalmmm -Uocem excitant nos freres aux choſes plus De dl"- °Ïa

ſainctes 8c releuées, en telle ſorte que laloiiange que nous rendons, UP' 5' ~

paruieut iuſqu'à la ſaincte Trinité ,. 8c pour ce nous diſons Gloria

Pam', co' FiIia,ó-c. Le Verſet qui ſuit; a cette vertu qu'il fait tourner

.le Chœur tout enſemble vers l’Autel , ‘ce qui ſignifie que l'intention

est vnique cntous ceux qui ſont l'Office , c'est pourquoy ils le ſont.

Idem ilzid. Aux iours des-Feries , on dit , Sami me Domine ó-ſhnabar, Hictemdîi

pour ce que la fragilité au peché est ſi grande, qu'au regard de la

grace du ſain-X Eſprit , nous ſommes touſiours malades , 8c par

ainſi nous auons touſiours beſoin du Medecin, 8e Conſolateur, 6c â
cette cauſe par le Reſpons , on declare la maladie , quid pecmui tibſii;

qui donne iuste ſuiet de redoubler la demande du Medecin,c'efl:

Adinrarmeoa esta , ne derelinqudu me , ét'.

De ?Ordzzstn ou Cole-fle..

L A Collecte est en ſuitte qui ſectrt à routes les heures ,c'est celctñ'

le du Dimanche dernier (s'il n'ya point de Festes) laquelle

ſert pour toute l-a Semaine courante ;car le Dimanche regle la prie

re pour goute la Semaine, 8c l'Egliſe perſeucre en ſes demandes,

afin que la demande iuste 8c constante d’icelle ſoit connuë, 8c que_
lſeſperance de l'obtenir ſoit mieux approuuée. ſi

xx ü;
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De Sexte:

Act. io.

Anast. Si

na~ita in he

:cameron 7.

Gauant. ſ6.

' -“Dur. lib. 5.

ùcap.~7.

:Ditnibid,

..._.4,.

ſſ D E S E X T E.

L'heure de Sexte leſus-Christ ſut cruciſié c! éleué en 'Croix

par la vertu dc laquelle le .monde a receu la medecine , pour

guarir le peché. C'est l'heure que ſainctPierre choiſiſſoit pour faire

ſa priere. Aſcari-Ji! Patria in ſupercard, 'Ut ordre! circa [Dram Serrano,

6c meſme auantla Reſurrection. La Samaritaine choiſit l'heure de

Sexte pour parler à nostre Seigneur: Hora 414m” cmt quaſi Serra,

'venir mnlicr. SainctClementlib. 8. Const. Apofl. c. 4.. ó- S. Cypr. de

omtione Dominim , diſent que Sexta lao” omr Ecrleſía, qui.: :imc cru

cifixm est D. mimu. ..C'est l'heure de ſon extreme douleur n'ayant ap

-puy de toutes parts ,que ſur ſa douleur ,Bcſur ſes cloux: c'est l'heu

re des larmes de l'Egliſe ſon Eſpouſe, par compaſſion de la dou

Ëlourcuſe mort deſonEſpoux. L'heure de Sexte fut le temps que le

'Soleildénii ſalumiere à ceux qui crucifioient jeſus-Christ, com

metémoignantle dciiil de la mort de ſon Seigneur-zi] s'est reuestu

de tenebres auec toutes les autres creatures , en témoignant par là

\leurs reſſentimens. Comme ce ſut l'heure qUŸAdam futchaſſé du

;Paradis , à cauſe de ſa dcſobey ſſance : c'est auſſi celle en laquelle le

ſecond Adam ſc rendit obeyſſantiuſqtſà la mort, ſatisfaiſant _pour

;Foffenſe commiſe pat-le premier.

DE 'Deus ;in adiutorium pour 'Srxte.

VandPEgliſe a recours àrDieu , par .Dem in adiutarim, elle

luy demande ſoulagement pour ſes enfans , leſquels pour

roicnt estre las 8c recrcus de la chaleur du iour a l'heure de ~Sexte,

en laquelle nous apprenons qu'à telle heure nostre Seigneur ſe

-tronua las ,lors qu'il ſe repoſa ſur le puits en parlant à la Samaritaiñ

.ne , auſſi il est dit de luy , [tſflífülſgflſflſ cmt cx :tim-re, comme il est

,deſia marqué z c'est pourquoy afin deſc munir contre les aſſauts 8c

.ardeurs, 8c ne point ſuccomber ſous le faix , au commencement de_

ſes ,Offices elle dit Dem i” admrorinm.

L De l’H)/mne de Sexte.

To… l'Office de 'Sexte conuient ace qui en est dit ey-dcäſſusſi

Sainct Ambroiſe en a compoſe' H-lymne, .Rcctarpotens, da.

parlaquelleDieu est reconnu Tout-puiſſannſoit en la conduite.

ordre, meſure , ô: ſympathie de toutes les creatures , ſoit en les

ſéclairant de ſa lumiere , donnant vie, forces, 8c durée: conduit

’ ar ſa prouidcnce nos vies :i leur entier accroiſſement , 8c nos Ames
ala perfection par ſon ſainct Eſpi'it,8c par ſes gtaces. Et dautantſſ

'quclc Feu dela concupiſcence fait guerre continuelle contre le feu

de l'Amour diuin, nous en demandons l'amortiſſement, afin que_

.le feu dela gtaceconduiſe l'Ain: _en ſa perfection_ >
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i D!! Pſedzcmes de Sexte.

Es Plſieaumes de Sexte ſont dits Pour demander :i Dieu la. con-ſi

Lſommation de la Loy z c'est pourquoy l'on dit Defccit inf-Indre

mum anima mea ,mon Ame est allumée de vostre amour, ô( vn ſainct

deſir sïîchauffe en elle &executer vostre faincte volonte'. Ce qui ſe

confirme par les Verſets ſuiuans ,Super inilntco: mea: prudente” me

fecg/Iimdndaro tuo , Vous m’auez fait plus ſage à vostre Loy , que

pas vn de mes ennemis , ſuper aumdoctntïzm intellexi , l'y ay plus

appris que les maistres qui m'en une fait leçon. _QI/mm dulcia fauti

bm maid- , 8c mon Ame ya Pris plus de gouihque mon palais à la..

douceur du miel.

Du Chapitre à ldſin des Pſhzzumes.

E Chapitre qui ſe dit apres les Pſeaumes ;c'est d'ordinaire

4 Alter alter-im onc-ra paru” , é-c. pour apprendre quelhccom

gliſſement de la Loy est deſupporter les vns des autres , imitant

nostre Seigneur qui â_l'heui'e de Scxte , Vera langnom nostre:rule: cÿ-dolare: vostro; :Pſè-portamt, 8c ſainct Iean, Exemplnm enim dedi Iſizy ſ43

Q0121A- , 'Ul' qxemadmodnm ago feci , ítd 6-900; faciatis. Ie vous ay donne' 103m_ zz;

Iîexemple, afin que tout de mcſme que vous m’auez veu faire aux'

autres, vous le faciczauffi .entre vous , dit Ieſusñchrist.

Du petit !Ze-ſpam apres ffſſïztienne, d* du Verſet.

_ E Verſet és Dimanches , c'est [in @Serum Domino!, é-c. peut"

Lmontrer la fermctéäc durée dela parole de Dieu. Esiours de

Ferics , c'est Banni-cd” Dominm”, afin de remercier Dieu en tour

temps , en proſperite' , aduerſité , ioye , douleur, maladie , richeſ-z

ſes , pauurete', en tous âges , 8c faire ſes Commandemens en tout'.

temps. Dominic: regir me, ó- nibil mihi decrit : Dieu nourrit mom

Ame , 8c la pouruoic de ce qui Iuy-c-st neceſſaire, ſnloro pafiuz ibn*

me callocauit. Caril m'a mis dans le paſiurage de l'Egliſe, où ilme…

nourrir de (es graces abondamment , qui ſont les Saçrcmen-s , lcsñ;

dons, les fruicts , aduertiſſcment , 8c mouuement que le S. Eſprit;

ſi* !Unit â !ÎDÃIC Ame, par l'entremiſe de nostre Ange-gardien. "~

ñ - DZ' POT-alſo” ou Collecte.

A vCollectzſic: ſe dit (È colligendo) comme qui diroit colliger 8c:

aſſembler pluſieurs choſes en vne; c’est ce que fait le Prestrc:

diſant la Collecte ou Oraiſon, comme pour aſſembler les dcman-ñ

des 8c neceſſicezPu-bliqucs , 8c particulierement des Affistans , afin

de les preſenter a Dieu , 8c luy en demander Fenterinement. Ccstîz

auſſil heure_ delæchaleur du iour , repreſentant la maturité cauſée.

uc,,
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-diuinis off.

par icellc, ſignifiant que les bonnes œuurcs doiuent estte miſes î.

leur perfection 8e maturité, 8c propres à cueillir ô( colliger ,pouls

promiſſion dc l'autre vie : ce qui le fait par l’Oraiſon.

DE NONE.

57"" 4 Ntre toutes les heures du iour, l'Egliſe choiſit l'heure de None

_ Epour vacquet à la Pricre , 'les Apoflres l'ont .ſoigneuſement

;kom pratiqué, Petrus amer” (j- Ioamzez dſèmdebant in rcmplxm dd humm
Mr_ 'Alſimſh aratiani; Nan-im. Sainct Clement dir que c'eſt l'heure de frayeur,

34, &tremblement de tout lemonde,de voir ſonCreatcur mourir .en

Croix, 8c l'heure .que les creatures inanimées ſe (ont émeuës , 8C

ont fremy d'horreur , de Fingratitude des hommes :ôc ſe ſont vou

lu comme vauger contre eux , à cauſe dela perfidie commiſe contre

&leur ſouuerainÇreate-ur. Sainct Cyprien dit que c'est Pheure ue
le contract dc Nostre rac-hapt &esté ſigné. Et l'heure de .Pçffuſilon

de l'amour de Dicu ſu: nous , par ſouuerturc des playes :ôc auſii

übdie-virg. que Ieſus nollrc Sauueur s’eſt offert pour nous à Dieu ſon Pere.

Sainct Athanaſe dit: Hora Nana Deaſnpplicabù quoniam !zac hora D0

minm in cru” Fendi-m reddiditſftrttumſnm. _C'est à l'heure de N0.

ne que l'Egliſe prie , loüe ,ñäc remercie Dieu , de l'accompliſſement

d.: vostre rcdemption, fait par nostre _Sauucur mort en Croinóc

à la meſme heure; (le ſut à telle heure que -Ic Çentenier Corneille,

-eut 'lc bon-beur devoir l'Ange de Dieu: Il ſaiſoit auffi ſa Prierc,

8c l'Ange luy enſeigna où estoic ſainct Pierre , qui lïnstruiſic 8c le

'Act- 10-_ V- 4-- fic Chrcſhen :IS-vidit i” &mſn manifeste , quaſi' laura din nana , Angela”

R“P‘1’b'd° Dei mire-Muret” ddfi, ó-c. Rupert dit que c'est l'heure du pardon, de

5,5,, 5_ ceux qui approchans de leurs deccds ,lbbtiemaerit fauotablement.

_ A telle heur; le bon Larſon l'0btient, apres Fauoir .demandé ſur

lc Poinct de ſon _cicccds , _Est bord ?Janine , quamuíd ſea-B , -veraciter pœñ.

nltentibflrcÿÿcoqfitentibus dedicace-t. C'est Pheure du pardon , propre

pong ceux qui ſont vrayement repentangæç ſe çonfeſſent dc leurs

pee cz.

D” Deus in adiutorium , à None, â- poarqaoj.

'Heure de None est volontiers à la plus grande chaleur du

Liour: c'est auſſi l'heure en laquelle les animaux ſont plus im..

portuns, quoy que l'on puiſſe faire pour les chaſſer. De meſme

l'Egliſe ayant pluſieurs ennemis inuifibles, deſquels elle a ſuict de ſe

défier, a raiſon de demander du ſecours à Dicu à telle heurgdiſant,

Dem i” adiutarium :mum inrende. T.out ainſi que le Patriarchc Abra- '
ham voulant offrir ſacrifice â Dieu , ſe voyant inquiete' parles ani-’ ſi

maux, l’EſcritiÎre dit qu'il faiſait ſes efforts pour les chaſſer, d*

Gcn- 1rd dbzgcäar cg. Cc tſestoit pas gufli ſans raiſon que Dieu lïnſſcuroit

P#
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'Pu ces belles Paroles, N011' timers, Abrams ! agaprotectar tnmſum > O'

merce: :un magndnimís. Geff la promeſſe que D3611 ſit? aux ſiens.

lors qu'ils luy ſont fidels , 8c qu'ils ont recours a luy auec confianz

ce 3 diſant , Dem in adinrarzum mem” mrende.

De l’H}/mne.

ï *Hymne de None ſignifie mystiquement l'ordre que Dieu tient

à nous attirer à luy par ſes graces 8c diuins attraits, ſucceffiue

ment bien ordonné: c'est pourquoy il est dit, Rena” Den: ten-rx

mg”, ó-c. 8c aux quatre derniers vers l'Egliſe priequhuec la di

minution du iour, 8c de lalumiere, la lumiere ſpirituelle ne dé

ſaille point en nous, Lai-gtr: clamp” veſpa-e; car au contraire de

la lumiere du iou-r qui va touſiours croiſſant iuſqiſà ſon midy, 8c

par le Veſpre va mourir dans la nnict: _Lalumiere de la grace, va

croiſſant iuſquäi la gloire. Ce qui ſe fait parle moyen duprœminm

momîë _ſîzcr-d, dit ſainct Ambroiſe, que l'Egliſe nous fait applica

_t-ion de la Paffion de nostre Sauucut par les Sacremcns.

Des Pſeaumes, Ô- du Chapitre.

P Out les Pſeaumes , ſainct Ambroiſe nous apprend que nous

deuons reconnoistre la ſuitre bien ordonnée du iour , qui ſe fait,

-par Fharmonie 8c le bel ordre que Dieu a estably en toute choſe.

Ordi-rations tuapnſêmrat diaz. Le Chapitre c'est bien ſouuent , En”

..pri enim eflupretio magna. L'Egliſe le met ordinairement ence lieu,

pour faire connoistre à ſes enfans combien grand eſt le prix de leur

_xachapt : elle leur fait entendre qu'en reconnaiſſance de rant de tra
vaux , dïniures , daffſirons , 8c de la mort endurée par Ieſus-Chrifl',

aſils le glorifient 8c le portent en leurs cœurs par la mortification, 8c

fai' l'amour d'ice—lle.

D” .RE-ſports de: Dimanche-s.

E Reſpons ſe commence par Clamaui i” toto corde-mea, pour

.- marque du grand deſir que nous auons d’obeyr :i Dieu. Le

Verſet, c'est Ab occultir mai: mazda me , cÿ-c. reconnoiſſans nostre

fragilité estre ſigrandeque nous aduoiions que nous nc nous con

noiſſons pas , 8c qu'il ſe gliſſe inſenfiblement pluſieurs peche: _par

ſurpriſe, &ſans nous en apperceuoir , deſquels nous auons beſoin

.d’estre deliurez. L'Oraiſon est comme celle des autres heures:

!voyez le-.titre de ?Oraiſon de Tierce , ou de Scxte cy-deſſus. ‘—

Idem ibid;

Plälrn'. r8.

r. Cotint. 4,'

YY \d
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Gen. 8. v-u.

Genefi 49.

v. 27.

Exod. u.

V. 6.

Paralip. zz.

T. to.

n. Paral. zi.

Matth. 2.6.

Hue. 2.4.

Dc; VESPRES , d*- ee qaffeſſe! ſignifient.

'Egliſe a coustume de prier â l'heure de Veſpres, laquelle efl?

ſignalée en l'Eſcriture ſainte. Veſpres nous repreſcntent l'heure'

de la colere de Dieu appaiſée , comme nous liſons en la Gencſe 8.

où il est dit que Nñoe' estant dans l'Arche à cauſe du Dcluge , pour

reconnoistre ſi les chastimens de Dieu ceſſeroient bien-tost , &c ſi

les eaux dïccluy ne commençaient point â ſe retirer, enuoya la.

Colombe dehors par pluſieurs ſois , 8c la derniere ſois elle reuint"

portant vn rameau d'Oliue quiest le Symbole de la miſericorde,

ou de la iustc colere de Dieu appaiſée :Mu 'venir adeum, 4d Waſſer-m,

por-Mn: ramm” aline virennóu: falii; i” oreſua. Dc meſme no re Sci

gneur vraye Colombe mystique,est allé âDicu ſon Pereffluxveſpres

du monde, 8c de ſa. vie , portant lc Rameau d'oliue, Symbole de

paix , à ſçauoir le bois de la Croix, par le moyen dc laquelle ceux.

qui ſont dans l'Arche , figure de l'Egliſe , ſont aſſeurez de leur re

conciliation auec Dieu. 2.. Veſpres efl: l'heure du butin gagne' apres

la victoire par Benjamin, auquel lacob ſon pere a. donne' pour'

deuiſe : Veſÿere diuider ſpa-Im , Ainſinostre Seigneur vray Benjamin, ,

a partagé dans les Veſpresde ſa Paſſion , aux Peres detenus aux.
Lymbeslcs dépoiiillcs de ſa mort. z. Veſpres est lëheute du ſacri

fice de FA-gneau Paſchal , Immaſdèir mm 'vnmerflë multitude filter-m”

IſÏ-aél ad Veſpemm. Ce ſut le temps que Dieu auoir choiſi 8e 0rdon-

né aux Prcstrcs 8c Leuitesñ, pour loücr 8c conſcſſer ſon ſainct Nom..

Ltflitdſkflt meme ad confitendnm , ſîmiliter Ô' Ueffiere- C'est auſſië

l'heure du ſacrifice brûlant d'amour , Offe-'retnrbalocdustum »une d*

-Ueſpeæ-e. C'est lheure de l'institution du trcs-ſainct Sacrement de' _

l'A utel , Vefflósre autemfnſfa , diſèïrmlzebat cum diſcipulirſuis. L'Egliſe
rend auſſi gſſraces à Dieu. â-mcſine heure , de dcuxiſiignalez beneſicesñ

rcceus du Sauueur: celuy de la meſme institution qu'il' fit du tres-

ſainct Sacrement de l'A-utel , 8c celuy de ſa mort en Croix- , accom

plis tous deux-à l'heure de \ſ-eſpres. C'est' auffl l'heure que le corps.

du meſme Snuueur- ſur deſcendu-de la Croix , 8c mis dans le Sepul-ñ

chrc, 4. Les Vcſpres ſe -diſoient biens-tard', comme dit Radulphus,

hora Incernali ,ñ 4d- Veſberw ;annuaire [Blé-bam , Thcodoret dit que-

destoit deuant lc Solcilcouchænñt ,On-Dm vndeq-Mqne i” 471m0” con

uenieèant , d* Hymno: ïveſbertmo: _mml 'Domino qfferebanr ante ſàli!

accaſnm. C'est [heure que leſt-is #apparut aux Diſciples qui s'en

tretenoient à parler de ſa Mort 8c Paflion , durant le voyage qu'ils.

firent de Hleruſalemen Emaiis, auanr qu'ils euſſent connoiſſancc

dela Reſurrection , 8c luy dirent , M4”.- nabzfium qxoniam adueſfie..

raſZit . é' incllnam estiam din. Pat' les Veſpres dites ſur le tard , VH7

gliſe ſignifie ſaduenement deleſus- Christ, qui doit arriuer comme.:



'de l'Office diuin , tres-Utile' pour-ceux qui le retiré”. 34.7

ielle chante , Vrrgente mundi veſpa” , c'est à dire ſur la ſin des temps,

en ſuitte de quoy il est "vray de dire que la Priere de Veſpres est

l'vne des plus celebre: de l'Egliſe.

Poarqaqy on commence lerpremierer Veſjore: dé; la veiſſe!

L'Egliſe conduite duſainct Eſprit, a des pratiques toutes ſain

ctes, 8c pour ce a ?imitation de nostre Sauuenr qui a voulu

commencer nostre Redemprion , le Ieucly à l'heure de Veſpres :elle

commence auſſi l'Office du iour ſuiuant par les premieres Veſpres

des la veille.

DE: Vcſſore; ordinaire; d” Dimanche , d* pam-quo] anſi dit

tauſiours cinq Pſêdumes.

DAuid petit Berger voulant eombatre le geant Goliath prit

cinq pierres, ê: ſa ſonde en main. Ainſi nostre Seigneurfi

gure' par Dauid , a renuerſé auec ces cinq playes , Satan ce geant ſu—

rieux 8c redoutable, 8c pour memoire l'Egliſe dit touſiours cinq

Pſeaumes à Veſpres. De plus l’Egliſe,comme Dauid, s'arme auſſi de

cinq pierres , ou plustost de cinq Prieres , pour en terraſſer ſes en

nemis , àſçauoir le monde armé , pour perdre ſes Eíleus.

DE: cinq Pſhdumes en particulier.

Es cinq Pſcaumes que-l'on dit tous les iours , ſont approprieî

àchaque iour ſelon les Feries , comme au Samedy qui ſignifie

.la veille dela Reſurrection arriuée le Dimanche , l'Egliſe chante des

Pſeaumes qui rcpreſcntent la victoire. Par exemple , le premier qui

--est Bencdictm Domima Dem mem qui dan? mama me” , (Lire. repre

zſente celle de Dauid contre Goliath, 8c en ſens-mystique nous fait

voir la victoire ſur nos ennemis. Le ſecond, Exact-nba te DÛMHZÔÜÛ.

contient laloiiange pro-miſe a res lavictoire à ceux qui ſont cou

rageux. Au troificſme , FEglilË: s’excited’elle meſme à la louange

de celuy qui est Fautheur de toutes victoires , 8c qui est trñiomphane

à iamais , Lamia anima med Domirſimm , Ü-c. Au quatrieſme , Lamia”

Damiæmm quaniam boum; est Pſnlmuſ , GT. elle y conuie les autres , «Sc

pour les inciter dauantage, elle fait mention dans ce Pſalme de

pluſieurs mcrueilles de Diemſaitcs en faueur des ſiens. Au cin- -

quieſme, Lamia Hlflflſlltm Dominant, Ô-c. elle y inuite les Eſleus Dur_ 1,1";

àrendre témoignage des biens-faits de Dieu octroyez à ſes ſerui— cap-g. de off.

teurs. Nos cinq ſens estaus comme cinq feneſtres ouuertes aux oe- 59°]- -

«caſiens du pechézles cinqPſeaumes ſont comme pour leur en dé

'fendre l'entrée. Les Veſpres ſont naistre en nous la ſindereze d'au .

-uoir offenſe' Dieu , 8c la. nuict qui ſuccedc , est pour pleurer les pe
dchez 8c en .ſaire peuítence. ct

ſi YY ii



534.8 Recueilde l'Explication' de:principale:partier "'

Deus in adiutorium, 8Ce. à Veſjórer ,, Ôpoarqaoy?

LE peuple de Dieu estant potærſuiuy de Pharaon , à meſure qtſilï

approchoit de la terre de Promiſiion, estoit plus cruellement

pourſuiuy 8c perſecu-tée , 6': auſſi auoit-il beſoin d'vn plus puiſſant

ſecours :de meſme les enfans de Dieu , plus ils veulent s'e'uertuer

pour ſon ſeruice , afin de ioiiit de ſa beatitude vn iour* , ſont perſe

cutez de tous leurs ennemis; c'est pourquoy contre les tentations»

8c distractions ,ils demandent instamment aſſistance , diſans , Deinñ

i” adintorium mem” inteixde , redoublans àmcſmc temps leurs ſup-

plications par ces paroles , Domino 4d adinuandum ms festin-z , mon»
trans par là la grande ncceflictté qu'ils ont d’estre ſecoutus prompte;

ment. Toutes les fois qu’on dit , Deus i” ddintarium , au commen-

cement de chaque Heure , l'on fait le ſigne dc la Croix, eſlant droit,,

&tourné vers l’Autel , estant àſEgliſe, ou vers quelques Images

de deuotion , ſi on est en quelqifautre lieu : c'est pour ſignifier qu'il'

n'y a rien- qui donne la fuitte :i nostre cnnemy commun , comme le'

ſigne de la Croix , au rapport de ſainctlean Çhryſostomez par ces

patoles. VIncumque damona ſigma” 6mm vidcrint, fiygínur timrmaï

ëacnlum que plagne” accrperunr..

 

De: cinq Pſhaumes des Vif/ſire: du Dimanche.

E premier Pſalme est vne profeſſion de Foy à l'égard du Verbe'
Incarn-é : c'est l'établiſſement de ſon Sacetdoce petpetuelſi, 8C

auſſi ſes-victoires ſur ſesenncmis , dans toute Festenduë 6c la durécŸ -

dlï l'Egliſe , contre' leur mauuais deſſein.. Canquëzſſätbir capita i” term'

Naim-um , il a écarté-leut' obstinarion 8c endutciſſcment, proprcrr-Ë*

bxaltabit capnn-ôc pour ce il' a remporté vne ſignalée victoire ſur eux;

Le ſecond Pſalme publie les œuures admirablcs de Dieu , en-_la pte

ſence de ſes enfans, qui ſont autant d’effets de ſa Toute-puiſſance;

& pour ce elle dit, Magma opera Damim, auec ce beau titre' (exquijëñ

t4.) 8c entre autre' merueille qu'elle nous repreſente ;. c'est ce-qu-'il a

donne' à perpetuité à ſes Eſleus ,eſcam timtnribn: ſé :~ c'est ſon ſacté‘

Corps 8c precieux Sang, en la ſaincte Eucharistie , qui est comme.

le gage de Fallianceitteuocable qu'il-a ſaitauee nous. Memor crit

inſemlum testamentivſui: c’estlc cachcteternel aueclequel il a ſcel

lé ſon alliance ~, c'est poutquoy à iamais la memoire ne s'efface”.

d'vn ſi grand bien-fait. Le troifieſme , qui est Bean” -vir, ÜC. con

tient l'abondance des bien- faits a celuy qui a la crainte de Dieu., la-ñ

quelle meſme ſera communiquée abondamment :l ſes deſcend-ans 8c

. alliez. Pam” in terra eritſëmen aim , eÿ-c. Parle quatt-ieſme, [Mind-rte

pueriDamiz-xum, les enfans de Dieu ſontinuitez à le loiiet, en re

connoiſſance de ſa grandeur, en tout temps , A_[3155 arm 'eſque cd;

 



'd'e- l' Office dîuín , tres-vtiíspoar ceux qui le recíterzt. 34; 9

ïtcafizm: land-chie nome” Domini , par ce qu’il n'ya pas vn ſeul mo- \

ment , ny aucunlieu , auquel Dieu ne doiuc estre loiié ſur la terre',

tout de meſme qu’il l'est au Ciel. Au cinquicſme , I” exit” , Paroist

Ia puiſſance de Dieu à ſecourirles ſiens puiſſammenr 6c prompte

ment enleurs neceflîtez 8c afflictions z c'est auffi le narré de ſes mer

ueillcs faires en diuerſes rencontres pour ſeruir d'instruction aux

Fidelles Chrestiens , qu’ils ne doiuent mettre lcur confiance aux

choſes de la. terre, comme faiſaient les Idolarres â leurs Faux- dieux,

qui näuoient ny mouuemenr , ny ſentiment. Les Anciennes qui ſe

Iepetent à la fin de chaques Pſalmes , ont touſiours la meſme ſigni

fication que nous auons dir au titre des Antiennes.

Da petit Chapitre apres le; Linq P/ëdumzs.
C’Estſile propre des Pſeaumes. d’éleuer FAme â conſiderer les

merucilles de Dieu, ô( le petit Chapitre qui ſuit,est comme

vne instruction pour exercer les bonnesœuures. C'est pour l'ordi

nairgFenedi-ffm' Dm: , é* PaterDomini mſfri , Üc. de quoy l'Egliſe

fi: ſert les Dimanches , pour montrer que Dieu est nostre Pere, Prëter

miſèricardmrum , (Fc. 8c que nous deuons auoir recours à luy , com

me vrays enfans à leurs Peres..

De ITU-muc;

L'Egliſe nous fait comparaiſon de lalumiere de la creation, qui D; fſÿmmg.

estl-'œuure de Dieu, nuecla lumiere de grace que Ieſus nous

a. acquiſe en ſa Reſurrection; 8c de la lumiere de gloire qu’il nous

donnerai la fin des tcnebres du monde. Eric in di: i114 lux magma.

LſſhymneLucù Creator, qui ſe dir les Dimanches , 8c compoſé par

ſainct Gregoire Pape, nous repreſente les deux lumieres , la natu

relle ſanslaquellc nous ne pouuons voir la beauté des œuures de

Dieu en ce monde : la ſurnarurelle qui est la grace, ſans laquelle'

nous ne pouuons voir l'es mcrueillcs ſurnarurellcs que Dieu a fait

en ſaueur des hommes , 6c pour ce l’Hymne est de ces deux ſortes

de lumieres , dcffiuæcllcs il est dir ,lux in rene/Walz [met , elle est ſi ne
ceſſaíre,que tous les DimanchesPEgliſc en ſon aſſembléeâ Vcſ-ſſ

pres , la demande instamment , 8c auec larmes , Audi Fram-cum fle

tilms , afin que couché de compaſſion , il- la luy accorde.

ï

Dſa-Cantique', Magnificat.

ES Cantique: ſont témoignages de nos bonnes affections, qu' D11 czmizue

Léleuenr ?Ame è telle ioye qu'elle entonne vn Cantique' d’a— M²8“fflï²=—…

ction- de grace , àñ l'imitation dela ſaincte Vierge ,laquelle voyant

cn elle accomplies les promeſſes faires à ſes majeurs , du Mystere de

l'incarnation.du Verbe diuin , remplie de grace, 8c du iàinct Eſprir,

~ “ YY iii



5.50 Recueil de l' Explication de; prhzcípzzlex parties

compoſe. le Cantique Magnificat , pour loüer , 6c en rendregracesä

Dieu. Le Mdgnificat , est le Cantique des Cantiques : c'est la Mere

de Dieu ,la Reyne du Ciel., 8c des Anges , Mere de .Ieſus en terre,

laquelle estant alle' viſiter ſa couſine ſaincte Elizabeth , compoſa ce

Cantique celeste, Le ſuiet d’icelny est lc Mystere -de l'incarnation

du Verbe eternel, 8c l'accompliſſement de toutes les promeſſes

faites aux hommes. Les autres Cantiques ſont à raiſon de quel

ques biens particuliers, .mais celuy-c) est pour vn .bien vniuetſel.

P0107140)- on le chante tm le; iours à Veffireſ_

1L ſe dit tous les iours , afin que la memoire de ce Mystere diuin

.PÛFFÏPU 9" imprime dans I'Ame desFidelles ,le ſouuenir dela grande grace

l? d" “’“‘l“ receuë de Dieu parñiccluy , 8c qu'ils ſoient excitez de l'aimer da

“ÃËaL c_ 7j», uantage. Le venerable Bede dit auſſi, que ipſk Virgo in Veffier” »mm

dc diu. off. di , ſua fingulari aſſo-nf” mundo fnccnrrit Pardi”. \C'est le cham de

Dur- l-.ſñï-9- triomphe annonçantle *ſecours artiue' au beſoinſurles Vcſÿres du

-²“~ monde perdu. L'Egliſe en fait vn eontinuel remerciement à Dieu,
ainſi qu'a fſiaitlaſaincte Vierge , à l'Office de laquelle la meſme Egli

ſe a ſuccedé, pour ne iamais ceſſer de chanter les merueilles qui

ſont contenues dans ce Cantique ſacré. :C'est auſſi afin que nous

.finiſſions noflre iournée , 8c nostre vie , par la medication de cc di

~uin Cantique , donné du ſainct Eſprit, &preferé par la langue in

nocente de la. ſaincte Vierge. L'Egliſe par ce Cantique des Veſpres,

.nous excite de faire memoire ſolemnelle tous les iour-s iuſqdà la fia

.du monde , de lïneffable Myſtere de Flncarnation.

Le: :ere-manie: qui ſe font pendant lc Magnificat , aux

iour: de .Ftf/ŸEI. ,

Lex cnjenſc- E Cantique Mdgnificat, -ſeñchante plus diſiincteménpour mieux

ſſi' 7'" U' Lſauourer le grand bon~heur du. Mystere de l'incarnation. llſe
' ſerum' ‘ chante auffi ſolemnellement 8c melodieulſiemênen tjmoignage de Ia

ñjoye qui nous en est arriuée , 6c de celle que receut la-ſaincte Vierge

-lors qu'elle viſita ſa couſine ſaincte Elizabeth. Lors qu’on le chante,

on ſe tient droit ,ear par Flncarnarion nostre humanité a este' vnie

à la Diuinité , degre' d'excellence le plus éleué où l'homme ou

uoit arriuegôc de rampante qu'elle estoit par le peché, a este' redreſï

»ſée , 8e plus ennoblie que iamais. C'est encore à cauſe que tout

ainſi qu'en lſiEuangile les Chrestiens ſe tiennent droit, lors qu'on le

.dit à la ſaincte Meſſe , en témoignage de leur Foy 8c constance à

croire 8c cenfeſſer (Out-CC qu'elle contient , auſſi ce Cantique estant

tiré de FEuangilc , la meſme cercmoniey est obſetuée.



lffôfiïÿe diuin , HZi-"vtilepïaí- ?ème qui le retirent. 3-5 r

DU! encæïzstmen; pendant l'alu).

Es encenſemens ſont les marques de l'odeur &ſuauité que le D,, "Huſh

LMystere repreſente, 6c auſii quel estat nous faiſons dïceluy, mcm qu] d'y

estant comme vn ſacrifice de bonne odeur , agreable à Dieu , lequel fim

priſebeaucotlple don qu'il nous afait de ſon Fils incarné. C'est

auflïvnç marque dela ſaincteté de vie des Chrestiens , repreſentant

la bonne odeur de leurs vertus , dont les deux cierges allumez qui

vont de’uant le Prestrc, 6c cet encenſoit fumant , ſont les témoi- I*

gnages. Apres que lcCclebtant a Fairies encenſemens, les deux

Acolythes encenſent les Chappiers , 8c tout le teste du Clerge' qui

est dans le Chœur, 8c le Peuple, pour ſignifier que les Oraiſons

d'vn chacun doiuent estre remplies de bonnes odeurs , qui montent

en haut iuſqu’au throne de Dieu mcſme; car Ÿencens fumant aux..

fiæinctes Ceremonies de l'Egliſe, est lëe ſymbole de l'Oraiſon des en

fans de Dieu , ce qui a fait dire autresfois au Prophete Royal, au

nom dc tous les Chxestiens, Ding-m” Domme Drama me”, ſit” in

ctnſnm in Conſptctn mo, (je.

Petit dduertiſſI-ment pendant le Magnificat.

'Est vnechoſe rendement déplorable que dans les Egiſes où AduerxiÆ-j
l'on fait la Predgication âlïſſuë de Vcſptes, tout le temps que ""7"

Bon chante ce diuin Cantique, ne S'employe qu'à dcuiſer, paſſer'

lies vns parmy les autres , ſajaneer , chercher place , bref il y a beau

coup dïrreuerence 6c àïmmodestie, au lieu de ſu deuotion 8c at

tention qu'on deuroit auoir â ceCantique ſacré, en memoire 8c

reconnoiſſance d'vn ſigrand bien-fait aux hommes de Flncarna

tion du Verbe etcrnel.-—Ot1 deuroit prier les femmes 8c autres que -

ne font. pas reflexion ſur la grandeur de cet adorable- Mystere, 8c è

l'a deuotion de la ſaincte Vierge , de ne plus estre cauſe d’vne partie

’ du deſordre qziiſe- commet en l'a pteſence- de Dieu mefinc. C'est":

pour cela qu'on a joint icy [expoſition de ce Cantique celeste , afin.

de ſeruir 'entretien aux Ames pieuſes pendant qu'on le chante âæ

lTEgliſc durant l'O (Eee: diuin.

Expoſition ſur le Cantique Magnificae.

’Euangeliste fitinct Luc en ſon premier Chapitre nous aſſcure .

Lque laſaincteVierge ayant conceu- le Fils de Dieu en ſes cha
fics entrailles par l'operation du ſainct-Eſprit , alla viſiter ſa couſine 3.11535… a*

fäincte Elizabeth enceinte de ſix mois de ſainct Iean Baptiste. Lots ſi

qu'elle aborda cette ſaiucte , le meſmeEuangclistc dit qu’en cette

entreueuë ,elle ſentit ſon enfant tteſſaillir dejoye en ſon ventre,

axnluxitinfanrin vitro :in) : é' regler-z est Spirimſàr/&o , 6c qifestant Luc. 1.



3;: Rccucil de lZExpliz-dtían de! principale: parti”

_ meumntlmſx' ipſum loqnamr , predicet , mamam” no” mſi M que 4d

remplie du ſainct Eſprit , d'vne voix ſorte elle s’écria comme par !I

excez Œallegrcſſe , diſant , Vnde hoc mihi 'vt vent-tt mater Dammi Drm'

mime? d'où me vient cecy quela Mere de mon Seigneur vienne 3

moy z Ce fut pour lors , que la ſaincte Vierge ne ſceut plus cacher

le precieux thrcſor qu'elle portait .dans ſes chastes entrailles ,

qu'il en ſalut donner des marques, .8c des prennes toutes parti

culieres , 8c que parlant auec vn excez de reconnaiſſance de l'abon

_dancc des-graces qu'elle poſſedait, elle s'éctiac

Magnificac animameaDominum. Mon Ame m-Ëguffie i

le .Saigue”. ‘
ï

t T comme diſant, lie reconnais, Seigneur ! que vous m'ait”

E fait toutes ces graces 8c faueurs, ſans aucun mien merite, 8c que

vostre ſeule bonté vous ſa émeu à me faire ~vn ſi ſignalé bien-fait en

me choiſiſſant pour More de vol-ire Fils , à raiſon dequay mon Arne ‘

a trap de ſuict de celcbrervas grandeurs ;Sc liberalitez , qui ſont en

ſigrand nombre que ic n'en puis bonnement reconnoistre la multi

rude ; car quand j'aurais mille langues, 8c mille .vaíx,_ie ne pour

rois iamais rcmercicrvne ſi grande bonté ,_8_c miſericorde infinie,

.GE partant que mon Ame loiie 8c magnifie lc Seigneur. Et vn Pere

dePEgliſe ne s'en pouuant taire, adiaûtc _ces paroles toutes rem

-plies de ſuauite'. Nanſàlzím lingnamea, nec ſoja mam” me” zpflë

  

anima mea, tom quon-M eſt', magnzfimt Drum, hoc est, ego ex intmm am)

me med penetralibm ,ſinilzm ſènſibm , tous menti: med facultatibm,

[amilo cÿ-glartfico Drum , 0mm; anima mue \lira in cim landes” expromo

c5- exlumrio .* Utifltd/[ÆÜW mem no” mſi ipſum conſiderer, Walnut” nul.

[nm mſi Epſizm amer, é** celebre! , mamaria nihil niſi ipſum cagiter, o:

crc/mm cim fflócctant apercu”, peaſo: mn' m” mſi ad M que ad gloriam

cim fficctanr progredrantnr é* proccdam.

Et exultauit ſpiritus meus: in Deo -ſalutari mea 3E2" “

mon eſjſiïrit y'a/Z rcſioày e72 Dim mon Samu-ur.

A ſaincte Vierge Ïestant entierement .conſacrée â Dieu fait icy

mention dela. partie la plus noble @Sc plus precieuſe,qui est l'eſ~ .
prit :reconnaiſſant tres-bien que Dieu infiny ſſ, qui est vntres- haut,

cres- ur , ô( ttes-excellent .eſprit zädoit estte adore' , &c magniſie' par

les plus hautes 8c ſublimes conceptions de l'eſprit. Elle ne dit pas

ſimplemê-t que ſon eſprit s'est reſioiiy: mais qu'il a rreſſailly de joye,

exultauirſpirzrn: mem , ,comme voulantinſinuer que la joye proue

nant des dans celcstes , éleue FAme en haut Q comme à ſa propre

ſource 8c origine. Elle dit en Dicu monſèzlutaire , ſçachant tres-bien

que Dix-WJ ſci-ll PFL!! FOMÜDWI _IQUS ICS dcſirs .de l'Ame z car estant

FÎCFG

  

î
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deſiffafflce diuin , trex-vtileporzr ceux qui le retirent. _3 53

-creée pour ioiiir du ſonuerain bien, il n'y a aucune cteature qui

?luy puiſſe donner vn contenrement parfait , 8c partant in Deo _flam

Mrs' mea.
f*

'Wia reſpexithumilitatem ancillæ ſuæ: ecce enim ex

hoc beatam mc dicenc omnes generariones. Car il

.aregardé l'humilité deſizſcradnte :voicy certes que tou

t” generation: doreſndadut me diront bien-beureufi..

LA. \ſi-Tincte Vierge a grand ſujet de dire que Dieu a regarde' l'hu-ſſ

milité de ſa ſeruante, dautant qu'il ſc plaist auec les humbles,

elle a parfaitement reconnu la grandeur 8c piliſſance dc cette ſu

blime 8c tres-haute Majesté 8c dans cette veuë 8c reconnaiſſance,

elle efl: entrée dans la conſideration de ſon neant , ce qui luy a fait

dire hardimenr qu'il a regarde' l'humilité de ſa ſeruanre. Rcffiexít

hnmilimrrm aïlüllſſldſfld. Elie dit que toutes generations la diront

Bien-heureuſe, dautanr que reconnoiſſantiuſqiïâ quel degre' de

graces Dieu Fauoit éleuée , en reconnaiſſance ,85 par eſprit de Pro

phetic , elle dit: Dieu m'a tiré du neant , m'a comblé de toutes ſore

tes de graces, 8c en ſi grande abondance , qu'il m'a choiſi verita

blcmcnt pour estre la Mere de ſon Fils; qualité ſi haute 8c ſi releuée

qu'elle ſur paſſe infinimenttoiltes les ſaueurs queDieu ait iamais fait

à aucune ſimple Creature. C'est pourquoy ie dis vcritablement que

toutes nations me diront Bien-heureuſe , Beatz-rm me dicent ancrage
fllſallaflflſ. Autrefois -Iudith ayant triomphe d’Holoſernes 8c de-ſſ

,iiuré la ville de Bethulie , fut rceeuë du grand Prestre , 8c de tout

le Peuple , auec de grandes reſioiiiſſances &inſignes acclamations

publiques , luy diſans , vous estes la gloire de Hieruſalem ,la joyc

d’lſra'él, 8c l'honneur de nostrc nation, ciautant que vous ane-z

vaillamment fait , 8c voſh-c-cœur a esté fortifié , pour auoir aimé la

chasteté. Mais combien plus digne est la ſacrée Vierge d’eſh'e pro

clamée Bien- heureuſe , 8C rcputée la gloire dïſraël , ouplustofl: la

reparatrice -du genre humain , veu qu'elle a porte' en ſes chastes en

trailles , vn enfant qui a "briſé toutes les puiſſances de l'enfer , 8c a,

deliuré le monde de la tyrannie de Satan. Vous \files donc , ô ſain

(cte .Vierge '. la fille du Pere, la Mere du Fils, l'Eſpouſc du ſainct

Eſprit, la gloire de l'Egliſe , la joye de tous les Fidclcs ,MSC l'honneur

de vostre ſcxc. .C'eſt pourquoy routes nations vous publieront à

âamais- Bicffihcure uſe , bent-mv me dlænſ 02mm generation”.

T'



354. Remi-il de ?Explication de; principale; partie:

Pſal. 88,-V-ó.9—

PſJoLv. i7.

PI. zz. v.- 16.

Philip. z..

v. u.

(Dia fecic mihi magna qui porens est: 6: ſanctumz
nomen cius. Car celayqui cſipzzlſſſſdnt m2: fait choſe

grande : &ſon Nom ist Sezimſií.

A ſaincte Vierge rend l'a raiſon pourquoy toutes les genera

tions la precheronr Bien-heureuſe , à ſçauoir parce que Dieu.;

auoir fait choſes grandes en elle , rapportant toutes ces choſes non

àſes mcriteumais à la puiſſanccôc magniſicence de Dieu. Sainct'

Augustin dit que e’estvne choſe grande qu’vne Vierge conceur vn

Fils ſans connoiſſance d'homme', c'est vn grand miracle , qu’vne

femme ſust Vierge , 8c Mere tout enſemble', ce ſur choſe grande

qu’vne Viergcportast dans ſes flancs le Verbe de Dien rcncstu de'
chair humaine : bref ce ſut vn grand miracle qu’vne fille ſienſermast:

dam ſon ventre celuy queles Cieux ne pouuoient contenir, comme

le chante l'Egliſe.

Etſanctumnomen eius. Biſon nom ostS-iinfl.

C'Est à dire qu'il estïdignc de tout rcſpreñct, 8c ſouuerain hondñ

neur', 8c ſon nom est Sainct., comme ſi elle diſoit que tout ce

qu-i s'est paſſe' entre Dieu 8c elle au Mystere de l'incarnation , n'e

stolt que lainétete' , estant Fœuure du lainct-Eſprlrmeſme , outre

qu-’il l’auoir ianctíſie' par ſes dons, pour la rendre digne &capable

d’vn ſi auguste Mystere.

Etmiſericordiacius âprogenie in progenies: rimcn.

'ti-bus cum. Et' ſ21 miſerzcorilc ist ile-generation en

generation , à (aux [jui le craignez”.

CE 'Verſer nous apprend que la miſericorde de Dieu , est eter-.Ï

nelle 8c perpetuelle 5 laquelle ſe dcuoir manifester encore plus:

abondamment en la Loy de grace , qu’en la Loy- ancicnne par l'In

carnarion du Fils de DicuzEt le Prophete confirme cette verire',lorsñ

qu'il dit , I” erernumſèrxaèo illi miſZ-ricordiam miam. Outre ce.qu’il’í

dit quela miſericordc estſur ceux qui le craignent, à tout iamais,,
Míſericordia ;tm-em Dommi ral* -dererrra rj* 'Uſqm' in Æïfïflflm ſctræper ti

menre; cum , le meſme Propheto ditailleurs, Time” Domimn” am

nozſêzzóctd cim, parceque rien ne manque àceux- qui le craignent,

8e parla nous apprenons que-cette. crainte est vne diſpoſition nc

eeſſaire, pour receuoir les graces 8c ſaucurs du Ciel, 8c ménager

nostre ſalutgâ cauſe dequoylApostre exhorte les Clirestiens d'o

perer leur ſalut auec crainte 8c tremblement , Cum met# tremorfi:

-Uestramſàlntemoperamim'. .

 



de l'Ofſice diuin , tres-utile pourceux qui le retirent. 3-55

îFeeic potenriamin brachio ſuo: diſperſit ſupcrbos

mente cordis ſui. 1X4- tnzuzzzſſë jæugſſèzmzæzcnt par ſon

&m; : il": dzjffifi-aëſier orgueil/eux c” la penſée de leur cœur.

A Bien-heureuſe Vierge pour nous donner à connoistre que

Lrien n'est impoflibèe à. Dieu , 8c que lors que ſa coute-puiſſance

agit ,il ſait des choſes remplies de merueille 6c de prodige , elle

nous veut faire voir cette puiſlänce dans ce que Dieu fit à Pharaon,

8c à tous les Egyptiens; gens fiers ,ſuperbes 8c arrogans ,les enſeñ

vueliſſ-…ænt ſousles eaux de la Mer-rouge , pour faire voir qu'il n’y a

rien impoffible à Dieu; c'est pourquoy la meſme Vierge voulant

ſignifier cette puiſſance, dit; il a puiſſamment trauaillé par ſon

bras a car par le bras nous est exprimé la puiſſance 5 or comme Dieu

a ſait voir ſa toute-puiſſance au chastiement de ce Peuple ,il a auſſi

fait vn œuurc de ſa toute-puiſſance en-Flncamarion du Verbe,pour

cerraſſer Satan ce Pharaon infernal. Elle dit que D1eu.a diflipé les

.ſuperbes en la penſée de leur cœur, ëcstàdirc qu'il auoir diffipe'

Jes conſeils , 8c deſſeins des ſuperbes , en ſorte qu'ils ne pouuoienr

pas reüflir , dautanr que le and: du Peuple luif, croyaient que

le Meſſie naistroit en quel ’vne de leurs fiamilles, 6c qu'il ſeroit

grand en ce monde z 8c que par ce moyen ils sagrandiroient 5 mais

c'est tout au contraire ,prenant naiſſance d’vne Vierge, qui estoit

comme inconnue' parmy le monde , quoy qu'elle ſust dela maiſon

Royale de Dauid 5 c'est pourquoy elle a dir , il adiiſipé les orgueilj

leux en la penſée de leur cœur.

Dcpoſuitpotenres de ſede: &C exaltauic humiles. [la

depoſe' le; puzſſltm‘ de /cuïſiegc , Ô zz éleué le: humble-r.

A ſaincte Vierge pourſuiuant exalte la. toute-puiſſance de

Dieu z lequel a tellement abaiſſé les grands 8c ſuperbes ,

qu'ils ont esté depoſſedcz entierement de leurs ſceptres ôcdiadeſi

mes , 8c en a reuestu &armé les petits , mais pourtant humblcs de

cœur , témoin en est ce puiſſant Roy Saül depoſe 8c ſhumble Da

'uid place' 8e aflis en ſon trône; bref elle veut ſaire connoistre que

Dieu élcue les humbles, terraſſe 8c abat les ſuperbes , 8c les arro~_

,gains obstinez.

Eſurientes impleuit bonis : 8c diuites dimiſir inanes;

11a remy/j de _bicm ceux qædaoienrſaim, d*

A lzzzſë les rie/ze: Unidos.

q P Ar ceVerſet elle ſignifie que Dieu nourrir de ſes graces , Sañ'

cremens, 8c doctrine , ceux qui ont vn grand deſir 8c auidite'

»de faire leur ſalut, 6c qu'il abandonne ceux qui tiennent comme â
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3'56' Recueilde [Explication des' princípdlerpdrtier ~

Rom. 9- V.7

DE l'or-diſc”
le l-ïſlſſ” de!

Veffirtt.

charge , 8c comme vn fardeau bien peſant a faire leurs bonnes \zu-i

ures. E: diuite: dimi/ît mana. Il a laiſſé vuidsles riches , parce qu'ils:

mettent leurs eſperances dans les honneurs &richeſſes de ce mon

d'e , 8c ne ſe ſoucient point d'acquerir- les vrays biens qui ſeront

cternels : :Lu-contraire les pauures mettans leur confiance en Dieu,

ſeront comblez de couronnes-Sc recompenſes immortellesauec les

Bien-heureux. -- z

Suſcepit Iſraël puerum ſuum z. recordatus miſericor-ñ

diæſuæ. Il zz receu Istózäïlſon ſhruitcær, ayant

ſourde-name deſâz mzstricorde..

P Ar ces paroles la. Vierge veut ſaire connoiſtte que le Meflie

ayant pris chair humaine en elle ,laquelle cstoit de cette na

tion tant cherie, aimée 8c ſauoriſeſie de Dieu , ue ncantmoins.

’
.

estanr né au milieu d'eux , ils ne l'ont pas connu , 8( ſont demeure”.

dans Paueuglement , au milieu des plus éclatantes lumieres , Dieu

pourtant a voulu accomplir ſa-promeſſe ', c'est pourquoy , la laincte

Vierge dit , Safi-cpi: Iſraël puerumfiim” , 8C lïiccompliſſant , Siem*

106mm eſiadpdtra ;Haſh-os :lors qu'elle que Dieu s'estoit ſouuenu:

de ſa miſericorde , Recon-datas mzſlvrica æfuæ, elle ſignifie que Dieu

' auoit accomply ſa promeſſe faire aux-Anciens par ſa milericorde 8c.

bonté infinie :- ce qui les- rend dïautant plus criminels, 8c moin!

excuſables.

Sicut locutus est ad pattes noffros: Abraham 8c ſemini

cius in ſæcula. Ainſigófzl zz parlé à 720; Peres, à

Abraham e)- diſemenre à- idznzair..

leu a donc effectue' ſes promeſſes ſaitcs aux Patriarches an#

Dciens , auſquels il auoit promis qu'il ſeroit naistre le Meſſie d'e
leut ſemence Cx'. postcrité; lſia- ſaincte Vierge ſait mention d'Abra

ham ſeulement, dautant-quïl ſur le premierñà qui Dieu ſit cette

promeſſe, 8c diſant (âiamais) elle veu-t ſignifier quela posterité

d'Abraham , &f de ſon fils Iſaac , ſera perpetuelle dans la Foy qu'ils'
auoient du Meflie ,ſi ſuiuant ce que dit lŸApostre, N0” enim 0mn”

9m' ex [finiſſant, ſan: Ifrdâlstd.: ncquc' qui ſèmmñfum* Abraba,

anna-eaſily : fia' in Iſlzac vac-alain” tibiſcmemcÿ-c..

DE ſſOrznſ/ón à !.4 ſi” de Vzæſſi-Ïer;

L 'Oraiſon est to uſioursï la ſestc qui ſe ſolcmniſe , par laquelle

le Prestre celcbrant demande :i Dieu tout cc qui est neceſſaire'

pour imiter les Saincts deſquels on fait l'O fficez

Le Celebtant est touſioursdroit diſant l'Oraiſon-en tous les Oſ-ñ'

fices (excepté les troisioursdcs tenebres qu'il dit Reffiict aident;

 



ſſde l'office dïuin , treſñvtile p51” taux qui le retirant. 357

. genoux ) ſoir au temps que le Clcrgé doit estre droit, comme aux

Dimanchcs dc l'année , depuis les premieres Velpres , ſoit au cc mps

Paſchal , que le meſme Clergc' doit auffi estre droit (pour les iours

de Ieûnes, Vigiles ,Qgatre-temps, Careſme , Bec. il doit estre à:

genoux pendant les Prieres 8c Oraiſons de l'Office ces iours-là)

ear pour lc Peuple il doit touſiours estre à genoux pendant que les

Orailbns de l'Office ſe diſent en tout temps. Il la dit tout droit en

tout temps, [n ſígnnmfuturakcſurrectioní; Dominica. Durand. Bb.

CII,

DE: Feſies qu; ont neuf Leçons. 7

LES Festes qui ont neuf Leçons aux Marines, ont premieres

«Sc ſecondes Veſpres ordinairement. Les premieres repreſen

tent la glorification de l’Ame deſia ioüiſſante de Dieu. Les ſecondes

Veſpres ſignifient la glorification des corps qu’ils reccuront apres

le dernierjugemcnt ,laquelle n'aura iamais de ſin. L'Egliſe les ſo

lcmniſe plus ou moins,â proportion qi-felle en reconnoiſt lcs-grands

merites , 8c plus randes instructions , quoy qu'elle n'en puiſſe estre.

toutà fait aſſeurce , lequel est le plus grand deuant Dieu. _

' Ulägliſedonne des Octaues à pluſieurs Festcs ſolemnelles , c'est

pour ſignifier la continuation d’icelle; repreſentant auſſi la durée

de Yctcrnire'. C'est aufiia-fin de rccompenſer lcs ſautes 8: negligen

ces commiſes à la celebration dïcelles. Elles ſignifient auſſi les huict Radulpſi).

beatitudcs ,comme vne échele celeste que lT-Zgliſenous- repreſente PWP- 19

pourſappliquer auirMystercs dela ſolemnite'. ~

DES COMPLIES.

l A‘ priere de Complie qui estla derniere du iour, 8c la premieæ üçxcpſgp/;cç

..re du repos de la nuict , nous ſymboliſe le Soleil-couchant de

1h courſe du monde. Elle contient la-ſaincteté, Ia paix., la deuo

tion , ê( la priere cn laquelle les Efleus doiuc-nt attendre le repos

eterncl : $5 pour-ce elle est action de grace âDíeu , dela durée ac

complie des enſans de l'Egliſe en la grace, par tous les âges du mon

de, 8c d'auoir paſſe' la journée ſanspechez. C'est'l’Oraiſon ſoiñ

gneuſc :le nostre ſalut au plus grand beſoin , 8c l'heure de la vigi

límce pour rfestre ſurpris denostrc ennemy trompeur. Le Royal

Prophete témoignoit bien le ſoin quïlauoit auant que de prendre:

ſon repos', lors qu’il diſoit , Si dcdcro ſîómnum ant/xl: me# , Offlpdlptbrù

mais dormitdtianem: aut requiem tcmparibud mais, dont” inncniam locuïn Pſ5[.- 331;_

Domino. Quiſſadmirera l'amour BC deuotion de I’Ame imitant

Dauid , d'aller àPEgliſe à l'heure du ſommeil, afin d'y trouuer ſon

Roy , luy voulant bastir vn temple en ſon cœur. 1/753. lib. 1. de :jf c. 2..

8: S. Baſile , I” reg. interrqg. 37. 'Ul qui” inaffl-flſk , é* ab 0mm pertur

batiancncvttialiberaſit. A la fin du iour Ieſus doit entrer cn nous»
" î ' zz. u),



3'58 Recueilde Plïxpliczztion &les principzzlerpdrtic;

Ioan. 4. v.6.

Ioan.xl8.v.5.

ïLib z-.Conſi,

Apost. c. i6.

ŒccLz. vdo.

poury prendre ſon.repos 8c nous le donner, par ce quejeſm futé-ſi

gama rx irinere dirt'. ,

2.. Complie est l'heure que l'Egliſe interdit â Satanles approches

qu’il pourroit faire pendant le ſommeil de la nuict â tous ceux qui

ſont en ſa protection 8c faune-garde. Ieſus pria _pour les pecheurs,

au commencement de ſa Paffion ,le ſoir auiardin , ſua Sang 8c eau,

à la meſme heure fut attaque' de ſes ennemis , Iudas 8c les autres

Soldats , ils furent aulſi tous renuerſez d~vne ſeule parole. Egofnm:

abierunt retrarfym Ü-cccidcrunt in tcrram. C'est l'heure que .nous

-nous recommandons â la ſaincte Vierge, 8c nous mettons en ſa

protection , 6c reueillons le ſoin vers nostre bon Ange à nos ſainſh

rutelaires , afin que protege-z de ceux qui ſont appellez par excellen

ñce farm arm-En' , nos ennemis ifoſent nous approcher 8c encore

moins nous attaque-r. 'L'Egliſe, dont les Heures Canoniales ſont

les tableaux de la Paffion , les ferme toutes par cette derniœe . ap

pellée Complie. 'Saincte Clement dit que corp-a Christi' mandrin/m

_fuit _ſepultnre ante ſbliïcdzfceſſiëm. -C'estl’heure qui ſermeleiour , 8C

ouure le repos , qui ſignifie la poſſeſſion de la gloire , 8e qui raſrai—

chir la memoire de laPaſſioiÎ accomplie ,BC ſignifie auſſi lafin de

_nostre vie.

.Du commencement de Complie.

ORdinairement on commence par la benediction, 6c confeſ

k_ ſion , quoy qu'en quelque: Egliſes on diſe le Caugîreor, apres

Île Cantique Nunc dimimà- , aux iours moins ſolcmnels , c'est à dire

quand l'Office n"efi: pas double , il est bien à propos que Complies
ſe commencent par la Benediction du Prcstre , afin que nostre reposſſ

ñde la nuict aye part à la Benediction de Dieu; car tout ainſi qu'il

est dit de la Benediction du matin dans la Sap. i6. Oparterpr-zuenire

ſalem ad bcmdictionem mm” , U" ad arty” lim? te ibiadorare, il eſt dit

auſii de celle du ſoir , ſiëpemeniat til” bcncdactio à Deo , (ÿ-“bcnedictio

illiminnvyijjímamaxedt. Qieſaſiistanee de Dieu te tienne compa

gnie au dernier œnure de la journée , &atteste les illuſions de l'eſ

prit , quand le corps prend ſon repos.

Dupont C/ſiMzpitz-E, Sobrij estotc.

E Chapitre tire' de la premiere de S. Pierre , ſe dit â Complieſi'Du Chapitre

'Sobiij esto

te.
pour aduertir vn chacun d’eflrc tou ſioiirs ſurſes gardes, crain

te que Satan ayant rode 8c fait tous ſes efforts, le iour , ne redouble

4a nuict par les illuſions qu’il met _dans l'imagination des choſes

veuës ou entendues , ou qu’il ne ſaſle gliſſer dans nos ſens quelque

'choſe qui nous puiſſe induire aux pecliez.

I
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n

Da Confireor, deuant Complie.

ſſûut ainſi quïlPiimc nous nous humilions deuant Dieu par D" CM5_

TlaConfeffion de nos pechez: afin que nous ayant pardonne', [cox,

nous ſoyons ſous ſa protection', auſſi celle de Complle , est pour

deuancct les ſurpriſes du diable ,la nuict principalement que nous

ſommes ſans défenſe, 8c cette faune-garde eſt double, ſçauoirla.

Benediction 3 8c Abfolution :ce ſont deux ſceaux que nostre aducr

faire n'oſeroít rompre, deux barrieres qu'il n'oſe approcher , 6c..

deux portes Qu'il n'oſe regarder. Tour ce qui estcydcuant dir des

Gan-pli”, ëstſèlazz P-Ujkge dc Rome.

Pour-ſua] on dit, Conuerte nos _, 8Ce.

TOutes les autres Heures ſe commencent par Drm i” adiuto- _

. . . … . D” Conner
num , Marines par Bornand-lab”, 8c Complle par Canuerte no!, m nos C5.

draiſon de la confeſſion qui a precedé; car d'abord nous ſommes ,MVNO z,,

excite: dc demander àDieuqu-;l nous conuertiſſc â luyspuis que ccd”.

nous luy venons de demander pardon de nos offenſes , afin que

nousnc gemiflions plus ſous latyrannie de nostre aduerſairc; car

c'est pour cette raiſon , dit Durand , que zflud officier” irzcrpit preter

moremaliomm ajficzornm. C'est l'intention dela priere de Complie,,

Cormertc no; Dem ſïzlutëzrù most”. l' ’

Paz-aqua): il 72')- d que quatre Pſhdumc; à Compils?

,Est pour repreſenter toutes les ceuures que nous :ru-ons faites D" quam_

pendant nostre vie ,laquelle lubſiste par l'harmonie des qua- pſflufflmz,

tre Elemens, &quatre qualirez. Cela ſignifie auſſi la conuerſion Comp/ze.

generale de tout le monde apres la mort de l'Ame-christ', laquelle 15m² d* œ"

cbr. Milla.
conuerſion est repreſentée dans vn Prophete par le nombre de qua

tre: dtffinſſſo; [add colliget à quatuorP1455: terre. Ce nombre de quatre

est encore ſignifié dans Eſdras 2. c. 9. v. z. auquel il est dit que les

Leuires offroyent desprietes à Dieu nuict 8c iour pour le Peuple,

,Qu-Wer in d” , d' quarcri” nactr canfitebdxtnr é' fldoïdbmlt Dominion.

Dem” ſan”.

ALa fin dela iournéîe l'Egliſe chante encore àctDieueet Hîym- 9,11113”,

ne , afin de reconnoistrc ſa puiſſance , en ſe mettant en ſa pro- Te Iucis.

teûion :pour donneraufli la fuitte à nostre ennetny , de peur quil

ne gaſtc 8c corrompe nos ſens 8c nostre imagination , par la repre

ſentation des phantoſmes , 6C fauſſes images; mais-armée de cette

Confiance , elle dit hardiment , Prom( recedantſàmnza, @- nactinmx:

pſmzmſmara , dja.,

Efſiadnvda.;

De lîHj/mne. Telucis..
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'I

Dupz-tit Chapitre , Tu autem in nobis , 8re.

DM Chapitre 'Est vne-ſommation ſolemnelle que nous ſaiſons â Dicu-de ne

T** WWW' nous .point abandonner la nuict prochaine , .par lî-inuoçacion_

continuelle de ſon ſainct Nom z car la nuict, nostre liberte' est com

me impuiſſance , nostre raiſon ſans reſistance,, ô: tous nos ſens ſont -

ſans ſentimcnszcœst le temps oùPeſprit de.tenebrcs a plus de for

ces 8c de ruſes pour nous tromper 8c ſeduire S c'est pour-quoy nous

diſons , Ne dtrëïllflqlltëí n03 Damier Dem Haſh-r…

D” Rejÿom, 'Inmanus tuas , &d;

APſires tant dïnuocarians 8c tequestes preſentées â Dieu , pour

D” Rï/ÎW” 'nostre ſcureté de la nuict prochaine , l'Egliſe pour ne rien ou

ËLFËË' bliet ,ſe jette comme en ſa. ſauue-gardc , 8( pleine de confiance di
' ſi ſant , [n manu; N446 Damtneale vous~donne le ſoin 8c la garde de mon

Arne , 6c de mon corps , Rcdcmlsti rio: Damiíze Dem -Ucrztarió, elle luy

remet au deuant le bien- fait receu de luy en la Redemption, 8c l'ap

pelle Dieu de verité ,accompliſſant exactement toutes ſes prom

ſes. 2.. I” menu” HAM , (Fr. ſe dit auſſi en memoire de ce que nost ‘

Seigneur estant ſur le poinct de rendre ſaſaincte Arne à Dien ſon

Pete , prest demourir en la Croix ,le dit auffi. Il est rcpeté pluſieurs

fois pour ſaire paroistrc dauantage le ſoin que Dieu prend de ceux

_ qui ſe repoſentlfln luy , 8c ne mettent leurs eſperances qu'en ſa iainj

' ,cte prouidcncc.

Du Verstt, Custodi -nos 'Domine , Sec.

Du Verſet 'Egliſe pour .obliger Dieu âprendre le ſoin 8c la garde de ſes

CUÏÏOÃÃ N°5 enſans , reconnaiſſant combien ſont grands ôc ſrequens les

Dfflnm' 3C' dangers , ſe ſert de ces deux façons de parler , Custodi m: Damim 'Ur

pnpz/[dm oculí , tout ainſi qu'il n'y a partie au corps qui ſoit ſur ſes

oardes , auectant de ſoin que la paupiere de-Pœxl', qui ne peut ſouſ

'ſrir le moindre petit atome , aulli elle innite Dieu à prendre' vn pa

,reil ſoin delcur conſeruarion. Tout de meſme que la vigilance dc

la poule , qui ne ſouffre aucune approche des ennemis , crainte

qu'elle a pour ſes petits: de meſme auſſi l'Egliſe ſoigneuſe de ſes en

f-ins , prend ce meſme ſoin , &L ſe ſert de ces paroles pour demander

,leur conſeruation, SHI; -vmbm aie-rm” !Hamm protege nos. L'An.tienne

Salud :m, nous ſert d’vn aducrtiſſement à Dieu , que comme il a

-ſain de noſrrc ſalut le iour , il luy plaiſe .de veiller de nuict âno

stre repos conſcruatian,

ï

D”



Je l'Office diuin., trer-vtilepbær ceux qui le recitent. 3'61

LSimeOn, lors qu'il eur le bon-hear de voir 8: tenir e_ntre _ſes

?bras le Sauueur du monde , est employé de la ſaincte Eglilc, Pêlfſ

ſinnifier le repos que ſes enſans prendront à la fin de leur vies ſign!

-fize par la derniere heure de l'Office', Cal' comme CC 5- vieillard

apres auoir esté iuſqu’au declin de ſon âge , 8c ffcfl-POUUËBT plus,

deſia tout caſſé de vieilleſſe ,lors qu'il tint celuy qu il auoit atten

du route ſa vie, ne demanda plus que le repos qu'il auoit cſperé

D” Cantique Nunc dimittis. .

de ſi-lOng- temps. Auſſi le Chrestien , qui par la grâce de Dieu 311173*

Trauaille' fidellement iuſqu’à la derniere heure du ioursÏcst à diſc

Toute ſa vie., 8c aura perſeueré iuſquïi la fin ,aura droit de demain

der le vray repos à la fin d'icelle. ‘

Dc; Prier” ou Preces , que l'on dit é; iour; n03

ſàlemne/.r Ô- de Feries.

'll .y a temps auquel la Prierc ſoit neceſſaire; c'est àla fin de la
Sjouſirnée , 6c ſi en route nostre vie nous auoïns beſoin de la miſen

corde de Dieu; c'est à la ſin d’icelle ,ren l'article de la mort qu'elle

rest neceſſaire , afin _de mourir en ſa grace. L'on dit le Credo , afin que

comme c'est la proſeſſion de Foy du Chrestien , s'il venoit a mourir

*la nuict , il mourust dans la meſme profeſſion qu'il en .a faire ana-nt

-le ſommeil. Ilſe dit tout bas , pour ſignifier qu'à la ſin du m0046»

durantla perſecution de l'Ante~christ, pluſieurs ſaiſans proſcffion

de la Foy , ſe cacheront, apprehendans ſes cruautez. Tout ainſi

que celuy qui ſe dit à Prime ,ſe dit auffi tout bas: ſignifiant qu'au

commencement 8c en la naiſſance de l'Egliſe, pendantla perſecu

ñtion des Tytans , le nombre des Chrestiens estoit fort petit, 6c

'qu'on ne paroiſſoit qu'aux appréhenſion , 8c que la Foy estoit en

core profeſſée comme en cachette , auffile Crrda ſe dit tout bas : ou

bien , c'est pour ſigniſierxque les Mysteres de la 'Foy ſont remplis de

tant de merueilles ſi hautes 8c ſi releuées , que dans le ſilence 8c la

tranquillité, on y acquiert plus de lumieres &de connaiſſances.

pour en faire proſeſiîon ouuerte aux occaſions.

D” Confiteor apres le Nunc dimittis.

'E Confit-Ear est reſerué en quelque 'Egliſe où on le dit apres

IJe Nmzcdimitttſia', le Creda 6c les autres Prieres , pour ſignifier

qtfencote quela Foy ſoit le fondement de tout Pediſice 'Chre

'stien ,il est neceſſaire d'obtenir pardon des pechez que 'l'on recon

-noist auoir commis , afin de n-e s’aller coucher dans ſon pcc'he' , qui

doit :ſite effacé par la-repentance ôeconfeiïon dïceluy. L'on dit

A A a —‘

E Cantique ſacré compoſé par le Sainct 8c Vcncrablc Vícillïſd
D” Cantique

Nunc dimic

us,

D” Prier”.

Durand,



362. Rémeil de PExplirdtion de; principal” partie;

lac. 5.

De l'or-uſo”

Viſit: nos.

De! quatre

Haïtienne.”

'Alma Re

dgmptoxis.

le Conflnar alternatiucmcntpar lc Celebrant , 8c lc Chœur, cngne d'humilité , accompliſſanr lc conſeil dc ſainct Iacques , Confit:

minialterutmm punta -z/cstra. Et Durand liu. 5 adioustcdNe demand

requimnmporibm-naſirù dan” :Mer-imac loc”- Domino..

.De Pûmzſon Viſits. nos.

E Freſh-c Ouure Pofficc dc la nuict , ou de Marines par Dv

Lmíuc [dl-ia , 8c lc fcrmc â la fin du iour par l'0raiſon ,Viſit-t 71M

ſumda Domino: , (Fo. auec l'Ancienne dc la Vicrgc.
Il cst-commc lc Porticrmyſiiquc dc l'Egliſe, &c ſa langucest la clef-ſi

pour entrer auec luy- au Trcſor de Dicu,qu’il nous ouurc à Marines,,

8c nous y enferme pour y repoſer. Le ſceau 5c lc cachet que lc Pre

stre mct â tout l'Office; c'est la Bcncdiction au nom de la creas

ſaincte Trinité, daurant qu’en la ioüiſſanccdïccllc conſul: nostrc.:

repos crerncl.

D” quatre Alzheimer ſinalc; de la Vierge à la

_ _ ' ſi” de ?Offië-e.

Our ainſi qucYEgliſc a couſiumc de ſalaër là ſainctc Vierge

â la fin dc l'Office , au commencement dc la ioumée , parFvnc

des quatre Anciennes, auffi cllc lc termine» par la repetition de ln...

meſirxqfflroprc ſelon lc temps z cc qui ſe fait mnt pour luydcman

dcr protection pour ſes cnſari-s le long du iour , comme auffi 'poura

l'oblige: Silent-continuer le meſme bien-faitpcndanr qu'ils-pren

nent lcur repos à la fin du ttauaíl , qui est comme lc ſymbole dc la:

tranquilité 8c du vray. repos qu 'ils cſpcrcnr.

.De la premiere Antienne de la Vierge, Alma

Redemproris..

LA' premiere ~Antiennc Alma Redemptoríó , compoſée ſelon nul-

cuns arfainctlîulgcncc , ouſclon d'autres, par vn certain Her

manus , (Edit depuis le premier-Dimanche de l~Aducnt-iuſqu'â lac.

Ratification incluſiu-clnentù- Cette Ancienne cffremplîie de plu

ſieurs Elogcs d'honneur à la ſainctc Vierge, que luz-donnent lcss

ſaincts Peres , comme Mccc dc lE-svs, Mere cle nolhc Redemptcur, .

la Porte du Paradis, 8c comme dir lc meſme ſainct Fulgcncc , De

Lund. B. Mar. la Trcſoricrc du Ciel , 8c ſainct lrcnéc , Scala Celeſhà -

lib. 3. c. _:3- ou Epiphanc , Here-ſl 78. -caxſïtſïldtù , oubicn/ïælla mark. .

cfioile de merñ, 8c. comme celle qui tient lc gouu-cmail du. nauirc -

quicst dans les dangers de faire naufrage : (L'est- pourquoy l'Egliſe -

apprchcndant pour lcs ſiens, dir, Singer: qui cxrat Papula, poirr
Pinuirer plus puiſſammcnt à efiîc (ſiccourablc à ſes cnfans; 8c cllc:

luyrcprcſcnxc cette nÿcjffixé par .des paroles rouges charmantes, de;



de l'office diuin, trerdrztile pour ceux qmfflſe retirent. 3 6;

~‘I-—" " '

-comme parvne obſecrarion dir , T” que genmsti natura Mira”

re, cÿ-r. luy repreſentant par là que rien ne luy doit estre refuſé,

comme estanr la Mere 8c diſpenſatrice des graces de ſon Fils; c'est

en ce rencontre que les pecheurs recunnoiflcnr qu'elle a vn grand

pouuoir , 8c conſrderant que Dieu Fayanrchoiſie pour porter cette

prerogariue de VNZÛPTÆM ac poflerim , elle a vn piliſſant credit au

pres de luy, d'obtenir le pardon , 8c la remiffion pour eux.

De la ſeconde Andenne, Aue Rleïia cœlorum.

'Ancienne Ane Regina calor” , n'eſt pas moins remplie de-*fflſ R935"

tnerueilles que la precedente , puis que tous les Peres de l'E- q” cum'

-__gliſeluy donnent à qui mieux mieux tous .ces beaux titres d'hon

-n-eur , Rrgína cœlorxm , Reyne desCieux, Domino! Angelorm”, Dame

.ôc Maistreſſe de tous les Anges , Radixſhncta , ex que mundo lux efl'

or”. Glorioſlnſbecioſiudecara, c'estle langage des ſaincts Athana

iſe., Gregoire de Nazianze , Ephrem, Hildephonſe 6c autres :le glo

rieux ſainct Bernard la nomme auſſi mediatrice, c'est à. dire , Ex q”

mundo lux est arm, qui nous a donné la lumiere 8c lavie ,on nous

»donnant ſon Fils. Cette Antienne ſe dit depuis laPurification ex

cluſiuemenr iuſqu’a‘\ la cinquieſme Feria., I” Cam” Damim' , excluſi

uement. Le Verſer Digmzre me [Andorre re, (Fo. estdeſainctEphrem,

au rapport deſainct Hieroſme.

De ln trozſioſmo Antienne ,Regina eœli.

:C'Est en cette Ancienne que l'Egliſe témoigne la grande joye R . a cœ;

qu'elle a dela Reſurrection; car comme celuy qui a receu vne nfs… '

z-nouuelle fauorablc 8c grandement aduanragcuſe , en est encore

.congratulé parſes Amis, lors qu'on en faitmenrion, auffi l'Egliſe ne

peutſe taire dans l’excez de la joye qu’clle reçoit de la -Reſurre

ction , 8c partant comme tranſportée de licſſe 8c iubilation , chante

l par tout Regina cali/entre , elle y adiouste (Alleluia) .comme pour

-vn plus grand témoignage dc ſon allegreſſe , 8: pourſuiuant elle dit,

æzaque” mermſfi portan- , Reſnrrexit., ó-o. elle ne le nomme pas

-de quelques noms particuliers , commefi elle vouloitſignifier qu'il

est Reſſuſciré pour tous , 6c que le benefice .de la Redemption efl:

commun pour tous les hommes: elle dit Ora pro nobù Dem”, 6c

non pas Fzlmm, pour montrer qu'il est Dieu quoy que reſſuſcite'.

?Les quatre Adriana-ſont les marques d’vne entiere 6c parfaite joye,~

exempte cle troubles 8c inquierudes , acquiſe par le benefice de la²

Reſurrection. Chacun ſçait que ce furent les Anges qui le compoñ.

ſcrent , comme témoigne Sigoniua lib. 2. [ML reg. &Camif lib. de B…

ffVirg. c_ 22. Le dernier Verſet , Orapro nobliï Drum , ſur adiousté par

-ſainct Gregoire le Grand , au ,tempsquecettegrande peste estanr

.AAa i]
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Rttfleiſdt [Explication de: principale; parties -

:i, Rome rauageoit tous le_s hommes. Le meſme ſainct- Gregoire*

ayant ordonné la Proceflion ê( les Litanies , pendant icelle , vitv-nz

Ange au lieu appelle' le Chasteau ſainct Ange , qui remettoit l'eſpèc

dans le fourreau , témoignant par là que la colere de Dieu estoit ap-ſ

paiſée 3 c'est pourquoy ce Sainct adiousta Ora pro Hobie Drum.

I): la quzztrieſme Ancienne, Salue Regina.
33]… Re_ L‘Antienne Salue , nous repreſente l'humble requeste que l'E-ii

gina. gliſe fait au nor.: tous les Chresticns :i l'a ſaincte Vierge s cac

d'abord elle la ſalue-Salut, luy donnant ces beaux titres: Regina;

mater mſſërjcàrdid , dnlceda, ſhænostm elle redouble. cette parole â

la façon de ceux qui reconnoiſſans parfaitement bien le pouuoir 8c:

le credit de ceux de qui ilsonc beloin , repetent les meſmes-paroles,

de peut de s’en oublier.. Le deuot S. Bernard est rncrueilleux en--z

vne de ſesmeditations, Spa mstm, (dit-il) quii-nan ffierabit in re,

que etiamadmuaædeffierdtar? in te ergo ſpent , qui deffiemt: qui defi

ci, 4d te cnrrdr.. Qu estñcc qui deſperera envous , puis que vous aſ-ñ

ſistez ceux-quiſemblent deſeſperezde leur ſalut! Puis quËainſi est,,

que celuy-là eſpere en vous, qui chancelle 8c n'est point: fermez.

que celuy donc qui manquede courage , s'adreſſe à vous , ôſainctez

Vierge! Puis que lachoſe est ainſi; qui est-ce qui nfempeſchera de.

vous dire encore vne ſois , Spa Mostra .ſalam Ad te 61419M011”, nous..

crions à vous comme dcspauutes exilez de nostre patrie', ne vous.

estonnez donc pas, ôſainctc Vierge'. ſi nous crions , puis que nous.

ſommes ſiéloignez de vous , Exnldóà pan-ia, exnlæ 'a -wfiane dikina, 55-.

vein-vn mm exula à grand. Apres auoir tant crié vers-vous , la-voir

nousmanque , conſiderant auſſi ce que diſoit Dauid , Heu mihi quin

iucolarur nzeuxpralangatn: est. Mon Dieu., quand abtegetez-vous le

terme demon banniſſement. La voix nous manque i ôlaincte Vier
ged c'est pourquoy nous ne ſaiſons plus que iſiuûpirqſz 3C Cêlïlmc*

perſonnes-qui n'ont plus autre recours qifaux-gemifiemenscn cet

te vallée de larmes, pour ce ſujet ,Ad re-fnſpiramxës ,cgementey @î- fie”

re: in !Mc laehrymnrum ÎMIIC. -ÆC nous reste—il dauantage, ſinon
~ lŸeſperance quſſe vous jettetez les yeux-ſur nous , 8c que vous aurez

égard :‘i~l'humble ſupplication que vous-ſont des pauures pccheurs,

pour leut obtenir le pardon :afin qu'apres cette vie miſerable , vous.

nous ſaſiiez part de la-veuèôtjoiiiſſance de celupquc vous-auez:

donne' au monde pour ſetuit de remede à toutesfiuos infitmitez..

C'est donc àbon droict que nous dirons auec ce grand Sainct, Etñ

1 E S VM* bsnedictnm fix-Hum -Uenmk tm' mb” post tx/Illlm Ostende, 6c
aptes cette vic morſſtelle , montrez-nous I E-s v s le ſtuictwenu de

vostre-ventre, V: videnzla ipſum babe-rmi” , pourſuit-il , ipſum

“Hidſſflëdoihtfltltfldictflë rrplemur, afin que levoyant nous lc po ſſCdlOlÎH

_A
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'Je ſſQfflte-díuin ,- tflLótíIÈpvÿr~ cÊnx que' lé retirent. 36-)
8E le poſſedant nousſi ſoyons remplis. de -beatitude, —

O clement , ô pin, ô dulcírïctzzirga Marin! O clement mdnlgennbw,

Pia çxaróntibm , dialer? diligentibm ,ô danns pœnirentibm , pin profi

cientibm , dulcxk contemplantibm. luſques iey ſont les paroles de ſaincl:

Bernard. Cette Antienne ſur compoſée par Pam” Campastcl Ip ſi".

Dur. lib. 4-. c. 22., ‘ î d

 

CHAPITRE X..

L'Année ſàincte des Eccleſixfliques — qui chantent au
Chœur, ou retirent [Office Diuinſitoute [Année, con

tenant les Dzffiaſitions pour le bien dire, @toutles

Actes de Religion ever: Dien , que luy rendent cha

qnes iours les Pre/Zur @- autres qui le chantent ou

retirentpar eyffirit de Religion.

I l'on conſidere attentivementla-ſouueraine dépendance que la…

Creature doit auoir vers ſon Createur, l'on ſera aſſez perſuadé'

qu'elle doit estre toute entiere &ſans aucune reſïïue, puis qu'en-.

estant le maistre ahſolu,il a droit d'en exiger les honneurs 6c les.

hommages continuels ;c'est-ce qu'il nous amarqué par vn ordre 8c.

commandement expres,, quand il a dite, D1113” Dominion Dem”

mum, cx raro corde ma, ex* tom anim-Um: ,ex tata-mente rm, é* ex tonic

-virilïm :Mk , dec. E.: commeil a- preſcrit les obligations intetieures

de. l'Ame par ce commandement , ila voulu aufflestre honore' du.

corps , par vn culte de loüange 8c Çeremonie exterieure , qui est la.

marque ſenſible dans toutes les crearures , aſinque par ces recon

noiſſanccs' 8e amour ſouuerain qu'il demande, il ſe pust ſaire vne

ſaincte alliance des puiſſances de l’A'me auec celle du-corps par le

culte exterieur des ſaintes Ceremonics , animéesxflc viuiſiées de l 'eſ..

prit de dilection , 8c des mysteres- que l'Egliſe nous- propoſe durant:

route l'année. Tous ces reſpects BE ces actes de Religion ſont excel..

lemmcnt renferme: dans la priere, dclaquelle perſonne ne ſe peut
diſpenſer : dontl’vne est de deuotionôc l'autre d'obligation: lſivne:

estpriuée 8c parzriculiere , neceſſaire à toutes perſonnes', l'autre est

publique 8c d'obligation à tous les Eccleſiastiques , 8C \Cgulicrs

ayant receu les Ordres ſacrez , 8c les Beneſiciers meſmes qui ne ſon:

pasſi auancez :la Priere priuéeôc particuliere est. indeterminée , 8e'

ſe reduit en general à la deuotion de chaques particuliers , pourueu,

qu'il n'y ait rien qui ne ſoit conforme ?l'eſprit dcſlîglíſï SmaisJai
ſſ ſi ſi A A a iij

ï

ï



3-66- - :- - L'Année ſdimfïe-dë-J EcoleſiI-tſizqn” .

publique est determinee .ôc Ecglée pour les EccleſiastiquesJoit qu’il:

ibictit dans des Egliſes où on chante l'Office diuin par obligation 8c

auec Ceremoniegoit qu'on le diſe en ſon particulier &ſansñCeremo.

nie, autre que le reſpect &l'attention qui est requiſe po ur bien faire

laPriere, les autres quidy ſont pas ochiigcz parle caracterepu à rai

ſon des Bcncficesme ſont point appellez perſonnes publiques 8c de

putées de l'Egliſe pour rendre â Dieu les vœux _ôc hommages des

Peuples: D'où vient qu'vne perſonne Laïcque .diſant les Heures

ou Offices diuins ,meſme au Chœur , ſon Oraiſon n'est pas appel

lée publique , mais particuliere. Nous pouuons donc dire que ccz

zz Priercouñ Office d'obligation , portant_pour titre Office DIBÎ” , eZ

‘ à raiſon de ſa ſainctete' 6c de ſon excellence , 8c que c'est plustost vne

action An clique &Celeste , puis que l'action de loiier Dieu efl:

Pemploy Ses Bien-heureux dans lÏEtetnité: _8c que c'est faire ſur

la .terre à de certaines heures , ce que four continuellement les
Saincte, 8c les Ange-s ctdansſile Paradis; ll est appelle' Office diuin,

non ſetrlernentâ cauſe qu'il honore la Diuine Majesté , mais à cauſe

qu’il est celebre par des perſonnes qui doiuentestre toutes ſancti

fiées , par la ſaincteté de leur vie , 8c meſme qu'il est remply dc p47

roles 6c affections toutes ſainctes, 8c toutes diuinee, ayant esté dicte'

&r ſuggcré dans l'Egliſe par le ſainct Eſprit meſine, afin d'encre ſem..

Pſälnhgz, play des Dien-heureux dans coutebEteisrditrîgBe-zti qm habitant i”

d’vne ma, Domiflninſecfllaſacxlorn” land-réuni' re. Or comme ce n'est

pas aſſez de prier , n-y de reeitet, ou chanter l'Office diuin ,mais

.qu'il faut lefaire auec les dilpofitiôs neceſſaires apres auoit montré

.la pratique des Ceremoniessôz leur explication, nous ropoſons

joy ,ſuiuant pluſieurs grands PÜËſÛMÊZCËſÎÏÛiÔ ſortes d: diſpoſi

tions, pour reeiter auec fruict , le-ſainct Office , nous en marquons,

de trois ſortes : r. celles qui precedent, 3.. celles qui accompagnent ,

z. celles qui ſiiiucnt. -

Hail? diffiaſition: qui doiuent prete-der l'Office Digi]

pour .t'en ;require-r dignement.

NiMH-fio- _ñr. L ſaut ,ſi on chante l'Office nu-Cîhœur , éleuer ſon cœur vez;

fvwm rpm' Dieu, estant en ſa ſaincte preſence, 8c faire vn :de de Foy , &c

ſig-Ê: dffidoration ſouueraine. Sion le reciteen particulier , il faut choi

43,…. ;ſir va lieu deuot 6c hors du bruit. -

a. S'humilier deuant ſa Diuine Majesté ,luy demander humble-ſi

.ment pardon , &la grace de le bien prier.
z. Il ſaut vnir le ſainct Office 8c les-Prieres â .celles que 'Ieſus a *ſi

faites ſur la terre , 6c a celles que ñtoute l'Egliſe -fair â-pre-ſent , 6c à'

.toutes les louanges des “Saincts dans leCíel.

4. ll faut faire vnc Offrandc _àDicu .de tout I'Office diuin que
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Bbnîva dire,dans~lÎintçntiondle. le glorifiet, ſanctifier ſon _Egliſn

8c en faire l'application. pour roùtcs ucccſiitczdïcellc , 8L pour

acquitcr dignement toutes les Obligations que ſon a de retncrcicr

Dieu au nom de toutes les Creatures.

5. Renoncer à toutes-diüractions, ſe detacher de toutes occu

’ Htions., 6c ſe mettre en vne posturczdeflote , comme fibnestoit en

Preſence de Dien , 8E aſſocie' auec-lcs Anges 8c les Saincts , qui le

loücnt continuellement dans le Ciel. — .-. .-

6. Se repreſent-er àchaque heure que l'on dit , quelque Mystere

dela Paflion, ou quclquhucrëzgicuib coæfidetatiorynfin dïéuitccles

distractions. ' 7),-- ~

7. Se recommander à la ſaincte Vierge, î ſon bon Ange, auz
Sainctv on :l la Saincte de laquelle on ve faire le ſainct Office , 8c aux.

autres Saincts qui ont excelle en cesainct exercice comme S. NN.

8. Si l'Office est en l'honneur de -quc-,lque Sainct on Saincte , ou-ñ

MystereqnelſiEgliíe ſolemmſiſe ce ionr-lâdænroffiica à Dieu dans-

le mcſme eſprit de l'Egliſe poutlhonorer ce jour-là', ſi c'est d’vn

Sainct: on d’vne Sainctc , on Foffſira nuffi en l'honneur 6c men-doive: _

du Sainct ou de la Saincte, inuoquant leur aflistance ê: liſant l'O'

taiſon AperiDomi-xe os mum, gout comrnencer à dreſſer ſon In-_œ

tention. ‘

Cinq Oóſerudtioh; qrſilfdutfziíre clair-ant l'Office diuin.

LG Atdet la modestie interieure 8c exterieure que requiert la ch,, 05,5.;

Majesté de _Di-:u, 8c. l'Office que vous exerce: 5 &n nom 8c nations_ qJ-IÜ

ſelon l'intention de toute l'Egliſe., quivous a. cboiſific-dopute' yonrfiïïſffl' d** '

. . , . ~ ro ~.nous aqquiterdignnntent d Un_ fi ſnmctMCM . . f"

2.. Se tenir dans l'attention requiſe , qui est- ele-trois ſortes : I.: r.

esthprononciuiondes pa-tolesd-istinctement : La 2.. de la ſignifiù

fication (ficelles , ſi on entendit: Latin. La z. (Festlaſpirituelle qui

éleue l'ame à Dieu-par la penſée', luydmndant ce que l'on deſire,

8c. ſelon-l'intention principale de. kamel-Egliſe : La r. attention;

doit estre to uſiour; jointe à la n.. ou à la z… pour -estre-vraye Priere.

z. _Saccoufiumer à bienentendre le ſens literaldes-Pſeaumes;

8c le bel ordre obſerué _en tecitant l'Office diuin, que le cœur 8c:

là penſée s'accorde auec les paroles,&_la deuotion ne manquera pas; «

4- -Chaſſer les distractions en tro-is manieres , l. ſe mettre ſou»

uent en la preſence de Dieu,2..s’cxercer àtircr de ſainctes affections, .

ſignifiées dans les Pſeaumes, 8c le chant, z. àchaque Gloria Pan-i, ñ

reno uueller l'attention en la preſence de la ſainctc Trinité 8c renon

cer o'. tout ce .qui ñdéplaiÃ-à Dieu. ñ- ~ .5 _J

5. Faire attention à ce que l'Egliſe a ordonne' dans ſes Statuts»

&diſant ,Diuin-e land” zerſingÿldcñbarm .mm cxrffim 4c fastimæur, .
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tract-im cum can-ſh devenu' : .prefertim in media cnimlibrt Weg/Jtd

Pſilmi reuermter perſe-Ircam”.

.Qgatre Obſemdilon: qu'il fau-t pratiquer apres

_ l l'Offi'c'c diuin.

Quatretboſe: x. i. ne faut *point quiter cette action ſaincte precipitammeng'

ï* f"‘"9“²_" mais faire reflexion vers Dieu,l’adorant 8c remerciant de l'hon

ſſct .neur qu'il vous a fait de vous écouter.

2.. Demander _pardon à Dieu des distractions , irreuerences 8c

,autres fauves commiſes durant-l'Office , auec ferme reſolution de

s'en mieux acquiter vnc autresfois. _ _

z. Il faut recommander à 'Dieu toute ſon "Egliſe, afin qu'elle con

ſerue ſon premier Eſpritqiſelle a receu en la perſonne de ſes Mini

fires ,le priant pour tousceu-x qui #employeur pour ?exaltation de

.dla Foy , 8c pourle ſalut des Ames.

4.. Demand-er à Dieu ſa -ſai-ncteBencdiâion ,puis -ſe retirer en

toute modestie conſeruant tous les ſentimens que Dieu a commu

niquez durant le ſainct-Office , ce qui ſe doit faire apres auoir fait

ñquelques-petitesPrior-es poursles Treſpaſſcz.

ſiDenombrementidé tom' lesſi Aſh-I de' Religion , Ô deſſert-ur

qui ſe peuuenr pratiquer_ en .ffacquitdnt dignement
’ ctde l'Office dial”.

.Denamóre- ' *ES Ceremoniesſiqni ſe ſenr en chantant l'Office diuin au

-"’”" d" Chœurçſont bien differentes les vnes des autres, auſſi ſigni

_Jctn de Ver

m qui", P”, fient- elles diner); Mysteresp, ouï-nous enſeignent _à pratiquer diner-j

pratiquer rc- ſes Vertus :cariluelques-vries ſe ſont o-\ïant Droict , 'Affis , Tourné

tif-W' l'office vers l'Autel,Tourné la face vis àvis les vns des autres: d'autres

J'~"" »ſe ſont parinclinarion de testmmediocres, ou profondes, genuſi

;flexions , pre-fixations; 8c baiſemens de la Terre , ſi nes de Croix

— .en differentes maniere.; ſurſoy-meſme , ſurle front , ur la bouche,

furlapoictzrine 8c ſur le cœur , vers le Peuple ,jonction des mains

8c quantite' d'autres: le grand nombre de ces choſes qui ſe ſont

tous les iours doit beaucoup exciter l'Ame à l'attention , puis que

il n'y a rien en tout l'O ffice qui ne marque Religion 8c Culte vers

Dicu, comme, '

1. Estre Droit- ſignifie l'a stabilité de Dieu , 8c la condition des

Iustes , au lieu que celles des Pecheurs est d'est” àgenoux: 8( le'

reſpect des Anges que S. Lean vid enl'Apocalypſe 8. diſant qu'ils
»ſont droits deuant Dieu ,Æidzſſieptem Angelo: stxnrez in Coiîſbrctî Dci.

C'eſt imiter le Fils de Dieu , que (ainct Estienne vid tout Droit *vi
.deo Cæſſirr-“apertàs Ô* Icſum Hatem à dextrù Dei, Smre ſälcmnitarc”

ſignifie” …z cecy marque aufli lïmmobilite' dc Dicu de toute eternité

a. Eſh:
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'Tran Efire-aflïtſigdifih le s s Esctmlaptesdesc-ombapslde ffiitè

.vie-,zôe ?auteure que faiſèü- asſainóÿezÿierge 8g les aueçfflle

reste .des (Ihrestiens _aitſzenucle ,attendant lc [amer Eſprit,, @règ

plcuit mam dommn vl” eranrſidaptts, 8c ,la ſeance …eterneile du Fils

de Dieu , ſelonle langage du Prophete ,ſèdcàdextrzèr mais: marque

auflí l'a profonde' Mcdítarion de lfnſpçitrpohr leschoſes-Cœl-estes,

comme.,cçgYieillard5üffljfinrqsſejſgjgurpèqg_ (nſnanibm comm. Apoc, 4a

3-1 Epstrc \0ulÎné._YC_ſ,Ÿ-lÎAUIGIÎÏq ielſignjſie IeſusñÎRrÎlË, -Lçhst

pourquoy on s'y tourne , &à [Fin-rit _tion dcs-Eſprits - cbléstes con

tinuellement occupera" voirîîïieu 6e leconternpier- ~ l -- ~~- —
..-ſſ-tu..LfËEÇ.FD.U_ÎD<Ÿ,ÎIQÇÊ ÈïESzmaEquE.lIeLL-_on-Ë>rï muruelhïdcs

Saincts; pour faire les bonnes ,œuures , ac les ld

I

_ cuxÿflhëétélíifiîsñïſuè
iffirehe' , sänuirantsläffl lſiautreà-lolierie-ſhjjcstéñdeDipu.———— -—

5. Inclinätion de teste ,destimiter Ieſus-Clirist mourant. FFT”

clim” ca ire , emiſír ſpit-drum. z - ~~~’ ~ ' ~ _ ~ l ~

— - 6. Incſination mediocre marque la reuerence de_l'Eſptit vers les

choſes ſainctes. - —~'-' ’ - , Î - l .
ſi ~ ~7~_. Indination profonde ſignifie celleqüe fitſnostre Seigneurdr

liurant cette Pechereſſe accuſée , [cfm Muay izzàlznanrſiſ? _deoóſ/'HM' di- Ï°²“- 3-'

giſoſcrxlzebnt in terra. Ce qu'il reïtera dans la meſme action de ſainte

Magdclainc cherchant le precieux Corps de nostre Seigneur , dm”

ergoflçret_ ,_ iricliuduir fed"proffiexit in monnÿnnïnm ,Vidit 4x0: Ange
br,cÏa __ ſi ſſſiſſſſct' ſſ"

8. Cena-flexion marque la ſouueraine adoration vers, Dieu,
comme fit Abraham , 11mn” @Edité- tresſi adarauit, comme aulli la

douleur 8c la tristeſſe , flexibili gen”, Dàmini mitigeur” affenſà , ira Ambr. lili;

mlcemr , gratiapramonctnr. [njlcxia german), pœnireztig Iflctm est EXP…

indicium. I” nomine Irſ” qmmgenu flectatflr. ct . . 5 P1…** ""‘°'

’ ' 19.' Ptosternatiorr, est vnc profonde adoration 6c confeffion de

nostre neant , rcconnoiſſant dcuant Dieu que nous ne ſommes que

.terre , ce que nous ptotcstons deuant ſa diurne Majesté en nous hu

miliantjuſquïi terre meſme ,-pour la baiſer: en l'honneur auſſi du

:Verbe incarné auec nostre Corps fait de terre : en l'honneur de cel;

ic des trois Roys , d' pracidented adoraneruntcnm , 'qui ſe prosterne; Luc. z;

rent :i terre en l~adorant : ſignifie auſſi celle de Ieſus lavant les pieds

à ſes Apostres , auanr l'institution du ſainct Sacrement de l’Autel. H

m. Prostration ou estre -le corps courbe' 8c prosterne' contre ter;

:xe , est la marquede la grande tristeſſe , 8c affliction d'eſprit deuant_

Dieu, dans vue profonde humilité, àlÎimitation de noſtre Seigneur;

-cn ſa Paſſion duquel le Texte Sacré dit, O'- progrcſſm puſiſilluv) , prcz March. :c,

,cidlt 17.' facin” ſimmſſoranr. _ _ -z ;x

_z u. Le ſigne de 1.1 Croix institué dcs Apostres, nous entretient_

dansle ſouueuirdeIaMOXtÔLPaÃZÃOndçLçſuz-,Çlitíst-, ,5 m,, ,
d U B 'I

I

loan. ;df

v. u.
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*f n? 'P6 *Frappemenfldepoi-Ridha ,jïfiguific 'bijiſement dd' cœur'

?cjui äîestê la Eëtrhítre &le Nege du_ poche-z 6l cauſe-dela 'iron dl'

Säuueul' ,’ il éſi dir que ceux qui auoient aſſisté àla morſit ſur lac Cal

  

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

Ï-"C- 13- naire' ,Pei-cäatiemæpeäcrdſnd rtuèrtolvdzmar.” _ _

. Newm- de M 1451401555”. de lAnnéz-…ózfl-ætiſſpxzddïq”.
.l '.10'_~Î\ \WL ._ *Lî-ñ "'23 ~-\.l'i:i Qîirslæ-ſiï. XŸÛSZL" I. ;HV Î

*Mdisœlë "Festes ‘_ “Diana-ï p' ſi-SHÏL' *Simple-Zi Mer) IOIES

-ÎYU -óoubhesq dm» :d-.v- doubles'. ' - z — ~ ~- - des

ï-W, ‘ , i. 'T' —-~_-~—- Molí.

llanrqier,, d u. ‘ ſ' l _k4 13._ _ _ r., A ‘ ſſ z. __ 3l. _

:iTMie-kn. _L ,gx .a juge-z…- u. l , ,zz ç. :x4511 'mdp-Ê

-d ?Mflfîç-j .rr- ~. z .z__-"- ' - _nd-zi u, . .-,_q. 14.. ñ . 3x-

——~ñ—ï ——* *—v—~

AYriL_ 6.- . I 9 r. ' u. zo.

'Mayn r3. l l. r4. z_ v-_ñ r. _zu ,

_,39 * 4111m; _ 6. 4.- ‘ 7. .z, — l io. zo.

' ’ _ _ Iuillcr. 7. z. 9,. 5, ~ 7.* 31,.

' ïæññ-w-pc- _ —-—~—-—o— ----—-—— —-~——-—

. _Aoulſi .. _ x4. A r 9. ‘ p, _,_ 4.. zi.

‘ -——-—-—— —-'—.—_— ———— -~r-~—~~

Sept b_ 6. 4.. io. r. 9. 50

… . ,, … l

.Octobre, ñ r: 4. r, g. 5 n.. 3l.

. ~ïp~v~——- —ï—-~ —-—~p—u H —--ï——~

~ Nouemb… 8. z. 9. 4,, 6. zo.

m_ ſ : _ -_-——_.. -—-———p— * ' M ‘ ‘ ——-——d—

Ipecemb. - 9. z. j . 7-. .q, .X i4. zi.

-ï-D-ï-.ïq-ï- *ï~r~*_~—” m* - l r

5 es n.. ſi 99- H,- Di- 139. Scmi- 1.8. Sim- to? 366

Mois. ’ Doubles. nnnches- doubles. plcs. Fcries tours.

 
d_

- 'etre Table fait connoifire le nombre de' chaque Fcſie, 8c de

chaque Office en rousles jours des Mois , 8c durant route l'Année.

~ '"4 courante biſſexzrille i660. Dans le nombre desOffices doublcsſionn

comprisles D-imanches de Premier-e claſſe , des Fefics mobiles, 8c

aufli celles quiñarriuent dans \m Dimanche. Les Dimanches d-'Offi

ce ſemidouble en cette preſente Année i660. ne ſont en nombre

que de34. Les autres :-flan-s oceuppez d'Office àcmbles ,s par des

Fest”. qui ~échcent :ïreliour , deſquelles on fait l"Office.’Dans cette»

c"
i Table dfiflïceilne ſefaitpoint de mention des Offices daſànctn

Maria mSaHmſbo , daurant qu'elles ſont dans le rang des Feries , il;

n'est auffifait aucune mention \l'es Feries majeures ec priuilegiécs,

diane aulſimiſe dans le meſme MDËÔQQÏCÏÊ-Çizffffilflïflñ. .u ux
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.Tabla :deteste lœlpavftigs defoffice é' le: Ceremonies' qui :T) olrfirngàt; cer-ennuie.

 

 

  

 

  

 

 

_ X .exec le: Sfgnifiearuonx d'in/lex en aórege'. - '- Cíſiflffiïï'

I. Lſie Paroi-ct ſi l On est tourné x DcmandcàDicu dc toutes ".°"“"_‘P‘”'~

mster. vers l'Autcl. 2 les choſes ncceſiäircs. "'7' .d'1 offl”

r; 14341-2114,_ _ g 2:. On_ est tourné Q 2. Demande? la ſainte Vicr- *m*

_ſi-vf ‘ " ,5 verglwutel. ’ z genie ſon lnreœcffionl. _*“,_ -. m.,
îLÔPErO-fo T Ê :zwflrrlcst uzlurné :'- l z Ïrofcffiœx dc l-"Joy pubíiqu: ,Ãſſ _' ſi .'.'._

;cx , 55.943… _ 1ers_ 'Apte . __ euanc Dieu. .l .4, Lgcoyffi

4. Incliné mcdio- n 4. Confcffipn' "des" Peche;

L ſu). ñ. crenxqxlr vcrs L. >_ auec humilité. - A uo' L; ' jfîñelinê mediz- 'bizz 'ſ ;Deänlfldclc -Eíèaxanàç dï n..~..T—.~‘

:ſk-Ïéflyh ñ . ô . cœnlzenunçs_ d, ſ, -_ ppt-pneux_ ,_ o…) T!

-— ,jydy-(gex-;z -œ 6. Dren: vçgsl Au., _l x» _ë Abſolument: 8c :eye d eſhc

74._ 4 ſi”, _x :gi tel. ' ‘ 'z * Ueliuté. ~

oſi 7. Dan-jm.- 7d . 7 Droit vers 1’Auñ ſi" ~7 Purifióazion de l: bouche

j' .' 'M14 < rd. U ' Jtd-ela. langue.

1;., »Dc-ig i» .8 Zeit vcrsÎAu- ñ _goçîçzxfiagÿ _Sc recours à

m; la, ïrqmmz oz: _ - , z _, ~ __ leuau 0m. v
…ſrëäéäù ?En L I9 Y" 'íïälctïïíné J' ,P Æfäfflÿ? P* ldüäflsffâ i*

._ ‘ 91,_ ' vers me -’ c noué, .SL

f; xó Lesdlíe- n 10 Droiràlü-\urel "T, io ExuhatíondeFEglifi: Mi..

. had_ ;zz ou Face à face. ‘ f: Iitantc 8c Triomphanee.

.‘-’- u. Le re”, > xpüroirvcxslüiuz l! Semonce 8c inuiration ô

î; , ſa., _ f? l' tc_1._v g la loüangc mutuelle. ~ ‘

_i ŸzſLeÏ Ilya-l 'En n. "Dróſít &c; à -M 'lb Loüangc 3Pi61: , (eſt:

»ñ- ‘ 1m. - ‘ - ,.5 fine. . ~ ,U perfection; diuinçs.- z ñ _

4;, _L445 :z Dren face à ‘ > !z Exhçrſatſonsflrcciproquoy

neuen”. _.4 face pu aux diuinc? louanges: ï

44.1.0: Pſe- . 14. NHS 8c cou_ -i I4 !xbox-tation pour faxrelc: '

‘ m”. U: ucrt. ' l: bonnes œuurcs. ~

-ó 415.'- Lu-Verñ m -15 Dcſcouueſzzzzc' c,, 3x5 Rccueildelïxmc ourcnou_

O * ſan.; . _ l.. droiplàſAucel. z U ucllcmcnrdeſhuenrion.

o, xçstçänfle-.ſ 16 Affisï; cquucrr m x6_ _BÏHEOXÎ des_ _graces d'a

_g nedactnnx. a . p5” F015 dſc": k r. Dieu ſur ſon Peuple,

d; 17. Les Le- S dccouucrt. ’ 'r7 _lnstructgoxu des choſès di

,O ſa”. ’ m 17 Affigæcauuczz _fi umcs auçc attention.

V: 18; Le; Re- U 1s Drouverslgfflu. _M I xl Confcſſmn_dcs lonangcs

f?? ÿ pam. ... cel. _ r _ ’ '~‘ rendues a Dxcu_

Z x9. Le Te fi 19 Droitfaccàfa-J 2 xy Pxoſcffioxd de F0y,'&ado

"l Dem”. Z ce 8c déconne”. ’ ration à la ſainctc Trinizé.

1... 105L” C4- O :.0 Proäcévcrsläau. È :ol Exhkçrtazion nfixtuelle à.

' paru/es. :1: tc 8c couucu. ~ :per eucrancc.

2.x 'LCJCKII- È u Droit-faccàfa- 5 u LibcraliccÏ-;cn reconnaiſ

2. H714”. _ _i ce 8c dêcouucrt. Z ſancccÿcs biens-Faits.

ñn zzLë-Donm_ n! :u, Droit découñ ... n. Eſpru: de Dieu répandu
m nm-Uohstñſ." b_ ue” vers lîAutcl. O - ſu! \W leſïidcls. ~ -

:LLE: On”- < a.; Droit -décou- < zz Largeſſc des dons dcDieu

_E ſo”. n uen vers l'Autcl. 7U _ auecgbopdancc.

< l z-çſuflene- z; 2.4 Droit l vcrs Z 2.4 Actions dcgraccs rcnduës

,.4 diam-g. l Q I~Aurcl. l > àrDleu dc: bien-faits.

f? zſ-*Le Frde- ' .27 Droirversſnu- . 'x5 -Affistnnicdc PEdſiſciMi…

11mm. 2.2- lg, tcl. . l m_ ,liràntcgà IES _ me. l,

'r 2.6 La Cou- , ‘ 1.6, Droit . vers F' .:6 Conucxfionëzrctour ven
.nen-cms, luincel. Dicſſu àla fin du iour. ~‘
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A, L?mzíäz-ÿämcterdax…Îæclêſidstigæcxr.

. \ ' " r \ ' -

I\

'dins-WEI ena -:.«~.'. îï-t -- . 3... .~ ñ . . -î” Nam cde tout; lcruzzíícr de Relzglon que' 1'072!"ëfflſſêſidëfflîffl*

_' -‘ .~ a ' Dieu en la celebrzztiàu_ Je l'Offre diam

**durant ztouto-ſſArmée. _ l .- '
- … 1': ... ...ci ,1 3 p) _lzs __~ .'\ 5 ñï» »HLM ñ ‘ é'. ..

Nfflzfld,, r. Pari-nous Lp, zz-FQÎS-XFÏÊÃÎQUSÏËYÊDS 4_7$.ËŸ-T9*,3…>

.Actes de Re- i-.îî And "roiis lesiours" x l 'Ü i3. ſoir, tÿesttouslcs ans . 47.58101”.

,mmzï J ñ J l

"ZWTWIW" . Crçde tousles-iours' ’ ſi 4.ſois dcsttouslcs ans- 14641M3

Vfflſſè d* iſſſſ “ſi — 'ſſ ~ ſi ſoi', *est us les aus" î 62. fois

m" ,me 4. amlnelzpmpaläloyr l _ . I_- sc to ñ 5. . -

Pdt-wie. 5L .Dem tjs ordis-chriſt”, par iour. !Lfoisÿçîcfi tous [CL 9-515.; — 9.93 _- \FOŸSË

64. p Gloſief :nf,- -‘ nombie-.ËXÎ obtain, (festtous .lès, uns aoç64.. ſors,
7. Alleſſſuiæi', 'ſi ~ dombrczhieertaſh; tïestîſituus leb alnæ-tädqadſoig

8. Inuitatoire ou Venite, ~ È 1, ſois, desttous les ans ESL. ſois.

9. Hymne: , tous l'es iours - ~ 8. ſois, c'est tous F165 311$ 2-092- ſois
io. Anriennesſií, -í nombre-íucertainzc'cst tousles ans. dxoiónzſeïsſi

u. Pfiagæmer. ' le nombrehinſicertain, c'est rpus l-es ant-riz içczææſois;

n. Verſet! , ï . nombre-incertairgdcst tous aäïisſſïzógÿffois.

13'. Benediïctions, nombre incertain, c'est-tous les ana . 3619. ſoisï.

14. Leçon!, pariour .z, ou 9. c'est tous \FCS-ans ' —~ ñ 259E;

15. Rfſpom., nombre-incertain, c'est tous les ans- ‘ ~ ‘ *x0137

16. Te Drum, nombreinccrtain, c'est tous les que( 3852.! fois»

17. Cdpitînle: , par iour ï .,. ſois, c'est tous_ les dns _‘_._.29o),‘_:

18. Cantique-k, 3. ou 4;. ſois, c’cstcttous les ans-d~- UÀ 1464-.

- 19. Doniinm -vobiſE/em, r6. ſois, c'est tous les ans ;$56 . ſóis.

zo. Oraifan , tous l'es iours to. ſois, c'est tous lî-es ans 56Go; ſoi-s;

21. Bencdicdmuäzpariour _ ~ .SEX- ſhig-«oîest-tous les ans ,2.9_zS. Fois.

2.1. Frdelium, pat-iour \_ Î8. Fois',- cÎefl tousles ans Z90-4.FÔÎS,

zŸz. Connery no: ,par iour ~ - i. ſois, c'est tous les ans. ’ A65. ſois.

4.4. Confinor, nombre incertain, c'est tousles ans ' Gz-pſoisſi

a5. Ill/ſerrurier, nombre incertain, Cest tous les :ms c617. ſois.

i6: indulgent-vip: ou abſolution inecrt. c'est tous-les ane- tîçjzxſoisj..

2.7. Signe-Td: Créa-x, par iour 515_ .,_fſiois.. cïest tous les ans 5_zxo._fois_.

: les Gcremoſiórie: 'gigi îſeÏprzi-tiqnrnr divan-t' l'Office la'

Signification ſire/l'es.

CERIMONIES." - SXGNIPICATTONSS

i.; Estreqdroit 8c_ découuerç -' _ _tc Signifie la stabilité de Dieu(

2…_ Estre--a-flis 8E couuórt. é ,v ſx, Le .repos eternel &c Fimmuu

' " ' ‘ tabil-ite'. ' l par l’Autel.

~z. Estre rournëvetsſAutel ,dé- ~ 3. Regards de l'E s v s ſignifie:

co u uert. . 41'” uitntiîiômutuellezl lbücrnicu..

ñ4; Estre droit &Panel-l ſau-T z Repreilznre nostre Seigneur
5. lnelimtion ele-laTeilc.L — mourantàctlaCroix. '

6. lnclinarion n1ediscte; ' ~ 6 :Picuſc Religion aux choſesszct
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7;: Ëlneünariopprofondea' r: ñ" 'ffffl-ÿy -Ptofondeïhumilizéz-de' NUSŸ. ;v --b

,z UŸJEJÜIUIŸËBÛiCSPÎÔdS-"l-[ÜS Apostrsesu "~“ ‘ "‘ ~‘~_'

8.—Genu:ficxioſin d’vn ſeul gœ .8- Reconnoiflànceduſouuerain 'ſi' ſi~~~ſi

.r~I

- noüil. ~ -…. .. p* ,..-.Zi..Domaine de Dieu, ſur les
,Ü-..Àlſi W. ~ ~.'ſi~\~ .,1 , 2'» irioiwq Creatures. , 1v.. …IL in

9. Prostcrnation des deuk.'ge-:!'.~9’_' Aneuntiſſcment' 'deuaiipill

ſnoljx_ , " .. '-r* 5;". 'F -— ?Ur- M3jcfléDÃuinc,in‘:-u_!:~ſſ’.l ..

ro. Prostration ou la face contre 10. lſſſestat deN z Sd. priant au jar-z

terre. ‘ din la veille de ſa ſainte Paffion.
mzsîgne de- laCſiroix ſur-lexfirunrg-'vïnl Memoire-dcstnoisprinéipanx'

:Ela bouche', le cœur ,- _scſiufoydí Lil-My stereskieîrmstre Redipeionl

dmc-ſmc; " -' n' ‘~ 417421." E ' - iz-Mwrqueiäàohleur &Leona

c, _ _ .r2. Frapemenr de Ia poictrine. ' :turion, '- 'd ' ñ ~ nn;

!zi Ionction des deux mains.. - r3. Mnion amoureuſe de nostre

.SH-zz Ll z a D; .. > — ... au .- -voloncízàcelle de Dieu.

r 'r :rech: :-z mon .x *NILÎUWXES :i .vb r.: Tr.:- .ſzozg-Hh .U ..z.

'Fiji iiaïrzZſſrç-ſſ"‘ſic'{é°ibſſſnre'j "r-E pzzz-'zíèÿ-“ZP-Û-OFEE ,Jak/bit *:1

"OJ-J "7 'W' l" 4.1.1212” 'r ſ0 -.". "

'î 'iónié l'An-n”. .A …

,~ .Pres audit expoſé lesdiſpoſitions-pour bien dire ?Officezles ſi- Der panier

.ſ-r - guifiharionsflcsîpíincipaks !Ïictcrtmhnibîfflqltiſc pratiquent du'. 4'. 'ſfflëffë'

rant iceluy,no us auons mis auſſi le nombre des Offices 8c laqunlité]83 apreslçrmnîtiiîuib d-ehqvetitimy; @ui-ſe :ſont dens! tom YO flicc

durant tout le 'coursïle l'Année xaſiuxdefairexok combien. d'actes

dc Religion vn Prcstrc fait tous les Ioursz tous lcsMois ytbiítcslea
Aimécséïflcjcïuíxrant-'lonrc (a (ſe p diädts fait \Zlonklſeíſipræit ' .dac ?Egliſes

le Fayófarr cbuFormémehe-èolfozfſhqflænmniäiíí ËÊILQEQUÏH lq

plusÆreglé-g vXni-fprmeſfie lembinsxinhadlabJe-a:-iSSJËÛ-yzvdixldzrnglet

ur vne A'nuée ſible gafin:queYYorrpuiſſË-aiigmcnicfr.ê!! - diminuqr (és

autres Années ce nombre , qui ſera peu conſidernblc ..ſur le total : en

vn-inot ic:me ſuisdetcrminévd- faire-cedcnombfienſſnt…. pou; faire

Voir que la vie d’vn Prestte; doit: eſhrq trbutc-&xínctfl-rpnisùquïlcest

obligé de faire ram: de choſes ' ſainctcsz-,Ÿnc-matquafltlifydoulcsfois,

qu'vnc partie de ſes obligations-pour les faire ſainctemqntr* - z i. .,,

. f, \ i _ .

.udp

‘ V" ' .'lJ\I‘ ’…' “,-_ .I_-- . ., ',1

AFIN de Religieux iflfflflifflſf- é”, extemſiqÿñïd… qïífñdflï4èäïïf‘

relu] qui .TX-require digmmnffl-de)Ëûffilffidiufm .qi, l
"ſiſñſiifflî -í ~ ‘ 'il ſi ²=' ‘À-Ï,' ‘ Îil ':'…:1:‘r.ſ_3'.^';,—…r_- 1' zſſ' n;

l l'on- veut Faire attention zſur les ñactas-,dcjkeſigiſonſſl Âqïiç; l'on Daegëex- Je

~ pratique tous les iours en ÿaequ-itranr_ diguçzpentqde' _on Qfflce !Wu-vn "n
ſolſſë, ,a u; Chœur , _ſoit enzle :excitant , l'on trou_ ne”, vn nomhrçinponæ-:t

?Pablc-dïæctcs de Vertus qui.. ſe PBWQTË! .PEzFiä-zesa_ EF..WÏ. .Ear-M ,rar-qu- l'e

Par-les actes Slflíſclll !SUSE .G/,or-:a-Ê-oxiszksnekæ-&ïëcgæszÉ-Stseçplw 0-: 1m'' ~ B B. iii '



374 Izuznzzéùjïxëíæcteuærænfdfflëflëqzæen”
quitte ddjgne- .ſieubí RlÜſïïïlflïiLtſbllŸdiK actqs eiicellents lorsóquïlostcpíbnoñcélſile;

WW* "Of- uoteinqft ,- -ôc en ſa verve-ſignification. ' ſi ſi

a" **W . 1.-.: vd àctede Foyſi du Mzlläereädc laſaincte Trinité contenu dans? _

ce Verſet, psrdequel nousmorlfeſſons mum Dem” i” Triniraie', l'y
nice' de Dieu en la Trirxitéades: perſonnes , Trininnem i” "Umſſtaſfi

8d laTrinitc' dcs-pcrſbnnflnezn IÃYËni-téÿcflicfindfidiz r qi” :maſi T")2.. Dïzſperannïxyplfidhzqrto; nous emandons â Dieu ſa gloireſ

c'est il dire g la Glairbconnbiilſſznee de Dinuzhcc est m”, &terme rut' .co-dz

gnfidmreſælæmſifléfleyfiïwrxb… Ü-c. -, -zz ;z

.- 3. -Dieëeharioóü d'amour-jlé. Dieu.: :HIÆÎDÔRÔB ſcwlíaſitttohsÀDÏcni

-Ie plug ~ kadtlhidurSeÆle-plils-gœnd hqnïrcurzquïlz-puiſſcj-auair ſi, qui

est ſon ſſemelôrſaDiuiniæâſccxnſideranrrluîl est immenſe, lnfiny,

tout Puiſſant , tout Boni, toutzsage , ôr-lncomprehehſibleñ, de-.ſirane

.que ſeul il ſoit parfait en Doute choſe, qzſil-«ibitëzloiisflihonoré Ge

.adotéfouuerainbndent-dc.comes les ereature—s au Ciel 8c en la terre.

4. De Religion: ear en diſant le Gloria Pam, nous rendons vn
.culte _de Lat ie _GMA rationwlſiu _tème regopnoiſſiptt u lc

Çreatſſeur ;CÏn cffiaèccl-Ÿ, plïieiizſaioüeurpdkſſÏeſiignſieur Æëîóùzëëïho

ſes , 8c duquel nous dépefidonsÎ ' "" ‘ ſſ

‘ 'Î - j. 'Uêraîlänï-I ou' iâous-'demandonsl-,ôcſſ (Infirmis. ſon -hoîineür,

a _ ſa loire ,Pëxazlratiqndtleiſunzſſiajnfiblälormg-Bcylaclaire-viſibnzçleæſob

' ,…_ſſ__-, encemî ?é "Mill-O zab :ndrrionUlíTïiiù-?irn ëſlC-L' au ,rx …bai 'ſ- .;

m1_ m_ 5'16… 'Jïhïnfmilitéä carnet” foumetionsrnostte -Baiſeſſe ôc-pautiretè

ila granàeurde h touteùpuifſanteîriniré: No” nabà. Dani” m”

M513 ,fldlrowinî-'tno du glad-im. ~-—Ü---..-‘1:.*Î'. ..ſi = ~ _ . … . ñ
7. ñïÿactiw de giracesfcar comme dit Durand-us., L'Egliſe aſivouſi

lu remainemfisïſes Bſdæiiumeä pauleŒlorJ-x .Petri , .afin de Îiemercieèſi

Dieu des bienéſhrsrqiräeläe demandes” obtientpour ſes' Enfans,

.comme dir le Prophete ,dareglorim [Medi enal, rendez luy louanges'

&LG-ions degracesñï" ‘ '~ 'HP' . ‘ -

?j '8-.- _Dbfftandæi .- luyëoffrunttouc ce que nous .ſommes pour ſa gloíó

texfvoplant-“Yiute «St-mourirpour ſon ſeance. . - v ~ - ñ

;c1zlïñïDffabeyſſlncepn-eequæeïióus à-'ceompldiſſons ce qu’il deman

de par ſohTPrTdphïteLL-:uædezûomímm Dinner-germer., :

io. C'est auſſi vn renouuellement de la Profeſſion de la Foy que
l'on ſia prſiofëſſé aubaptefihäs pour enmieux cbnſeruer la grace 8c

rerpzióaeläo nelägzódchreiæómne.- - , .~ .— .. .,

1,1 ne ſaut pas _ſestonnerſilligliſe le repete ſi ſouuent dans_ _l'Oſ

'-~> '- î~ '~ ËJŸ ïfieè diéíin-,jÿùís qu'il codäeäiætanrde merueilles , &rant cle-richeſ

[ſ Tes, quelbnpeut dire,que‘ comme dans vn Tableauzcn vn clein
.. _ſi z… , _ſſœilffoncty remarque diner-ſes riches-couleurs, on y voit-des mond

-=_- v--ñ---Tq ?cagnék ,lîles arbres' P ,des herbësïſàdeÿAhr-resgflcffdeïs Çauäctnes _ide

‘ “ï W *eheîcäèïctânrec rehſeihiezîïílliſiehrsîhlyltms idoomptzäñ;

j Z t* *.5 .



L'Année /Zzinfle de: Etclirſzëzſiiquer. 737?
, ~ ſi ~ tctes-deñveætus- i

nobles , 8c ſi excelleytes ;Qc top ~nfi quqpae Le ſimple regard d'vn

excellent Tableau, on y ‘<l‘iſce‘rn tanrdbbjets fi' differents , aufli
_arvne \ſſiirnplei :cation vneſiois bipnxlre _ 'e, on peut pratiquer

&WRX ŸÇKÙÃ cótſittëæïçyäüeffiſſëläqiiäſſrl e l-nſſfïictîçzraſiyíufiïîlbſiugſſlñ

cemph qÿelhxnóÏCÉTŒÀUËÂQLÏIÙÏFÏQMË fſitïcfvztæïqu? l'on

peut digñræye clanskrputfippffiç '~ "Yn en] 'tout l'on reçite le Verſet

GloriaPam jùſquË U3. ſois à i_ â chaque FdisTon faifautant d'a
cte de vcrïüègëctquenbuk eſin auèîisuſÿghoà , iſſc trouueraíque cha

que iour_ dans la ſeule recitationjle _ce Verſet, l‘_on_ roduira 630.

ëÇUeËdêÜ-:Çtus "ii-esfflóîyjïeí ZEïïed-èiteeïlerîtes: quaſi-l) on! veut faſ

Rlïplnfiïilflit œ -‘ flsñN-eilie ſhuliiÿildtïóute Phnriêez dn en dan.

íiaiiasâ-Pafflffiîiéel eíjiiHT-*lliiidinlóre ae* zälojfloïlpär laquelle ſup

putatidpliÿnÿçfit biçtîiuget combien de degre: duveteux-on ac

qui-crier* 3e combien' de' àîëelbnsîznrichit lors qu'on ſon acquit.

Iodigtièiiñíéſſnfflàflin ~rñ’e‘i~ir."j‘"ï‘ſ‘-‘ ‘ ’~'~"² -'~ſſ-" ’-²- "ffl‘-'-' '~' ï-“WÏ

dvsîidffilóiéîndfflhäéïWie: äüäesæhäkspäeluMenu' qui- \bm

ddhtäiñîEsî’ânns'_²t6Ïf‘l’Ôffice ;le ndnſſiſibreſiîéh ſerait preſque infiny

&inconceuabl-e: ce 'qui-sbbmet volontiers' pour en laiſſer l'exa

men àthaeun de ceux qui ſeront _tlcfiœuz de ſçauoít ce qu'ils nn

rent äſmaſſëde Tréſor-MR fiïciîdè ſi our-née; ou de l'Amitié-e ,- ou

mcſme de la vie: à limitation' d’vne aincte Ame : laquelle pa: ré

Crcation dfiéſptit 'difàitquepont fedclaffer ou plûtofi-pour :exciter

à faire profit de tout, elle cpntoit quelques-vues des Ceremonies
qu'elle pratiquait durant l'Office diuin ,ſi on l'on _abſente faincte

ment &cxactementroijtceſ ueÿfigliſeën oijdónnezèlïlffddifliit _eñ-ffl - _' ‘ '

tr~autres choſes :~ durant' äm- el efiíæeeîde 'temps eiidifamuioflre ‘~
Office , nousſaàſons 'gſioſiizädſiincliiiätidns' profondes” 8c~"r9iz~8o. 'trie'

diocres , quifont en tout 65680. actes* de Religion, qui estJa-pluà

excellente de toutes *les vertus ', apres. lesvertus Theolo aler: De

plus nous fdiſonsla ſaincteôrla plus eflîcàéeüilei onde-tout

lè Chrifiiàniſizäſe qui est POi-_aiſonî Doïninicäle tif, Qd.]=róiaj,-ærië>a~.

tienne-def Pa fuiucte Meiieîîdlc' Dieu; îsdîtuë Rega. g-zzóëóſaïs ;dU-ie

Verſet Gloria Pdtrí ,~ conPeſſai-itſirvniré de Dieu 8c la Trinité des Per*

ſonnes ;pltisîde 4ooooäfſioié. Voila comme cette ſaioûe Arne ſe-uertiſſçívçſie fjèncourageoità bien' dirëe le' (dinde Office. - “T *î '-'_' '~ l

.~ J .. 11:1, 'and' … .:Ï).l 11:3'. 7x1. -~ .LJ :vi , 'zu-Y zrnfls 11H): :dl

Di» :z i:'.';'Z_Dii_:1:~di .di ‘ ' *

~Z~)‘ .. ..-5 a

<‘~ſi)ſſl']-Ï"!l’ ?ZHLLKÎOLIJI CJÏ)

:'Î~:~.ii"-'7.è ,Jn-HTV

' -' 7'” *SV 1.'. *.'|_~‘
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. ,— ſſ .. . , . .x > .. . _ c .l .

4 , --"'.ñ- !l'E-î *z :Î";. ct"‘.*.".‘, 5d,

~ .c H At ÎÏT E. E f1*:
' .. m., .… , ſſ ;zïurſ -xzwli zi.: .Î .;'..J.Ï... .- 'E

Ceremvmezf 120w' ùçïezæam; lëóñdvÎzM-HJSÊ

‘ ' FUſZES-dœYZÊAWMOzzEſSIqUË-Lsrxſ daïrflomëxœ dem”

' 1--H-î-‘-'-‘ñ®-²e>—~~ï~-ï>~ ïhÉT-»ï-Ïë-ëæïſùr-Îbë-r-ÏÎÎÀÏWÏEÎÏÊ

_ les ceremonie: qui :La-domm- obflmer. v ñ>.,-,_n.
. ..r.. ſi- .j -"- "i.:;ſi>‘~'l.ó… J . '~…ſi.r 'xxl ' " .-.4

- ~ .. Yant &ruiné GY-dêfilñfidïflàcci-Ïïfflfflîiëï &é-ËPÏÎÏÏIQËÉÇËÊUÀ”

- qui .ſe pratiques pendant. !GSEHEPFÊS .Çanpnulczz Sislciusxpäæ

nation', &- des Actes de vertu qu'on Pcptgtfitlquçſlcn Ëfflçhgnzpj

ne ſcræpasinutilc de parler icydes Cercrnonics qu'on &loic prati

quer dans les Saluts quiſe ſont _aux _princi ales FeÃeſs de l'Année,

Nous y auons jóinct auſſi les intentipnsnurchaque ,Salud pou;

sncrcccniczkszbssanqs .VST-TPH 5km. la 'rsëaoxznoiſſancc des MY-ÃÊWS
qu'on celebrezen ces !ours a _GC Pour cuir-de ſiïpnodcllc íllxzpclſonnes

… pieuſes qui auroicntla volonte' denfondçn; Nous lesaupns diſpo..

.ſez en telle ſorte, qu'ils peuuenr ſeruit _à _ceux qui ſuiuenr les Ru.

briques. Romaine”, ëïilïizbkiz *ZÏÊÆCW Qêïí. ſe conſprmcnt ſur celles
11° 'PKÎÏSÏ-fl , ~' d-Ï..^.:._"Y².!::1v'J‘ :' -~.—Î."-~'- i

Rrſióriqàcs à vófimerläbærſſauærſits sdlfülílóídæà-ïldlſiſlf. -

\

c, ,.71ſa…. -Our rendre le Salut ſolemnel on ſonne auec_ le carrillon , com

al-ſemer pour _ z mc Ppuÿyeſpresj, ſelorrllaeonälſiumq-dgspvlicux.î , _ , .

WW"- .ñ- 'Lc- demie; .cour ïsta-æifopñé- le. Bleſs-Ecart? au Chœvrz avec

ordre, deux-â deux ,pc chacun CÏNÏII ertſaíplaçerquatre Chapier:

ſortent de laSacristie-precedez_ du vÇeren-Îoniairev, eſians entrés ſont

. _nq-,fiçzçion deuant-le ſainct_ Salez-rement., puis ſe tourne-nt T8: ſa

ËSIÎFÏÊSEÇLÇËF dP-SÎQËÊÇFÂFUÆEQSBÊËNÊFŸDRÊH lira a-ccoustu.

e mê-.xexzzqanzënrñls ,Rsſpqæzs aura-t 4.6170pwsózsîil-YÊ-WÀYÀEES: ócsiioxr
fflguçæpuflſuit inſcrit? Je ſFPÙſ? _zdſiïïéîst-,Rï B9B? »JFÎ Chœühïfflïïílënë

.la repriſe inſqiÿau Verſet, les Chappicrs chantent le Verſet, 6c l'or

.gue j9iie__la repriſe du Reſpons, lesChappiers chantent le Gloria,

juſqu'a S-'cunër-_rz .ÛÉEQPÊÊSÇÊYGF_HFFËÏPFF la. HEDE-Iſ- dS-.RsſE-Éxxs

lequel estant finy ,le Celebrant estant en ſa' place , dit le Capitale

des ſecondes Vcſpres, Metal' le premier Strophedc
[Hymne, 8c le Chœur pourſuit a œhiitrïiæſſſſkment , apres deux Clercs

diſent le Verſet auec neume ,pendant quoy le premier Chappier

-va annoncer l'Ancienne auxûelebrant. LcCelebrant ayant _enton

né l' Antienne , l'orgue commence lç-premier Verſet Magnnffiſu: , &c

le Chœur pourſuit auſſi alternanuffl-Ïicntſ

^Le
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Le Mdgnificnt commencé, les deux Thuriſeraircs auec le Cere

moniaire ſaluent le Celebrant qui ſort de (à place, 8c le condui

ſent àla Sacriûie, où ayant pris la Chappe de la couleur du iour

comme les autres ,ils vont en cet ordre deuant le grand Autel , le

Cctemoniaite ,le Thuriferaire auec Ffîncenſoir à la main droite , 6c

du feu dedans , &c à la gauche la nauette , de l’encens dedans 8c la

petite cui-lliete pourle prendre. Apres les deux Thuriferaites auec

iles Chandeliers 8c cierges allumez , &f le Celebrant en ſuite,

estans tous arriue: au bas des marches de l’Autel, font tous genu

flexiou, puis le Thuriferaite donne la muette au Cetemoniairc, qui

preſente la cueillierc , 6c l'encens au Celebrant , en baiſant ce qu'il

donne a puis la main du Celebrant diſant , Benedicite Pat” reueren
de .’ 8c luy ouure ſenceniſioir pour mettre l'encens dedans ,le Cele

brant benit l’encens en le mettant dedans , 6c fait le ſigne de la.

Croix deſſus Fencenſhir fumant; puisil le reçoit du Thuriferaire

qui baiſe le haut des chaiſnertes , puis la main droite du Celebrant.

Apres le Celebrant monte â l’Autel, ſe met à genoux ſur lc matche

pied auec le Thuriferaire qui relcue le bord de la Chappe 8c la.

manche de ſon ſurpelis : ils fontincliuation profonde estans à ge

noux , puis il cncenſe de trois coups , fait dcrechef inclination

profondeſſe «leue ,baiſe I’Aurel découuert, puis va cncenſcr de

nant le Crucifix de la Nef dc trois coups, faiſant inclination pro

fonde deuant 8c aptes , 8c il est touſiours accompagne' du Cetemo

niaite , Thurifetaire 8c des deux Acolytes, comme il estoit allant

de la Sacristie. ï
Aſſpres Tencenſement duſſ Cruciſix ,il rentre dans le Chœur, v:

faire_ genu-flexion àPAutel, puis ſe tourne vers le premier Cliapñ'

pie-r Fencenſe de trois coups, fentre-ſaluant, dïnclination medio

cte deuant ôcapres, puis paſſant au milieu de l’Autel , fait genu

flcxion 8c va encenſet le ſecond comme lc premier. Ayant encenſé

!es deux Chnppiets ,le Thurifcraire reçoit Fencenſoir , luy baiſant

premier la main droite 8L Pencenſoir qu'il auoit fait auparauant , 8c

encenſe de trois coups le Celebrant qui esten ſa place , puis il en

ccnſi: le Clerge' ,ſans shrrestcr , commençant touſiouts par le costé

où est ceIu-y qui ſait ïFOffice, 8c qui tient rang de premier Chappierſi
Tous les encenſemcnſſs doiuent eflre finis dcæíanr qu'on commen

ce le Gloria de Magmfimr.

Le M-zgnrficat acheué , l'orgue joüe ?Andenne juſqu'à la moitie',

&le Chœur chante le reste , puis le Celebrant chante Don-im”

voèrſàræm, puis Orc-mm, apres l'Oraiſon, il repete Domim” -volnſckm,

8c deux -Cletcs chantent Benedxmmm , en ſuite l'orgue jolie: Domine

_ſhlunmfdc Rega” , que l'on repete trois fois alternatiucmcnt auec le

Gloria ä la ſin, puis le Verſet, Mme noble', 8c l’Oraiſon qnœſumm om.

nipaten; .Dem , c-Ïc. C C c
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Pendant ce temps le Ceremoniaire ô: les deux Acolythes auec

leurs chandeliers vont prendre àla Sacristie celuy qui doit porter lañ.

Croix , ayant auffi la Çhappe, le conduiſent deuant le balustre, 8c

quand ils ſont artiuez 8c que Poraiſon pour le Roy ou pour la Bain.

est finie, lcs quatre Chappiers entonnentce qui ſe doit dire pour

la station , comme Regina rœlt , ou [num/am, d'6. qui ſont ſelon la;

coustume des lieux , ſoit à la nef, ſoit à la Chappelle de la Commu—

nion , ou dc la Vierge , ou de quclqtfautre Sainct.

A la. Station, la Croix ſe met à la. teste du Clergé auec les deux_

Acolythes ,le Çcremoniaire, 6c chacundu clergé-cn ſuitte, 8c paſ

ſant pardeuant ſont vne deuote inclination , puis chacun ſe range

ſelon ſa marche l’vn contre l'autre ,'65 la Face tournée l'vn vers

l'autre, les quatre Chappiers tiennent le bas &c ſe tournent com

me les autres , le Celebrant ſeul eſt- au bas , tourne la face vers.

la Croix , qui ſe range au milieu auec les deux Acolythes , apres que

le Clergé ell paſſé. Estans tous ainſi placez, l'on y demeure iuſqdauz

Verſet, Rcſpons é( que chacun ſc tourne vers la Croix, l'Oraiſon

achcuée le Ccrcmoniaire ſaluë la Croix 8c part , 8c tous à meſme

temps ſuiuent 8c vont reprendre leurs places au Chœur . la Croix.

demeure deuant l'Autel , iuſqiſâ ce que le Celebrant 6c les Chap-q

piers ſoient proches , qu'elle ~ partz, &c chacun s'en retourne dans-Io,

meſme ordre que l'on est entrés ~ -

(Quand il n'y a point tl'0rgue,les Chappiers chantent aux Reſpons;

tout ce_ que l'orgue joiicroitz, ê( les autrcs-choſes-le Chœur les.

chante alternatiuement.

Æand il y a plus grande ſolemnité', il-Y peut-auoir quatre Chap-

piers pour le Reſpons , &deuxpoar le Chœur au letrain.

Il ſaut remarquer qu'en quelques Egliſes aulieu du Salut , ſe diq

ſent des ſecondes Veſpres duſainct Sacrement qui y ſont fondées.

Les lieux où la coustume yest, en diſpoſeront à leur volonté »lcs

Saluts-ſonr à deuotion , 8c partant on les diſpoſe comme l'on veut.

Çeux qui ne goûteroient pas l'ordre cy-dcffiis , pourront choiſir ce:

quîls y trouueront â- leur gré; .

On a iugé- âpropos que l'on ne deuoit pas- faire durer le Salut BS

long-temps , afin que les Peuples apportaſſent plus de diligence _Ge

de deuotion à y-.affi \Fer , c'est pourquov au lieu des Vcſprcsroutes

enticres qui ont deſia este' dites vne ſois auec grande ſolemmte' , on.

a' crû que deficit aſſez pour la. priere du ſoir de prendre les choſes..

de Veſpres les plus ſolemnelles , &enretranchcr la pſalmodie pour_

abreger dauamagc.

L'on prend ordinairementles Reſpons les plus-ſolemnels des Ma

rines, comme ils ſont cottez cy-deſſus , 8c l’Antienne de Mdgngfitazffz

des ſecondes Veſpres dc la. Peste qui eſt .ordinairement plus cxpreſz
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fſiuc du Mystere que celles des premieres. '

En quelques Egliſes aux iours des Festes de Patrons au lieu de

'stations l'on dit la Proſe du iour de la Peste 5 mais cela est aſſez rare, k

ñâ cauſe que tcIIcS Pſoſes ſe' rrouuent rarement notées , ou bien qu'il

-y a beaucOup-dEgliikS qui n'ont point de Proſcs és iours des Pa

trons , ou \meſme queIcs Proies ſeraient trop longues estans chan

tées poſément 8c dcuotemcnt , 8c auſſi qu'il ſe pouiroit faire qu'il

-ne ſe treuueroit pas aſſez de Chanrres pour la bien chanter comme

il faut.

Les lieux où on n’a.pas accouüume' de ſaire des stationgpourronr

xxcrenirleurs bonnes 6c loùables coustumcs , 8c meſme ſouuent l'on

-dit à la ſin dusalut quelques prieres pour les Treſpaſſez qui ont

'fonde' ,ou procuré que le Salut ſuſi: en ce iour celebre: C'est vnc

gaieté qui merite bien ia. recompenſe…

Intentions pózrticulieres pour chaque Salut,

POVR LE IOVR DE LA CIRCONCXSXON'.

57. E iour de laCirconciſion en Phonneurdc la Circonciſion de Pouy-ſgh"

l ;nostre Seigneur, &pour demander l: grace à Dieu de bien de 14 Cirtvïó

commencer l'Année 8c la bien finir. z. Pour honorer l'impoſition “ſi”

du ſacré Nom de I-ESVS , qui ſe fit le huictieſme iour. z. Le Icmcſ

ñcier de ce qu'il a commencé de reſpandrc ſon precieux Sang pour

nous , ce meſme iour.

Ordre de: Salam _ſelon l'uſage de Paris.

Pour Refi). le z. de Marines DeſZ-endnde cœlù, Capit. App-trait,

?Hymne , Afali: anna , Vcrſ. Ver-bam caro , Ancienne , Magnum IM

-reditatù , Magnificar , Daminm vabiſcum, Cream”, puis Dar/Dima w..

-lnſcum, Bcnedicamm , Dan-ine ſalnumfac, Verſ. Mit” ei duxilium,

Oremm quæſæimu; , é" dd param, Oremm , Dem Â qua Pour Ia station

.ſmile/tm, Verſer, Ompra xobíó , Oraiſon. Famularum rmrunz 9M

finma delicti; , ignafizc. Selon Fvſage Romain. Pour Rcſp. Sanctd

d

F-._..

é' [mmacnlata , le 7. de Marines , 8c le reste comme à Paris.

Pour le iour de lïïpzphanic.

;LLE iour de Flipiphanie en Fhonneur de l'Animation faire à Pour zſiæ…

nostre Seigneur par les Roys. 2.. Pour remercier Dieu dc laſſdë ?trip/u

Vocation des Gentils à la connoiſſance du vſſrmy Dieu. z. Pour luy ’”‘*~ v

demander vne viue Foy , &auſſi pardon des profanations 8c dé.

\hanches qui ſe ſont en vne ſi grande Peste par les Çhrestiens;
Relſip. in Columlmffizcie trois dc Malines, Capit. San-ge illuminer”,

Hymne. Haſh: Hea-Ode: , Verſ. Regex Thdrſi: , Ancienne , Tribu: mi

rdc-clis , Magniſicar , Repetition de l'Ancienne. Dommm- -zzabſſcxm,

îïOraiſon , Dominic: -Ualzſſcnm, Brmdicamm , Domi” [Ddl-cum, comm;

TCCc ij
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deſſus , 8c à la station , Initial-ita , Verſet 8c Oraiſon. Selon lîe Ro:

main. Reſp. l” columbeffiecie 2. de Marines ,le reste comme Paris

Pour le iour de la Purification.

1 _ t. LE iour de la Purification , en l'honneur de ce- que l'Enfant

IESvs a esté offertauTemple. z.. Pour nous offrir à Dieu,â;

un…. ſon imitation.
3. Pour prier la ſaincte Vierge qu'elle nous preſente à lſia diuine Ma

jesté , comme ſes vrays ſubiets , luy demandant la grace de bien ac

complir ſa Loy 8c ſes ſaincts Commandemens.

Reſp. Grande Maria, le 9. de Marines , Cap. Een ergo , Hymne;

(Q5140A chorus , Verſ. Reſponfnm acte-pit , Ancienne, Hodñie beam Virgo,

Mngnificat, repetition de l’Antienne, Domi-in: -uobijïnm, l'Oraiſon,

Dominic; -Uobiflnm, Bend-rms, Domweſilnam, Station comme.

deſſus. Selon le Romain.

Reſp. Adama tbalamum , p-remier de Marines ou le 5. Reſp. Acce

pirsimeon, l"Hymne, Ane mari: stella, Antiph. Hedi: beam Virgo,

le reste comme Paris.

… Pour le iour Je Éſinnonrirztion.

1. E iour de ?Annoncíation ,en l'honneur du Mystere de I'In

“dn-nb carna-tion. 2.. Pour action de grace à Dieu-d'vn ſi grand bien

fait à tous les hommes , 8c du ſingulier bien- ſait à la ſaincte Vierge

de Yauoir choiſie pour Mere de ſon Fils , l'Ange la ſaluant. z. Aulſi

pour luy demander l'eſprit d'humilité 8c de pureté.

Reſp.-le a. de Matin-cs, MN!, Capa-ce Virgo, Hymne, Ane
marù stella , Verſ. Ane Maria , Anticnne , Oſſ Virgo -izrrginnm z Ma-~

guificar repetition de l'Ancien-ne ,ñ Üominſl: -uobiſêum, Oraiſon, Dena

qui , Benedicfflmnr , 6c le reste , à la station , Inicio/AM..

Selon le Romain.
ſſ Reſp. Mi m, le i. de Marines, Cap. Ecce Virgo, Hymne, Az” md

rirste/îu, Verſ. Am Maria, Ancienne ,Gabriel Ange/m , le reste corn

me Paris.,

p… 1.5,,, Pour le iour de Paſqua; Ô le; d'eux Fcstesſhiuanteí.
;le Paſqua” d" " r

(5 13-; de… i. N l'honneur cle la glorieuſe Reſurrection de nostre Seigneur;
Pſ7" /ïlſió pour action de grace de la Redemption. 2.. Pour demander à

naturel,
Dieudc bien pro-ſiret de la Communion de Paſqucs par la Reſur

rection ſpirituelle de l'cstat du peclæé il. l'cstat de la grace. z. Pour

la perſeucrance en cctestat. _ _

Reſp. Hdc dia , puis Canfitnnini. Er Epnlemui-,puis la Proſe , Vi

&ime Paſcbali [under , l'Ancienne , Er rejjózcientes , Magnifícar , repe

tition dQFAHIÎGMC , puis Dûmlſſlfl” vobrſcflm, [Oraiſon du. iour,,
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Dominu: -vobiſènm , Benediczmn; , Damineſzzluum fac Regent , Ô-c. à

la station , Regina cœli , Verſet 6c Oraiſon. ~ l

En quelques Egliſes apres la Proſe on chante , O Fil? câ- F11M!

puis on va àla station , 6c cela est à la volonté. - -

Selon le Romain. ‘ - - ñ
Rcſpons , Hard-ez , Veríſi. Confinmini Domino , 8c Alleluia , ſi on les

a comme à Paris , ſition il ſau: prendre le Premier Reſpons de Mari
nes, Angela; Domtmſi , 8c apres le Reſpons , chanter Vacting Pdſclóali

lande: , puis l'Antienne 6; Rgffiioiantes, Magnificat 8c ic teſte com

me Paris.

Pour [e iour de la ,Qzçzſimodm

E iour de la Qmſimodo en quelques Egliſes on fairvn ſalut, Pn” loin”

lmù tous les enfans qui ont fait leur premiere Communion , ſe d' d” Q-'Fffl'

trouucnt , afin d'y rcceuoir vnc Instruction de pratique des choſes ſi” ct'

neceſſaire à' éuixerñ, 8c d'autres à obſeruer toute' leur vie pour ſe

conſeruer la grace qu’ils ont receuë en leur premiere Communion.

l. Tous y doiuent aſiister auffi afin d'y renouueller-lcs bonnes reſo

lutions qu'ils ont faites en leur premiere Communion. 2.. Pour

rendre graces à Dieu de leur en auoir donne' le moyen. 3. Et de

mander pardon des ſautes qu’ils ont commiſes en toutes leurs

Confeſiîons paſſées.

Rcſp. Dm” tranjîffet Sab-tdm”, Cap. 6c Hymne', .Adcænm , Verſ.

Mme nobiſmm , Ancienne, Poffidiu acta , Magnificar , repetition de

l'Ancienne, Damim” volnfitcm, Oremuæ, Prdesta-qaæſnmm , Berre

dzcamudnDaminrſa/num, Verſet, Mirtatribj dtflxiſim”, Oremtcggna

ſurma , à la station ,Regina cali. Scion le Romain , Reſp. Angel”

au Premier de Marines , ou ic 8. San-gen: [eſta ,le Chap. 8c ?Hymne

Ad cœnam Agra', tout le teste comme à. Paris

Pour [e ion' Je ?Âflfliſiüîl

- 1. E iour de l'Aſcenſion de nostre Seigneur en l'honneur de Pour/tim'

Fenrrée-Trioænphante qu'il fit dans le Ciel, accompagne' de J' 1'45"**

tous les Saincts qui auoient pre-cede ſa vcnuëäu monde. 2.. Et pourfictſſ'

rendre grace à Dieu de la glorieuſe reception faire au Ciel à vne ſi.

ſaincte Aſſemblée. z. Luy demandant la grace dœfire vn iour dc

cc nombre , ë: ſe preparer à la venu-ë du ſainct Eſprit..

Rcſp. No” turbm”, le z. de Marines, Capœrimum qmdem , Hym

ne. eÆrern-e Rex , le Verſet, l'Ancienne , 0 Rexglaria , Magnificae'

8c FOraiſon de ſuite , à L1 station , Regina cœli.

Scion le Romain. Reſp. Omnirpulcbritudo, z. de-Macines-,Cayin

Primumqnidrm., Hymne, @AIM-Ma Rex, Andenne ,_ Verſet commç

àParis 6c la. Ãaztione ~

'CCCÊÎÏ
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Pour le iour de la Pentecoſie.

pm_ [et-Mr r, E iour de la Pentecostc, 8c ſi on veut les deux iours ſuíuansJ

d, z,, pam_ cn l'honneur de la deſcente du ſamct Eſprit ſur les Apostres

(aſie. 5c ſur tous les Chreſhons aſſemble-z aueceux. a.. Pour rendre grace
airs. Eſprit de" ce qu’il a [ſſanctiſié toute l'Egliſe. z. Et polir luy de

manderles grace: neceſſaireà , pour viure dans l'eſprit qu'il a com

munique' à pareil iour , àtous les ,Fidelm

_ 4. ,Et luy demmdenauffi qu’il diſpoſe des perſonnes Eccleſiasti.

ques pour trauailler au ſalut des Ames, à l'exemple des Apoflres

prechans la loy de Grace :nx-Çhrcſlziens. —
Reſp. Cum camſſplerentnr, Capit. Cum camplerentnr, IJÏ-Iymne, Bea

Ïra riobi: ou Vem' creator , le Verſet , l'Ancienne , Hodie Completel ſunt,

Magnificar, l'0raiſon toute de ſuite aux premieres Veſpres. à l:

:Clarion , Regim- cœli. "

p Selonle Romain. Reſp. Replctifmt :mma, 2.. de Marines, ou

ñçomme Paris , Cum complrrentnr, Capitale ,Hymne Vem' Creator,

TB: le reste comme. Paris.

Pour le iour de la tres-ſdincte Trinité.

Po” le im_ r, E iour dela tres-ſaincte Trinité pour honnorcr ce tres-ſainâ

d, 14,…- Mystere. z.. Pour remercier Dieu de la connaiſſance qu’il

ſhirect: Ïri- .nous en a. donné ,_ nous preferant à vnc infinité de Peuples qui ſont

Jme. Perdus, faute de lauoir copnu., z. Pour luy demander vne ferme ſoy

en tout ce ue contient ce acte M stere 8c connoiſſancc de tout ce.qui regard? Dieu. Reſp. Dem” :lime, Hymne. O [ux 1754M, An_

. tienne. Te DcmdfflPatn-m. Mëzgnrficat, Foraiſon , Damineſaluum

fçc Regent , ?Gruſon comme deſſus 6c le reflre , (lation Inuialatfflcÿ-c.

Selon le Romain. RcſſhBffledlctctw Denim” , 2.. de Marines,

;Hymne , O [ux 6mm , Ancienne , Te Dexm , Patrcm , Mdgnſficar,

-Omric, Dammeſalnumfac : @ratio , d'6. station Iflſllctaſdtfl.

Le iour de la FMH-Dieu 54'034”.

Le m”Jeu 1. F. iour dela Peste-Dieu , 8c le iour de ?Octaue , pour hono-ct

FM, D…. noter l'institution admirable de ce tres-auguste Sacrement.

(Jde road-z. Pour le remercier de ce bien-fait, nous donnant ſon Corps 8c

W» ſon Sang pour viure eternellement auec luy. 5. Pour luy demander

nufli vne grande Foy :ice ttes-ſainct 8c adorable Sacrement, 8c la.

grace cle le receuoir dignement.

Reſp. Hama qniddmfecrt , Anrienne , Oſïzcrum, 6c le reste de ſni

ce aulieu deflarion on chante deuantle Sfiaærement, Etc: Panic'

Ange-lara”, puis les autres deux Verſers qui ſuiuent, on obmet le
Veiſer , Infigurzſiz, puis on encenſe le S. Sacrement 8c àla fin on dom_

.ï
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ne la Benedictiompuis on le reſſerrtLSelon lc RomainRcſpJéi-ſpexit

.El/M , 5..de Marines , tout le reste comme Paris , ſi on fait d'autres

v Salurs pendantlêctaue, on peut prendre d'autres Reſp.

Pour [afin Je [zz 'veille' de S. Ivan d* le iour.

E .Feu «Sc le-Salut en la veille 8c au iour cle la S.-Iean eſt vne ré Panr /e/?M

— jouiſſance vniuerſelle pour la naiſſance du Precurſeur dc no- cle/d vox/ltd#

fire Seigneur , en laquelle tous les Peuples prennent grande part,

qui cstmarqué par vne infinité de feu-x qui ſe ſont à cciour enion

honneur :ce qui ſe pratique en pluſieurs endroits auec grandes ce

remonies Eccleſiastiques, 8c tres à propos. r. C'est pour honorer

l'a naiſſance de ce Prccurſcui' du Fils de Dieu, ſanctifié dés lc ventre

dc ſa mere ſainctc Elizabeth. 2.. C'est pour destruire au poſſible les

abus 8c les ſupetstitions qui _ſe ſont en pluſieurs lieux ce iour-là.

3. Pour demander à Dieu par ſon moycnla grace de pouuoir faire

des fruits de penirenee , qu'il est venu le premier nous annoncer.

L'on commence PHy-mne Vt :ſuivant [axis, 8C Onty ioint le z. Reſp.

du iour, puis on va chantant proceſſionnellement au feu. Estanr'

arriue' à la ſin de FHymne, on annonce l'Antienne dc Benedictm',

puisonchanre le Cantique Benedictm , estant attesté pendant qu'il"

dure; Apres ſuit Dow-im” Mobiſtar”, Orerm” , Dominic: riobiſèum,

.Benediramnr, puis le Celebrant commence le Te Dem”, quel’on~

continue en s'en retournant , 6c ainſi finit le Salut. Celuy du iour

de la Fefle, ReſpJnrernatogI-Iymne comme deſſus, Antieqnedfper.

rame/Z, Benedictm* , Oratio , 8c le reste, ſtation Inuialata. Selon le:
Romain , onſi peut prendre tout de mcſmecomme â Paris ſans y- rienë

Qhanger.

Pour la faste de S.ſſîlÏiſic-rre d* S. Paul.

1'- A' feste dc S. Pierre 6E S.Paul, pour remercier Dieu de nous p”, [Aſs/ç,

auoir donne' S. Pierre pour Chef de ſon Egliſe , 6c S. Paul de s. pierre…

J‘. 1mn.

pour Apostre des Gentils. 2.. Pour prier Dieu Pour la fermeté en C55-P"“

là Foy , 8c demander auſſLpour tous les Chrcstiens par leurs inter

ceſſions , part alle ſpritde ces SS. Apostres; 3. Er prier pour ceuxx

'qui ttauaillent â l'augmentation de la Foy, principalement parmyñ'

les Infidclles , àce qu’ils puiſſent tous viure &mourir dans lapu

reté 8c finceritéde la ſoy de l'Egliſe Catholique , Apofiolique , 6e:

Romaine. _

Rcſp. Dnm-cſſèt Petrus in trucs ,le 9; de Marines , le Chap. Hero-

des , Hymne , Anna luc: ;aut Indie Simon Petrus , station , ſnüialma..

'Selon le Romain. Reſpq. T” c: Pastor ,le ë. de Marines, 8c le réfio:

comme. Paris,
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La fl-/Ze de la Viſitation.

La Este de E 2.. -luillet Fclste de la Viſitation, en l'honneur de la ſaincte

kW/çgflean_ Vierge vers ſaincte Elizabeth. 2.. Et du bien-fait que nostre

Seigneur fit 5. S. Ican Baptistele ſanctifiant dans les entrailles de ſa

ſaincte Mere , 8c auffi pour demander à Dien de conuerſer auec le

prochain dans le meſme eſprit que ces deux ſainctcs Dames. Reſp.

Etc: Elizabeth. Cap. Al; mitia , Hymne. Hunt diem. Ant. Beam

que credidË/Ii, Magmfimt, 8c le reste. Station Inniolara.

Selon lc Romain. Reſp. Beam que credidzſrfi. 6. de Marines, Hym

ne. Ane marùflella, Ancienne. Bariumme dirent , &c le reste comme

Paris. '

Pour le ioarde ila Angela-laine.

la ï;

Penryn-o" N pluſieurs Egliſes on fait vn Salut le iour de ſaincte Magde

4, z,, 34434,_ laine , en memoire de ce qu'elle a este' tant ſauoriſée de nostre

Lil/lt. Seigneur , 8c qu'il nous l'a donnée dans l'Egliſe , comme le miroir

dc Penitcncc.

Reſp. Maria cui. 6. de Marines. Cap. Mulieremfortem , Hymne,

Pate?? ſuper”. Ancienne. [n dich” ich!, Magnifimt , cÿ-c. Station.

Inuiolam. ,

Selon Rome. Congrutnlmnini. 2.. de Marines , Ancienne. Ad M4

gnifikm , Mnlier que cmt ,le reste comme Paris.

Lotfi/Ze de ?Aſſbmptiom

La fist, d, E i5. d'Aoufl: fſiefle de l’Aſſomption de la glorieuſe Vierge , 6c

(Aſſomſflſion. pendant l’Octaue. I. Pour honorer ſon départ de ce monde,

8c ſon entrée triomphante dangle Ciel,auec ſon couronnement.

2.. Pour la remercier dc la protcÈtibn qu'elle prend de toute l'Egliſe.

z. Et pour luy demander qu'elle nous obtienne vne ſaincte mort.

Rcſpstirp: [cf2- . Cap. I” omnióm requiem, Hymne, 214cm term,

Antien. [Indie Maria Virgo. Orario. Vcneranda , 8c le reste , pour la

paix. Station , Inuiolata.

Selon le Romain. Reſp. Beat-x o! Virgo Miri-ï, le 8. de Marines,

Hymne. Am- mdriísstella. Orario. Fmnlornm Mariam. le reste com;

the Paris.

Le iour de I4 Ndtiuité de [d fizinÎíe-Vierge."

Lue-nde,, LE 8. de Septembre ſcſte de la Natiuité de la ſaincte Vierge

humm, A; i. Pour rendre action de grace a la diuine Majesté de nous

1-* /fflïctï auoir ſait nai ſtrc vne Vierge pouſſa_ Mere 6c pour nostreRcyne , 8c

Vmí" Aduocate de tous les pccheurs. z. Pour luy demander par les pric

res dela ſaincte Vierge que nous puiſſions renouueller en nous l'eſ

prit
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prit de nostrc Baptefine , 8c viure ſelon les obligations que nous y

auons contracte'.

’ Reſp. Adnutum. z. de Marines , Cap. Ab initio. Hymne, O qu” .

glarrfica. Ant. Nariuirdu HM , \Ilagngficar , Oratia. Pam-this tué', 8c sta

tion. Inicio/am. Selonle Romain. Reſp. Had” vga” eflî, premier,

dc Marines, Hymnedſſne maríastelſa . le reste comme Paris. _ . l;

'Z

Le 9. d'octobre iour de ſàinctDenù Aſſo/Ire de Iii-étre d*

ale/è; Compagnons.

~ - - - ._ r _- _- > - _- q.'- P ou' îëmcîcllffl' Di” 4° 5° HËËSGï-Ïîïülct &.ÏÃÇ°’.“‘PËÏF‘°“Ê Pour le ;on

ont annonce' la Foy en ces contrées, 8c confirmée par leur de s. Demi

mort. z.. Pour demander à Dieu l'augmentation dela Foy, à leur Cÿſ" CM"

imitation. z. Et auffi de bons Preûrcs ſon Egliſe pour y trauail, F"'”""
ler ſainctcment, commeils ont fait. x . ſſz- ' . î _ ÿ

Reſp. Vxrpretioſî , Clim-Thi” Faith”, Hſſymnefispſitnctóyruyn ;nez-iris ..____

Ancienne. O but-q Dieng/î, Magſxrficät. ,Qtaiſon._ctDeiëËqujbadËéri-ó

die Immo” Diarctvſinm, cÿ-L". Station. Irſixuiolata. Rome, comme Paris. ſi

La Fest: de toua- Iesisſieiízctr. ' l

E x. iour de Nouembre ſelle de-tousples Saincts. &Pour les ,nflüfiffle

honorer tous , ô: pour reparer toutesles ſautes! commiſes tou? d, z... 1.-(
te Pannéeſien la ſoſſlemnite' patriculiere de chaque Sainct enſi particu— Galacti

lier, Etc. 2.. Et auffi pour honorer tous ceux à quiPEgliſe'n’affigne’

de Feſter particulieres toute l'année. z. Pour implordr leur aſſistan~

ces entoutes nos neceſſitez. Reſpons. Cqnccdc nabíd 9. de _Marines . ,

(Iap. Ecce ego.. Hymne. leſx Salnator. Antienne. AngellſiArc/vactnrgeſi', __ __

Mqgnificdt , Oratia , 8c le reste ſtation. Inniolata. _ '._ ' _
~ .Selon lc Romain. Reſp. Concede 14011155. Hymne. Christ: Redemptor, ſſ

-lc reste commeParis.

La Feffe de la Pre/Imitation.

CE 2.1. de Nouembre la Preſentation de la ſaincte Vierge. x. En Pnſrlgffflg

l'honneur de ce qu'elle a esté prcſentée 6c offerte au Temple, le 4l- Pre/tit

pour y ſetuir la diuine Majesté dés le commencement de ſa vie. "“"**

2. Pour demander pardon à Dieu du mauuais vſage que nous auons

fait de nos premieres années. z. Er auffi afin dela. prier qu'elle nous

.v

preſente à la diuine Majesté., Reſp. Bean! vir-go. z. de Matines. Cap,

Ab initio. Hymne. O qmïmglarifica. Ant. Beam Dei genitrxſix ,Ma- - 1-' \

gnificat. Gratin. Dem quibeatam. Statiomſmliolam. l_ -'-
Selon le Romain. Rcſſip. Felix manque a. Hymne. Aïe MSI-jbl'

I_n_,-lc reste comme Paris. " ‘ ‘"
iuſſl-.l DI

..‘ 1 ſ-'Jlldf…d .-.1
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Çltîil-aæhonïæfpaurfe! Salah? dctesÿfimÿàlæ: FUYU(

l' l l l Dſic lzz fZ-ſie de laCana-ption, . ct

D-[d-flstgdfl CE 8. Decembre Peste de Ia Conception de l'a ſaincte Vierge:

Ëdûænttprto”, l. Pour remercier Dieu de ce qu'elle a este' preſeruée du pe

ché originel 8c actuel. 2.. Pour demander àDieu Feſpricde pureté

8c dkstrc-päeſeruée- -de læ contagion d'il-peche. z'. Etpourluy de

mander ſa ſainctc Protection. Reſp. Adnumm, z.de Marines. Cap…

Alain-trio. Hymne. 0 quam glortfica. Ant. Conceptiama. Oratrîa. Fd

mnlùtuiLÜ-c. Station. Irxuiolrzrd.

Selon le Romain. Reſp. Concept”gloriaſh, 4'. de MatinesJ-Iymne.

u. ‘. J. . - 'j Hurt màrisflelldtflie refŸe comme Phi-is. "î

'ï “ſi .7- 5” ſſl o ñ-**ñ —'— .ñ, z -. 'I «Î ſſ' - ct . .

~:~* La' tou” de ld- Ndttíaizé nostre Seigneur.

m, ,mbk 1. E iour dela Nativité de nofflfre Seigneur est pour x-cndîœñ

Akai-dire' de honneur 8; hommage à' kçfirs nounellemeht ne. 12;. Pour'
N. Seigneur. Padorër &c 'le remercier de ce quſil eſiîjaégùurï-abùs , 6: poictu imiter

l'es Anges ,ſe réjoiiiſſant 'cke \ä venue 'au motîde. z. Et luy demande:

vne viue Foy pour tous les Myſhcres de \à tres-ſaincte vie. _

Reſp. Had” mobi: , z. de MatíneaCap. Appart”. Hymne.. A-_ſblis

orme. Andenne. Hedi: Çhristns patllſcst, M-zgnrjïmt, Oratio.. Cam-z_
ñ. . ~ JE quefmía, à Lx Station'. fziëxzîoí-mr, ſion l: Proſe. Lérdtbunäm, ſſÔ-Êç

‘ "Scldn Pſiêfgge Rófflzſh. Rcfp. Hîódie, Lde Mïtittes;Hymddchrí

' ~ [le Kedcmptar, 1e rest-e comme Paris., - ' ~ ' ‘ - '

.PMP feffie &KP-MNT; 11e [d Pdrræóſffê.
Pour l-'ëfëjfe i7. ~ Où; Tëzfeücſſäulllëſrxoÿiíl faut _remercier Dieudſſclä prótectioiz'

ïlt-Pïfrctfïſiï ~ — “Je ée Sainëi, &c le Puel'. de la continu-cc. 2.. ~Afin de lay re"~

"-²>"‘”"ff‘- commander toutes les neceffllez quePona, 8c toutes celles de l'a;
-Pſiarroiſſc oùon Habite' , qui l'a choiſi pouctr ce ſujet. z. Lcſprier d’ob- "

tenir d-es perſonnes zelez pour instruire Chreffiennement vn cha

cun. S1' le Pncronçfl: S. Niro-la!, Kcſp. est_ Etc: 'mr prudem' , ou Ex

" vita lſnÿlzappçrjmoreæ. Hymne. /Ÿe Cofffeſſädä_ Ant*i_enne..O Pastor@un

53e, Maghnjïcatÿûrariq. Station; twain/ara'. ' ' ~ ‘ "

Selon lc Romain. Pño ur le iour cfÏvn Patron- on. peut pneadre (6,.

Ibnle meſme ordre qui est à P-aris.

<1-- v ~- "z Ÿ-PMer-Êæ Dedirdœ.

- pour Ido-Dc- . ,bm” ’ laîDiuine Majesté, comme lesvrays Temples viuans dans [ef-L

quels _Igeſus-Chxist çloit regner continuellement , comme celuy aué

que! toutes Creatures dbiucnecstîe confacrées. r. Pour remercier

auffilà diuinc onté de toutes les graces qu'elle nous :raccordé en:

- \cemxdes Prîcres faites en cette Egliſe. z. Pou: luz demander gun_

 

1.' ſſ P Éſi’Sal‘ſſuctt-'d'è'~l‘d Deôicàce cîcfir pour ſe coñſiitterenrietcment D. _
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- I. ~ ſi Vit Prietes des 40. heures pour appaiſer I‘Ire de Dieu. con-ſi

don du \le reuerence ea coSainWcuoù-ÃLSIÏÏLJG -Çontinuellcr
mcm.” , - : -ſſ z . ~ -

Reſp. Tcrril-zlis , 9. dc Marines s Hymnc-.Vrlvs but- Am. Sancti

firanic Dom-nm. Oracle, ôcc. (amel-me. A Rome pour vne Dedicace
comme Ear-is…- - ſi , _z _

ctPonr [aſie-sta de_ PÂDËU-*Gffiſſidiſiflixlî . R”. z.~ſſ~~ï‘…_

Vaud c'est. pour. honorer l'Ange-Gardien: i. C'est pour re- Pawhfifl

merci-dr Dieu de ſa grande Bonce, .d'auoir donné à tous les 4.134,35,

_hommes chacun vn Ange pour les .crondujtjc-.ôcſkauoir ſoiugge' leur Gardien.
ſalut 8c meſme de,leutszperſonncigtouies _lËïHS Yſiics-gqzztſſſſccrnctçiç; ſi

auſi] le bon Ange de chacun de tous les bonsſèſiffiçiäsnenæiſiiisſſj 2..ſi E;

1e prier de continuer à Paduenir tous les ſoin3s,ſi,charit_al$le,…Çc aſſeſius

tée protection. - - ſſ' À ſ

Reſp. Angelióſëù , premiere de Marines, Hymnecnstodc: hop-i

mor”, Ant. Sancti Angeli cnfladaz. Mgmfícat, Oratimpen; qniinefſ

fabih, 6c le reste. Station. Inioldra.- _ p, z î_ _ _l

~Pourctles premier; Dimanche; Jn' Maid'.

LTOus les t… Dimanches du Mois cn l'honneur du S.Sacrement, m,, l,,,m
ſi pou: rendre tous lcs hommagesôclcsſſ honneurs que nous uienDi-vd'.

.dcuons _au .Fils 'de Dieu: 2..‘P0u_r reparzcion de tous lcsdeshon- “m4” "Wif

neurs 8c profanations qui ſont faires en tant dÆgliſ-es prof-mecs 6c 4-

-deüruites parles lmpics &c Hcretiques :— 3._ Et auiIi pour reparation

de tant de ſacrileges que ſont ceux qui le reçoiucnt indignement.

. L'on peut prendre le meſme Salut que le_ iour dela Peste-Dieu;

' Sc S'il ya. Procefiîon oùlbikporte le S_. Sacrement ,cela ſe fait .au

.lieu cle-Station , pendant-la Proceflion ſiona chante' lcReſpons,

Hama , au commencement , on prend lT-lymne. Sacriſicfiplrmngs. 6c î

.la ſin on reſcue le S. Sacrement , chantans ce qui est à la. Feſte-Dieu,

Pour tam' le: Ieadjr.

a. Ous les Ieudys de l'Année en action de graces de l'Inſtitut: Pour nm le:

tion: a.. Pour luy demander les vraycs diſpoſitions pour le 'W42'

:receuoir dignement , 6e auec grande Foy'. 5. Pour reparation du

eshonneur que luy cauſent les renieurs 8c blaſphemateurs du tres

ſainct Nom de Dieu.

L'on peut prendre pour le Salut , comme deſſus à laFeste-Dieu.

Pour les Prier” de 4a. beur-cx.

ñ . , P I P '—— ~ tre les Peel-dents qui le deshonorent par les debauches, en ,Ãïſzjf

cea-Temps particulierement auquel le Demon fait cc qu'il peut Pour beam.

‘ D D d i)
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Pour le! ne

rrfiiteçpnë/a

qu”.

Pour l'a”

Lfre: ſinn de.

neceſſite!"

,.

.:'\.-~

empeſcher les bonnes diſpcfitions que doiuent auoir l-ctes Chnestiensſi

afin de faire vne digne Pcnitence au ſainct temps de Careſme , a:

par ce moyen racher de la rendre fructueuſe.

Tout du &Sacrement comme aujour, ë( ſi on fait Proceffion i

la fin , on reſſerre le ſainct Sacrement, 8c apres on peut chanter Le
Mrſêrer: rmi Der” , à t'on Plein 8c pſſoſément.

'Pour le! nnaffltcçſzabliquex.

Our les neceffitez publiques , c'est pour demander i Dieu qu'il;

détourne les malheurs , ou octroye ce qui est neceſſaire, 6c qu'il'
donne les ſſGraees neceſſaires Pour en profiter à ſa plus grande gloire,

8c pour le ſalut de (ouh , 8c ſi c'est quelque chastimenr , qu’on les

Puiſſe recevoir pour ſatisfaction de routes les offcnces commiſes.

contre ſa Diuine Majeflé. ,

~ Æand c'est pour quelques neceſſite: ,l'on peut prendre au lieu
dc Rciſipons le Traict de la 4.. Ferie de-Careſine, Domino nonſècnn

dûm, ou autres ſelon la neceffité parriculiere, comme il ſe trouue

dans les Proceffionnaux, tant de Paris que de Rome àla fin dïceux..

Pour ſſaatmſhxæ: da: neccſſîteç.
Ouuentesſifſiois Dieu a fait connoistrc à quelques perſonnes* ſa

protection ſouueraine en Pluſieurs rencontres , ſoit à l'égard des
ſſRoyaumes , des Prouſimces , des Dioceſes ,, des Villes , 8c des Par

îroiſſes meſmes en les preferuät ou-eleliuranr- de maladies contagieu

gieuſes , de famine” &inondations de i-iuieren, de ſiege des gens

'de guerre , onde !tuée-cle ſiege meſine-des Villesaffiegées , ou d'in
îeurſions degens d"armcs, ou de pillage, viole-ment, ou (ſiaccagement

'des lieur où ils ont este' preſizruécs , ſoit quïilsñ y demcuraſſent,

ſoit qu'ils ne s'y fuſſent trouuez- que par occaſion , bref ils veulent

rcconnoistre la Diuine Majefïé du benefice receu de ſa liberale pro

t-ectioſucela efbcauſe u’ils recherchent vne occaſion pour prote

rester combien ils luy ?ont redcuabſcs , 8l pour ce [uſer auec vne

faincte industrie ils Procurenrquïil ſoit reconnu rron- ſeulement par

eux , mais auffi- par tous leurs compatriOtes-qui-onr receu le meſme

bien ſairôcqui n'y euſſent Peut-estre pas ſongé: ce qu'il-s Pont en fon

*ïlîanrvn Salut pour conuoqucr tout le Peuple à rendre actions de

grace , [vais auſſi qui ſera d'vne perpetuelle memoire à la posterité,

de ſes ſoubmiffions &z reconnoiſſances. [Le-pieux artifice. àmon adñ

uis de ces bonnes Ames doic eſke-bien agreable à Dieu, Gt doi:

ſeruir à pluſieurs cn diuers lieux pour procurer le meſme bien è

-leurs-Amis 8c Compatriotes tantviuants». que treſpaſſez. Ceux quit

le procureur , ont grand ſuie: d'en eſperer meſme apres leurs morts,

bcaucoug de ſoulagement Pour le repos de. leurs Ames ,de de leurs.
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predeceſſeurs auſſi : 8c quand ils ne procuteroiem autre bien que

celuy qui paroist aux yeux de tout le monde ,de trouuer moyen

que le Peuple shſſemble enl'Eglíſe àtel iour que le Salut est or

donné,pour.y prier Dieu tous enſemble 8c y rendre les témoignages

de leurs ſoûmiffions 8c hommages , ce feroit beaucoup ;mais outre

ce bien , il en arriue encore vn autre qui cil cſem-peſcher vne infinité

de pechez qui ſe ſont dans les promenades 8c diuettiſſetucnts en

Este' ,comme cela n'est que trop commun :ce qui est bien contrai

re àſeſprir de l'Egliſe , 8c àlaſolemnite' de la Feste ou d-u Mystere'

.qu'elle nous repreſente cntel iour. Pour ce Salut on peut choiſir

telle Peste que l'on voudra , comme elles ſont marquées cy-deſſus ,

8c cela. ffcmpeſchera pas les intentions general-es qui y ſont coteées,

car les vns peuucnt choiſir vne en toutes les Festes de nostre Sei

neur, ou de la ſaincte Vierge , d'autres celle du Patron , du titu
Ëire dela Parroiſlſie,d'auttes auront deuotion à la D-edicace,d’autre8

à d'autres Snincts ou Sainctes: bteſchacun ſelon la. deuotion 8c pie

té: Mais ie ſouhaitterois que Ponchoiſtst touſiours les Festes les

plus ſolemnelles, quand elles ne ſonrpoinr remplies d~autres Salurs.

Outre cela ſi l'on auoi-t receu quelque bien- Fait: de Dieu en de cer

tains iours ,comme deſir-trance de ſiege ,repriſes de Villes, ôcc. 8c

que cela tombaſi en iours ouurables , ou que l'Egliſe ſuſi: empeſchée

par des Offices peu conuenables auec vn Salut, comme en la Se

maiue-Saincte , iours des Treſpaſſez, veilles de grandes Festes, il

vaudroit mieux nc ſepoint aſſuiettir âtcliours ny à tel temps, 8c

remettre le Salutà la prochaine occaſion 8c commodité ;car ſi l'in

tention du Fondateur auoit aſſuietty à tel iour,‘on la peut inter

Prcrer conſotinement :d'ordre dc l'Egliſe 6c la transferer âvu auñ

Lrc temps ou iour plus commode z auec la licence de Pêrdinaire des

eux.

Notez que les intentions qui ne ſonrcottêes cy-deffiis, peuuent'

estre miſes dans les Contracts de fondation, .afin que cela puiſſe'

ſeruir de perpetuelle memoire à la postcrité des pieux ſentiments du

Fondateur, &auffi dc modelle à. ceux qui voudroient faire. quel

que choſe de ſemblable.

De plus ces meſmes intentions pourront estre-expliquées aux-Peu

ples, quandon leur annonce lc Salut, 8c pourront ſeruir de ſuiet de:

riches entretiens aux Peuples, ſoit pour leurs expliquer les myste

res de nostre Religion , ſoit pour lcur donner à eonnoiflre les obli
_gations qu’ils ont â Dieu des bien-ſai-ts reeeus de ſa nïaïſinlibera

le: breſle Pasteur vigilant 8e industrieux ſçauta* bien digerer la;

_nourriture celestes pour pàistre lcs oiiailles que le Souucrain PL

Œeur luy a confiée entre les mains.

DDÆË
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CHAPITRE XI.I'.

 

Deſcription entiere de toutes les Ceremoniës de la

ſziincte Meffil

Drſrrirtiï» DEſirant traiter icy , 8c en tout le reste de cette troiſieſme Par..

' (viſſer: Je
tie , des Ceremonics de l'Egliſe dont nous nïtuons point en

mule! le: Ce- , .

,,,,,,,,,,, d, core parle , comme ſont celles de ia Mcſſehaute, des Offices du

Idf-dinde Diacrc, Sous-Diacres, 5Ce. Nous :mons luge' à propos de corn

-ïlï 6- memup” les Ceremonies de lztMeſſe baſſe, tantà cauſe qu’il y a

Pluſieurs choles , qui pourront ſentir à celuy qui celebre vne

grande Meſſe, quhſin auſſr de ſuture quelque ordre; nous met

trons en ſuite lffîxplieation des Cereinomes de laMeſſeÆc vn traicté

de la Communion.

De la preparation de Prestre pour celebrer;

De (dhcp-ë- l. ſſ E Prefire. fait quatre ſortes de Preparation: auant que cele-ſi

"m" d* . bref la ſainctc Meſſe. La Lde ſe Confeſſer, s’il en a beſoin,

""’Ÿ"P°” 8c pour cela lire ſouuent le Chapitre n.. de la premiere partie de ce

arltbrer.

Liure. La 2.. de mediter en particulier ce qu’il veut 8c doit faire

Laz. de dire deuotement les Pſalmes , Amiennes , USCOraiſOnS

propres pour cela inſerées dans le Meſſe] ou dans les fucilles de

Prdparmo adMzſſam, s’il a la commodité. La 4. de ſe mettre en

memoire les perſonnes 8c choſes qu’il veut recommander dans les

deux Memento des viuans 8c des morts , 5c voir le Chapitre i3. des

intentions pour les Meſſes au folio x15. '

2.. Ayant fait ces preparations en particulier 8c lieu propre ,il ve

àla Saeristie preparer tous les Ornemens 6c ce qui est neceſſaire

- pour l’Autel , qui conſiste principalement en .quatre actions. r. Dc

prendre le Meſſel , chercher , prelire, 6c marquer ſa Meſſe aucc ſi'
gnets. 2.. De lauer les mains , diſant l'Oraiſon , D…. Damtſſne , du'.

z. De preparer ſon Calice d‘vn Purificatoire, Patene, Hostie , Pallc,

Voile , Bourſe , (ou Corporalier) au deſſus, 8L vn Corporal dedans

icelle ,le tout bien netôc propregnc doit mettre deſſus ny Mou

choir , Lunettes , ny autres choſes. 4. Dc ſe reuestir ſur ſa Soutanc

ou Robe, 8c Surpelis( S'il en peut auoit commodcment) des Ha

bits à' Ornemcns Sacerdotaux , qui ſont ſix , l'Amict , I’Aube , la

Ceinture ,le Manipule , l'Estole , la Chaſuble , en diſant les Orai

ſons propres , 8c baiſant laCtoix de I'Amict ,duManípule-'ôc Eſtole

en les prenant. — -
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De ldſartie d” Pnflre de la Sdcriſiie, d'6,

1.- E Prestrc eſiant teueſhl, 8c ayant le bonne-t quatre' ſur la te- Del-ſame

- ste,~1~l prend de la main gauche lc Galice par lc nœud , 8c met J" [ffl/Ëîfflj 4"

la droite deſſus le Carpet-lier ,. fait inclimtion de \eſte à la Croix l" “mſi”

ou Image dela Sacrifiie , 8c ſort pour aller à l’Autel,

a. 1l marche le corps droit, les yeux baiſſe: model-lement , d'vn

port 6c pas gta-ue 8c compoſé ;le Ministre , qui doit eflre vn Clctç

:du moins tonfuré, vestu de Surpelis, s'il ſe peut, va deuant tenant le

Meſſel des deux mainspar le bas , appuyé par le haut ſur ſa poitrine,

fermé ſur ſa gauche.

z. S'il paſſe deuant le Tabecnacle du ſainct Sacrement ,il fléchi;

le genoüil ſans ſe découurir. .

4. Si le ſait-act Sacrement :Ã expoſe' , ou qu'on Péleue en vn Au

tel pdt deuant lequel il paſſe ,il fléchit lesñ deux genoux , apres ſe

découure , 8c l'ayant adoré il ſe couure , 8c releuc 5 8c de mcſme _s'il

trouue en chemin le ſain-Sk .Saczementxqukn porte ou rapporte de

quelque lieu. '

g. Estant arriue au bas des-degre: , &c deuant le milieu de l’Autel

auquel il doit celebrcr , il donne ſon bonnet au Clerc, 6c tenant le

Galice droit ſans Pinclinet , fait vne ineliaatien profonde à l’Autel,

ola Crucifix qui est ſnciceluy , ou fléchit l-egenoiiil ſi le Taberna

c e est. ' ~ -

6l' Apres il monte à l’Autel , 8c polie le Galice ſur le cofiæé dePE-z

uangile ~, 8c t-i-re le Cotpotalde ſa bouçſe qu'il estend ſur le milieu de:

l’Autel iuſqucs au bot-dde deuant ,il met le Calîce gai-ny deflïls ( le

Voile pendant 6c le couurant pa: deu-ant) az le Co-rporaliet ſur le

gradin deP-Euangile éleué , ou ſur l’Autel de ce collé-li. —

7. Il est deuo-t 8: bien-ſeant , ſelon Gonna-mus 8c autres , de faire

icy inclination vers la Croix , &touſiours ſe retirant , ou venant au

mffieu de l'A-mel , allant ou venant de faire quelque action auec vn

peu dïnberualc , bien qu'il ne ſoie poeſctit expreſſément pa: les

Rubriques.

8. Il va au caste dePEpiPëre les mains jointegoù estant vers le*

bout il: ouMe le Meſſe] qui y efl: droit poſé , 8c couche' ſur ſon

couffin , Fermé vor: lc Galice , accommode' les ſigne” 8k marques

Poux-la Meſſe. '

9. Cela fait , il teuicnt l'es mains iointes au milieu- de l’Autel , 8L

là ll ſait la reuerence à l'a Croix , 6c ſe tournant vn peu vers l'Eau:

giſe; pout He tournez le dos àPAntel, defizoncl au bas dts. degpcz

finaux.. _j z_
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D” connue”

remrn! de l.”

amſn

D” commencement de la Mcffi'.

i. E Prestre estant au bas des degre: , 8c au deuant du milieu de

LFAutcl, tourne' vers iceluy ,les mains jointes deuant la poi

ctrine ,les doitgs eflzendus &joints , vne paume contre l'autre, le

poulce droit poſe' ſur le gauche en forme de croix ,les bouts tour

nez cn haut , ſans toucher ny les éloigner beaucoucp dela Chaſuble:

( ce qu'il fera touſiours quand il ioindra les mains euant la poictri

ne , ſi ce n'est apres la conſecrarion que les poulccs &indices ſeront

joints par les bouts) il fait premierement vne profonde inclination

à l'Autel , ou à la Croix , oula gcnu-flexion s'il y a vn Tabernacle.

2.. Cela ſaigestant droit ſans faire autre inclination apres la genu

Hexion ,il commence la Meſſe . ſe ſignant du ſigne de la Croix ;en

diſant d'vne voix claire, diſtincte 8c intelligible, 8( conuenable à

ce qu'il dit , ny trop éleuée ny abaiflée , mais auec diſcretion (com

me en tout le reste la Meſſe , excepté aux endroits qu'il est preſcrit

de dire bas , ou à voix vn peu éleuée.) I” nominc Parrix, rï-c.

J. Quand il ſe ſigne , -il met la main gauche estenduë ſur le bas de

ſa poictrincà l'endroit de ſa ceinture , 8c dela droite tous ſes doigts
ioints 8c estendus ,la paume tournée versſſſoy ,ſiles bouts en haut, il

la porte au ſront , apres à la poicttine au deſſus de la gauche , 6c à

Pcſpaulc gauche , 8( :i la droite : en apres ioint les mains diſant

;Amen , ſans toucherla bouche ou poicttine. Ainſi par deux lignes

droites _qu'il fait auec la main , non par uatte poincts , il forme la

Croix , 8c de meſme touſiours, quand il e ſigne.

4. Il dit alternatiuement (ayant les mains iointes) auec le Clerc

qui est iſa gauche à genoux, l'Ancienne, lzitraibo, d'0. le Pſalme,

Indienne Dem , iuſques à la ſin.

5. Lors 8c cependant qu'il dit 5 Gloria Pan-i , ó- Filio , é* Spirit”

finct/;il incline la teste à la Croix, 8c diſantgídinrarinm uajfrnrmó-c.

il ſe ſigne , 8c apres ilioint les mains. ï

' ~6. Auffi-tost tenant les mains iointes deuant la poitrine ,il s'in

clineproſondément vers l'Autel, 8c dit , Confiteor , cÿ-c. 8c ne ſe rele

ue qu'apres auoir répondu Arm” au Clerc , à la fin du Miſère-teur

tnLEn diſangcÿ' vobi; fiarreçôc vorflwtranôc Miſère-lt”- -ioejirgil ne ſe

tourne point vers le Clerc. Et diſant, MM culpa, 'trois fois, il' frappe

Call] ſa poitrine trois ſois , non rudement 8c auec bruit , é: ſans éloi

net beaucoup le bras 8( la main droite de laquelleil frappe (tous

fes bäuts des doits aſſemblez) 8c au deſſus la gauche poſée ſur la

poitrine. ñ - ~.

-Î-7.‘>Le Clerc ayant dit ſon 'Couſin-orale Prestre estant droit , dit,

Mrſrrmtur vfstri , 8c diſant ſndulgentiam, il ſe ſigne. Puis apresil

s'incline mccliocrcmeiit ayant les mains iointes , 6c dit , Dun t” con

amſn
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:Huſh: Di” ficabi: m”, ÛG. íuſques apres Oran-m*: en le diſant il estcnd

?les mains , 8c les ioint , 8c ſe rcleue. '

'8. Et monte droit ,les mains ioinres :l l'Antel, en diſant l'Oraiſon

.Aafcr à flûbl! , qu'il acheue en yatriuant , 8c cstant au milieu il S'in

cline mcdiocrement , appuye les mains iointes ſur le bord dïceluy,

-diſant ſûraiſon , Oïmfls te Domme, cÿ-c. 6c lors qui] digſànctornm

tnorumſil les estend de part 8c dautre ſur ?Aurel hors du Corporal

'(8e ainſi touſiours dcuant la Conſccration ô: apres laCommunion.)

iEt à ces motshÿgorum relrqmæ blcſnnnil baiſe l'Autel en ſe rcculant

vn peu (cc qu'il ſera quand il l: voudra baiſer , s'incliner ou age

noiíiller) 6c ſe releue , ioint les mains , 8c acheue-là ſon Oraiſon.

&Il ne ſigne l'Autel , ny autre clioſc qu'il doit baiſer.

9. La Façon de ioindre les mains ſur l‘Autcl , est de les abaiſſer

(de meſme qu'il les tenoit ) iointcs ſur le bord d’iceluy, y appuyant
—ce que-les autres doigts excedenr les petiſſts ,les bouts deſquelspe

?tits doigts toucheront le front de l’Antel, &t le teste des mains tee'

xenu entre ſoy 8c l'Aurel. -

De 1']ntroit , Kjrie ela/ſia”, Ô~Gllfi4 in excel/ir.

ï. E Prestre ayant baiſe l'AuteÎ , 8e acheue' l'Oraiſ0n Gram!!! , _

L”, de. tenantles mains iointes va au coin de PEpiÃre , 8c là dfſóízzî?
.tourné vers l’Autel,ſon Liure deuanr ſoy,c0mmence Hntroit en ſa,, C9- 4,, ſi

ſe ſignant ,la main gauche ſur la poitrine-,apres il ioint les mains, Gloria in exñ_

8c continuëiuſques à Gloria Par” , (ÿ-c. qu'il tourne la reste , 8( non "ſſi"

.le corps , 8c incline versla Croix , ſe répond Amc” à la fin, 8c repe

'tele commencement ſans ſe fig-ner.

2.. Ayant dit l’lntroit , il s'en va les mains iointes , la face tournée

*vers l'Euangile , iuſques au milieu de l’Autel , où estant ,il ſe tour

ne vers la Croix , 8c dit altctnatiuement auec lcClerc, neuf fois' -

Kyrie 8c Christ: eleifln, 8c Kjrie ,'ſe reſpond ſoy-meſme , ſi aucun nc

ÏÎuy répond. -

z. S'il Faut dire le Glariain excelſí! , il les éleue, 8c les ioint., 6c

diſant Gloria , il estend les mains , in excelſi; , il les éleuc, 8c les ioint,

BC incline à la Croix diſant Deo. Il incline auffi auxmors, Acier-Umm',

-Gratiu agimu: , Ieſn , Sufiripe deprmtriaucm , 8c [eſa ChrË/îæ, 6c diſant.,

~Cnmſan&0Sfiritn, il commence à ſe ſignet, 8c à la ſin il ioint les

mains diſant Amen. ~'

De l'Ourſon. i ſi. ſſ

r. Yam dir le Gloria( ou s'il-ne le faut dire a res le dernier .
[Gy-ie .il baiſe l’Autel au milieu, ayant estepndu ſes mains param/u'

<lc _part d'autre ſur iceluy hors du Corporal , ſe releuc, &t les

mains iomtes , les yeux abaiſſez,'ſe tourne-de ſa gaucheſut la droite

EEG
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vers le Peuple ,ille ſalue' ſims s'incliner , diſant Dcminm , il' Ouure

les mains àvobtflum, il les elcue , abaiſſe , 8c ioint, 8c ainſi tous

jours , diſant Dominwïvabiſcxm , tourné vers le Peuple , 8c à Orale

flan-ox.

z. Cela fait, il ſe tourne de ſa droite ſur la gauche , 8c s'en va les

mains íointes vers le Liure, ê.: tourné vers icçluy ,il cstend , éleuc;

ô: ioint les mains diſant , Oremm , &incline la teste vers la Croix,

apres dit l'Oraiſon ou O-raiſons ,les mains ci-tenduës 8c ouucrtes de
la largeur 8-: hauteur des elſipaules , tous les doigts ioints 6: estendus

les bouts tournez en haut, vne Paume regardant l'autre directe

ment , 8C dcstainſi qu'il faut tenir lcs mai-ns ouuertcs 8c éleuées.

z. Si Foraiſon ſe conclud Par Domiæmm ïlûflfflmJl ioint incon

tinent les 'mains , 8c incline la tell-c vers la Croix â [cſum , 8c ainſi

les tientiointes iuſques àla fin. Si clle ſc conclud. par @jm-cum
vint!, il lesioint ſeulement àrvnitdte, &iuſques à la fin lſiansincli

ner, ny tourner ver: laÇroixf, 8c fait de meſme s’il y a pluſieurs
Orc-mm, 8c concluſions aux Oraiictons. ' ~

D: lüïflſírczGz-adîzelgeÿc. iüſquer à 1'01?? rtairc.

i. Yant dit l'es Oraiſons', ilïdit l'es mains poſées de part' 8c d'au-ſi

-—- v tre ſurlc Liure,, ou ſurFA-utel , ou tenant le Liure auecles

mains ,. lñ'Epistre , Graduel, Trait , ou Sequence , s’il cn a. _

2.. Apres il vales mains íointes au milieu de l'Autel , où estant , il

élcue les yeux 8c lcs abaiſle auſſi-tost , il s'incline profondement te

nant les mains íointes deuant ſa poitrine ſans les appuyer àFAuteI;

8c dit bas , .ílzfnndd cor mcm” , 8c_ [nba domine , 8c Dvmimaſir, (j'c

ſans ſe ſigner comme pluſieurs.

z.. ll ſe rcleue , 8c s'en va les mains 'íointes au coin de [Ttuangilcí

où estant dcnanrle Liure , à demy tourné vers l'Autel (comme est

le Liure) il dit cle voix intelligiblc , Domme” -zzobzſcrzm , cstanr droit,

8c_ tenant les mains íointes izz. Er cum fflzirituñ tua , il commence Se

quenridſànffi Etrange/fj, Ô-Ïc. ;mettant ſa maingauchc ſur le -Liurc , 8c

dupoulcc de la-droitc , les 'autres doigts joints , cſizcndus 8c ſepare:
zſſiïceluy ,il ſigne auec vn petit ſigne de Croix le Liure ſur lc com?

mencemcnt dc Flluzuxgilc , apres il met ln gauche ſur ſa poirnine , 8C

_aucqle meſme poulce ſait trois auttespetits ſignes de Croix ſur ſon

front, ſi bouche &- poitrine , la paume tournée vers ſoy., conti-z

nuant à dire lcs paroles qui ſont dcuantle commencement de l'E

uangilc , apres tenant les \nains íointes il dit ainſi llîuangile iuſques

àla tin. S'il-nomme Iéſm . il inclinc la teste-vers le Liure.

4. A la ſin de Yhmiugiic, il prend- lc Liure auec lcs deu-x mains,~

lc leue 8c SN-.Lbaiffi pour le-ba-iſcr-ſurlc commencement dclſſîuangi
le , en diſant , P” Eñflíîgfllſfltdictü , ci~c.._apres il__L'accotnmode lſiuu
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ſon couffin vn peu de trauers ,comme il eſloit , pres du Corporal,

8c non ſur iccluy. '

'~ 5. S'il faut dite le Creda , cstant deuant le milieu de l’Autcl il

estend les mains diſant Crrdo , il les éleuc 8e ioint â-wmm , 5c incline

1a teste à laCroix diſant Dem : continue ai. le dire iuſqucs â la ſin,

les mains ioirrtcs deuant la poitrine , incline la rcfie àla Croix diſimt

pſg”, , zz Adama”, 5c diſant, IIICÆTKÆIW tſi , iuſqucs à Homo fdctm

eſl' incluſiuernent , il flécliitle genoüil 6c ſe releuc apres , à la fin di-_

ſant, Et vit-vn venznriſecxli , il ſc ſigne , 6c ioint les mains à Amen.

_ "DE ſſqffertffaire, du'. iuſqucs 4'” Oſman.

Z. . Yant dit le Symbole ,rmi ?il ne le doit pas-dire, auffi-tofl:

àpres l'Euangile,ayant accommodé ſonLiure,il baiſe YAUteI

au milieu, ſe tourne vers le Peuple, dit Damian” -Uobiſcmn, 6c reuient

ſans faire le tour_ , au' milieu , oûefiant il eſte-nd sélcue 8c ioint les

mains , 6c intl-india tcſie vers la Croix", diſantOr-ëffmm, ſe tourne

vn peu vers le Liure , ſans quite: ſa. place ,zdit l'O ffcttoire tenant le:

mains iointes. . .

2.. L'Offertoire eſtant dit, il leue le Voile qui est ſur -le-Czlicc

auec les deux mains par le,derricre,lc plie ſelon \on endroit en long,

6e ainſi le met hors du Corporal , au bas …du gtadín le long dïceluy,

vers Hîpiûre., ~ --zn-i- ‘. _ .L .Ï ' _ .- '

z. Apres mettant la gauche ſur [Aurel , il prend .auee la droite le

Calice par le nœud, le met vers le coin de lEpistre , 8C dc la -meſme

main prend la Palleôt la ;met presduÇorporal ſur le Voile, ou plus

pres de ſoy de ce costé , 8c non ſur le Corporal. - . ~

' 4. Il prend auec la droite la Palette, ?Hostie deſſus', la porte

éleuée comme dela hauteur de ſa poitrine , au dcſſusñrdu Gorporal.

8.: la prend aulli auec lit-gauche; latenant ainſi (ſans la pancheſ ou

incliner d’vn coPte' ou d'autre) par lcs bords des deux poulce: 8c
indices , 8c de tous les autres doigts des deux mains .pardcſſoos ,ſi il

éleue les yeux vers la Croix ,les abaiſſe , 8c dit bas l'Oraiſ0n, Sb/ſeipg

ſin-fie, GW'. àla. fin d-'icc~ll~c il fait auec la Patene vn ſigne de Croix-de

ſa grandeur , ou moins , ſans l'inclinet ny Fabaiſſer, 3c la tenant deñ

meſme ſur l'endroit où il doit poſer YHOſEie. Apresil depoſe decem

ment ll-lostie ſurle milieu du deuant dn-Corporal , ;Sc met la Pate

ne vn peu ſous le-Corporal à l'endroit dell-leſlie vet-s lÎEpisti-ez

5. Cela fait ,il vale: mainsiointcsvers lÛEpistre , ê( prend de la'

gauche le Calice par le nœud , 8c mettant la main droiteſut le Pit-

rificatoire au deſſus ,il le ncttoye , 8c laiſſclePur-ificaſitoire plie' 8c.

doubléen deux ſur la Patcne , le long du Cotporal. :~ .

6. Il appnye le pied du Calice ſur le coin-de l'Autcl ,le panchant.

un peu vers le Clerc ,BC auec la droiteil prend la bntctre du vin,

E E e i]
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6c en verſe ceſi qu'il est beſoin dans le coin au fonds d~iceluy , 5c dan;

cement en ſorte qu'il ne rcjalliſſe: il depoſe cette burette , 6c auec

la main droite en diſant l'Oraiſon , Dem qui humdndfubstantid , 59-0.

~ il benist l'eau, 8c prend la burerre &en verſe bien peu de goutes.

dans le Calice , en continuant, Per !anim- aqua.

7. S'il void qu'il ſoir beſoin d'eſſayer les goutes de vin ou d'eau

qui pourraient estre éparſes dans le Calice , en ce cas il reprendra le

Purificatoire pour le nettoyer , ce qui arriue rarement , Br ainſi-est.

plus ſeant de le mettre ſur la Parene que de le tenir entre les doigts..

ou autour du Calice. _

8. Il laiſſe le Calice ſur l’Autel , s'en va les mains iointes au mi;

lieu , où- cflanr ,ë il met la gauche ſur l’Autel , 8e auec la droite i?

prend le Calice par le nœud ,le porte droit éleué au deſſus du Cor

poral à l'endroit qu'il le doit depoſer , 6c le prend parle pied auec le».

gauche , mettant iceluy entre le poulce pardeſſus , 6c l'indice 8c au..

tres doigts pardcſſtzus , en ſorte qu'il ſoit droit , 8c éleue' de la hau.

teur de la Poitrine. Et le tenant ainſi , ilélenc les yeux- à Dieu', 8c
dit lîêraiſon, Offïeîrimu: filmée. 6c àla ſin ſans s'incliner ny abaiſſer,

il fait :meſſe iceluy vn ſigne de Croix comme-ila fait dela Patenc ſur'

ſa place; apres il le depoſe ſuricelle au derriere Br à, 2-. ou z. doign;

de_ l'E-leſlie vers laCroix (il ſaur qu'il ſoit contenu ſur la table ſacrée).

6c ayant poſé la gaucheſurPAutel, il prend auec ſa droitola Dalle,,
aptes ilſſla met auec lesÿdeux- mains ſur le Calice. ~

9. Apres-cela il-sïncline mediocremenr , tenant les mains iointes.

ſur l'Autre] , 6c ſanséleuer lies- yeux ,il dit l'Oraiſon,.ſn ſpirit” -hn-ñ

wi lzranſic , (fr-c. _ '

lo. L'or-alſo” dite, iIſe releue , ac estend les mains, leséleue, 6c.

les YCUXſſV-E-ſs-lz Crobùles abaiſſe, 8c ioint les mains diſant ſêraiſon,,

Venijîsnctflcatàr. 3c diſant Banni” , il mct la gauche ſur lîAutel , d'

de la droite benist d'vn ſigne de croix ſur le Calice 8e ſurYH-'loſtie de

la longueur d'vne Palme ou huict poulcesdes doigts iointsækrſtem

dus , le poulce au deſſus , ſans hauſſer ny abaiſſer la main , com

mençant au deſſus, 8e vers Iederrieredu Calice, tirant vers ſoy , &e

repliant la main par le rrauers au deſſus du bord dela Pallè.

it. Cela fait, il s'en va les mains-.iointes au coin de l'Epistre , là'

oît il laue les extrcmiteedes poulces &indices ,le Clerc luy verſant;

l'eau deſſus 8c dit basſsinëſi qu’il'a fait les cinq Oraiſons precedent-s

les…) le Pſalme Lau-Ska . 8c les eſſaye-là en le continuam , 6C S'il l' ..

chene en cet endroit, il incline la teste vers la Croix en cl ſant Clarin

Pdm' , (à-c. 8E continuant Stcm ent , ou le.Pſalmc, s’il ne. l'ancie

acheue', il S'en vn les-marins ioímesaum-ílieu de l’Autel', &là , mais.;

non pas par le cheminnl-dit Glaria Pamgôr incline la reste àla Croix.

rad. APÎesilSŸiUEIÏn-e medioctement les mainsſur lîAutel , ayant-z
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yremierement élcué 8e abaiſſé les yeux , 8c ainſi dit à voix baſſe l'O

taiſon , Snfcipefaníbï Trinmu.

rz. Ayant dit cette Oraiſon il baiſe l’Autel, ſe tourne vers le Peu

ple, 8c dit de meſme façon que Dominm -Uabíſcum (âvoix à demy

éleuée) Oratefratra, 6c ſe tourne entierement vers FEuangilc en

diſant bas , 'Ut mem” ac veflrnm, (Fr. 8c reuient à la meſme place au

milieu de l’Autel. Si le Clerc ne luy reſpond point: Sufixpia: Domi

nus,il ſc répond ſoy- meſme', mais il dit en ce cas,de mamba: »m3, (je.

i4. Le Clerc ayant dit Snfcipia!, cÿ-c. il répond Amc” à voix baſſe,

8c eſtant vn peu tourné vers. le Liure , tenant les mains ouuertcs ,il

dit ?Oraiſonſecxette ou ſecrettes àvoix baſſe , ſans aucun Oremnr,

&c fait aux concluſions comme aux Oraiſons deuant l'Epiſire , 8c ſe

reſpond Amen à la fin de la premiere.

i5. Il ne partira plus du milieu de l’Autel iuſques apres la Com

munion-,ôc pour lire il tourne vn peu le corps 8c la teste vers le Liure

demeurant en ſa… laee', 8c s'il veut tourner les fueillets, il le fai!

auec la main gauc e , poſant la droite ſur l'A-utel.

r6. Sur l'a fin de la derniere eoncluſionil met les mains ſur l*îAutcl_

estenduës de part 6c d'autre hors le Corporal , en diſant à voix in

relligible ,Feromniaſkcxl-U, cÿ-c. 8c les tient ainſi iuſques à ce qu'il

&it . Sudîëm cord-ë , qu’il les éleue', 8c en diſant , Grau-m Again” , il

les éle ue encore plus haut , 8c les joint; en diſant, Deo nostro , il éleue

lîcs yeux, &c incline la teste à laÇr-oixzsc le Clerc ayant répondu,,

.D-'grlum d' ile/im” est, il estend les mains , 6s les-tenant ainſi , conti

nue' à d-irela Pteface iuſquesâ Sanctm.

t7.. Lots qu'il dit Sanctuy, il s'incline vn peu , 8c ioint les-mains,

a: d'vne voixmediocrc ildic trois fois Soc-actu: 9 ſans appuyer les

mains à l’Autel, ny frapper ſa poitrine , 8e diſant Benedictm , il fi

neleue 8c ſe ſigne. S'il porte la caldte (auec diſpenſe du S. Pere)

il la depoſe icy amant que de commencer le Canon , la mc: hors de

?Aurel , 6c ne la reprend qtfapres la derniere ablation.

D15 Cdnon de laMeſſe iuſques à la conſécration.

d.. A; Preſaee acheuée, le P-restre cstanr droit, ayant les mains 01'509! 4?

Liointes, il- les ouute,.les éleue 8c les yeux, &abaiſſe auffi-mstz huſlffllÿnzff:

joint les mains derecheſ , les appuye ſur l’Autelî, il s'incline profon- 7mm…

clement &commence le Canon diſant tout bas, Te gitan', Diſant'

m" accepta , il cstend les mains ſur l’Autel , 8c le baiſe als-milieu , 8c ſe

Lcleue auiÏi-tost tenant les mains iointes.

2.. Qujndil dit, Hccîlîdand , mettant lagauehe ſur l’Autel~, il ſiſi

gne de la droite le Caliceôcſl-lostie comme il' aſait à loblàtion,,

8e aufli diſant , b.” T Mamer-a , 8c encore a bec Tſanctaſàcrijícin.

z.. Aptesſrl cstend lcs mains , &continué lc Canon, il' inclinab

' ~ E E e
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teste au nom du Pape (qu'il exprime) &non pas au-nÛm deſonſi

Eueſque , ou de celuy dans le Dioceſe duquel il celebre (qu’il doit

exprimer) ilſe doit informer du nom de Flîueſquc du lieu où ilce

lebre , «Sc s’il nc le ſgait , ne doit exprimer aucun nom , diſant

Antrsti”.

q 4,. 1l ſcraicy remarqué que tout-es les ſois qu'il nomme InsvS,-il

incline la teste vers la Croix , 8c au nom de MAMA , ou du Sainct,

8c Saincts deſquels -il fait commemoraiſon , ou dit la Meſſe ,il in

cline vers le Liure, tant au Canon, Orailons ſecrettcs, que Pol):

communions. -Ec cecy ſe rapporte au titre de l’Oraiſon.

5. Lors qu'il dit , Memento Damme, il éleue les mains, 6c les

ioint dcuantlaface ou poitrine, 8c ainſi inclinanc la teste il demeu

re vn peu en repos, 8: renouuclle ſommairement la memoire des

viuans qu’il a fait aupara-uant la Meſſe.

6. Apres tenant les mains ouuertes ,il continue' , d** owníum, &c

ce qui ſuit, incline la teste à. Icflënnôc ioint les main-s diſant, per

cunzdem.

7. Qijmd il commen-ce, Hancigitnr, ii ouure les deux mains,

les paumes en bas vn .peu éleuées au deſſus dela Palle (les deux

poulces en croix entre le bord de la Palle .ac Hostie) ſe iñoignans par

leurs indices , 6c les tient ainſi iu-ſqu’â ce qu'il dit ,par Christian”, c,-c._

quîlle-s ioinxMSc lcs tient ainſi en continuant.

,8. Etlors qu'ildit , [rene Tdzctam, adjèriT ppm , MT Mm , il met

lamain gauche ſur l'Autel , 8c de la droite ſigne trois ſois commu

nement ſur le Calice 8c l’Hostie , 8c en contiuant les paroles qui

ſitiuent, il_ abaiſſelp droite aſſez lentement, 8e diſant, 'Ut nal-Sk
corTpm, il ſigne ſnrlſiHostie de ſa grandeur, 8c éleuantla main ,il

ſigne aufli ſur le Çalice de ſa grandeur , 8x: élcuant la main il ſigne

auflI-frtr le Calice-de let-grandeur ou peu moindre que la Palle', en

diſantyóſhñlgflíx. , , - '-‘ ^ -- ’ _

9. Apres iléleuc les mainsſôc les ioint audi-test, &continued

.dire , F/azſdilectiffimi, incline à [cſu Christi. Anant que dire, Ac'

pridíe', 'il effiiyeôc frotte-lcs poulccs 8c indices de part R d'autre

iurlevJCorpora-l ,apres il dit, 5251i pridiê qui”, ét. 8c prendl’Ho-'

~ flic par le ,bas entre le poulce 8c indice de lardroite, ê: aufli entre ’

ï Ie pou-Ice 8c indice dela gauche , aſſïmblcz par leurs bouts , 8c les

ſi deux poulces ioints pardcuannôc les deux indices ioints par der~'

_xiere , les autres ſix doigts des deux -mains ioints , cstendus , 8c ſe

parez des indices', 8c la tenant ainſi droite au deſſus de ſa place,

éleuéc de la hauteur du nœud du Cali-ce , il dit , Acccpitpancm, ét.

lcuant les yeux 8c les abaiſſant aufli-tofi il dit , d'eſt-anti? acts/ir, c-Ï-c.

il incline vn peu la reſte diſant , nb.- gmtig. Et tenant lflostíc entre

.le ppulcc 8c indice de la gauchcil fait vn ſigne de Croix ſur icelle
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aucc la droite-diſant, bcnedixir, de.

to. Ayant acheué de diſc tout iuſques aux paroles Sacramenta

l-ñes, tenant FI-Iostie entre les deux poulccs 8: indices comme de

.uant , il säippuve des coudes ſur l'Auto-l , hors le Cotpornl, 8c in

clinant la teſte il dit bas , distinctement 8c rcueremmcnt ſur l'Ho

flie (ſans Faire aucun ſigne ny action de teste ,ny dela bouche en,

la Pronontiation } Hoc :ſl enim cox-Fm meu-m. Ces paroles dites,
tenantlſiHostie ainſi,retire ſes coudes , 8c Skppuye ſur le bord dc

’l~Autel des autres doigts des deux mains poſées ſur iceluy, fléchit le

genoüil 8c adore l H-ostie , ſe rcleue auffi-tost , il-Féleue en haut ,les '

yc ux touſiours attentifsda montre au Peuple pour l'adorer, la tenät

droite, .Sc au deſſus de ſa place , élcuée via-peu plus haut que la teste',

(Fans l'y retenir que bien peu , il ?abaiſſe modestement , ainſi qu'il l'a

élcuée , &ï de la hauteur du nœud du Calice il la laiſſe dela gauche

qu'il poſe ſur lc Corpotal, 8c auec la droite ſeule , repliant les z. der
niers doigts dïcclle dans la n1ain,il remet doucement FHoſhſic en

ſa place, apresil fléclæit le genoiiil pour l'adorcr,& apres il _ſe rcleue.

Il. Estant releué il poſe la gauche ſur le Corporal, 5c découvre le'
Calice auec la droite , met la Pa-lle en ſa place, ê( fſiraizc en Frotant 3C

fecoiiant les deux poulces 8c les deux indices ſur la bouche du Ca

Lice , &í estant droitil dit ,Sirmli modo , en diſant nccipien: hum, cÿ-c.

ilprcnd le Calicc par le nœud cntrc les poulces &indices des deux

mains joints 8c aſſemblez par le deuant 6c ſix doigts des deux
\nains Fembraflſians parle derriere il l'éleue vn pen, 8c diſant , tilii

grin”.- agen: , ilincline la. teste , 8( le depoſe ( ſans ioindrc apres les

mins) _le tenant de la gauche ſeule , 8: aucc la droite cn diſant,

benedtxiz, il le benit au deſſus 3 ce qtfil fait tenant les trois derniers

_doigts ioints 8c estendus , ſeparez du poñulcc 8: indice qui ſont

ioiuts; &c ainſi quand il bcnira , iuſques apres la Communion.

Apres il continué à dire , dedatque Dzſczpulí! , 8c prend le Çalice par

Ie nœud entre le Poulce &indice de la droite ioints pardeuant, 8c

les autres trois doigts par derriere , l'é-lens vn peu en le prenant par

lc Pied entre le poulce 8c indice dela gauche ioints Pardeſſus , 8c

les autres trois doigts pardcſſotls , 8c ainſi- le tenant vn- peu élctré

pan-deſſus ſa place , ii poſelcs coudes ſur l'Autclï, incline la teste , &C

dit rcueremment auec attention , &t ſans díſcontinnët les paroles

derla conſccration , Hic qfleiæim calix, (ÿ-c. leſquelles dites , il remet

le Calicc en ſa place ſur le Corporal, 8c fléchit cnñdiſant', hæc quam-f

cumque, il adore reucremmcnt le Sang , apres il ſe rcleue 8c prend le

Cal-ice comme d‘euant,ilñl'élîeue droit au cïleſſus de ſa placei-lus haut

vn peu que la teste, pour le montrer auPeuple pour Padoren-S: ſans

l'y retenir beaucoup, il Pabaiſſe , 8c remetcn ſa place', il le COUDRE

dela Pallc, &c fait lagenu-flcxion pour ſadoner , 8c apres ſe rclcuez:

.l
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n.. Il ne baiſers. ny FI-Iostie ny le Galice, &ne ſepnrcra plus les

poulccs d'autre les indices iuſques apres la Communion , ſi ce n'est

pour tenir l'HOstie entre iccux , 8c auſſi ticndratouſiours lcs mains

ſur le .Corporal lors qu'il lesfaudra depoſer ſur l'Autel juſquaprcs

la Communion. '

D” Canon apre; la conſècratioæi iuſqíiè Îûrdzſbn

Domznicalc.

D,, 5……. I. Pres auoir temisle Galice, 8c adore' le Sang , chant releue' , fl

dpm l.: con- estcnd les mains 8c dit , Und: O*- mcmom , &c lors qu'il dit , de

ſwf-fiv* Wſ- rmi; damſi; ac dan) , il les ioint deuant la poitrine, ce-qiſil fait comme

deuant , hotſmis que les poulccs 8c indices ſont ioints iuſques apres

file_ laCommunion', 5c lots quïldit, baſh-Hm Tpxrævm, la gauche poſée

ſur 1c Corporal , il benit auec la dtoitc ſur leCalice 8è Hostie , 6c de

meſme à hostiam Tſhnctm , 8c au-ffi à bastide” T zmmacnlaram : 8c lors

qu'il dit pam” Tſënctum , 8c il abaiſſe la main 8c benit ſur I'Hostie

de la grandeur (Ficelle ',65 diſant , calicem Tſklurtà , éleuant la main,

il benit auſii ſur le Galice de ſa grandeur. i

z. Cela fait , ilestend les mains, 8c continue , :tpm 7M propi- '

tua , ét. &lots qu'il dit , ſupplice; te reg-nm” , il s'incline profondé

ment , les mains iointcs 'ſur l'Autel , 8c diſant, exbacaltnræk , il les

cstcnd ſut le Corpotal, 8c le baiſe.

z. Apres , diſant , Sacroſhnctnm 1-219 mi , i1 ioint le: mains , 8c di

ſant , cor Tpm , poſant la main gauche ſut le Gorporal , il ſigne de Ia

droite ſur FHofiic , &diſant , Üſän Tgxinem ,il benit ſur lcCalice;

&L diſant, 0mm' lóenedictian: T cœlesti , mettant Ia gauche ſur ſa poi

trine il ſc ſigne , &z ioint lcs mains à per ennuie” , Ü-c. "

4. Vaud il dit , Memento Domine , d'a'. il ouurc 8c élcue le:

mains, &les ioint deuant la -poittineuflcles tient élcuécs iuſques

à la. Face , les yeux abaiſſez ſur 'le &Sacrement , il renouuclle la mc

moire brieſuement qu'il a fait pour les Tteſpaſſez , en mcdítuit

ſans tien dire.

5. Apres il ouuxc les mains,& continue', Ipſi: Domino, ó-ſ. zz 5

la fin diſant, per :dm-dem , il les ioint, 8c incline la teste, diſant, Clan

stm Domimcm nostrw”. -Et en ce Lieu il incline à Christnm.

6. ll éleue vn peu la voix diſant , Nain? qnoquepeccurarilzm , 8c la

_gauche poſée ſur 1e Corporal, il frappe ſa poitrine des trois derniers

doigts dela droite. _ ’

7. Apres il cstend les mains , 8c continue ,ſantal/k tais, @un il lcs

ioint diſangper Chrtstur” Dominica-Mk d-iſantjäncti Tficumiui 'I' fiz-M,
bene T dim , Üpraflw nobis , la gauche ſur lc Corporal , il ſigne ſſauec'

1a droite tro-is ſois ſur .le Galice 6c Hoſhe , apres il découure auec la

droite le Galice, 8c fait la gcnu-ficxion, adore lc S. Sacrement, &c ſe
teleuc. I. Eſhſſmt
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-8ſi. Estant releue. , il prend FHostie par le costé entro le poulce 5c

indice de la droite , 8L tenant le Calice par le nœud auec la gauche,

il l'é-leue droite ſur la bouche du Calice , y-faiſant 8c de ſa largeur

auec icelle trois ſignes de Croix entreles bords d’iceluy , dilant,

per ipTſum , é' cum zpTſo , cÿ* i” ipTſo.

9. Apres tenant ainſi le Calice par le nœud auec la gauche , 8c le

bras auche vn peu courbe' (pour ne le toucher de ſl-lostie) il fait

auec 'Hostie droite deux ſignes de Croix entre le Calice 8c ſoy , de

la meſme grandeur que les autres , commcnçantau bord du Calice,
(mais ſans le :toucher) 8c le plus haut de lſiHostie n’excedant la hau

teur du Calice ,il dit au premier, E# nbiDco PAT tri; au ſecond , in

ynizgze Spzrim; TſMEP/,ôc tenant lT-iostie ſur lcCalicc,il éleue vn peu.

auec la gauche l’vn& l'autre,comme de la hauteur de quatre doigts,

-diſant bas, Omnia honor ó-gloria. Il depoſe le Calice , 8c apres l'Ho

stie en ſa place, fraize les poulces &indices ſur le Calice , le couure

de ſa Palle , adore auec genwflexion le S. Sacrement , 8c ſe releue.

De l'or-daſh” Dominiczzle, ét. iuſqvfd/Îre; la Communion.

nÿEstant releue' les mains estenduës ſur lc Corporal de part 6c

d'autre, il dit, à voix intelligible , Per omnia , (rj-c. Diſant,

Orcmm il éleue 8c ioint les mains, 8c incline la teste au Sôactement,

auquel il tient les yeux fichez , 8c il ouure les mains ,lors qu'il com

mence , Parernoffier; il les tient ainſi iñuſques à la fin , 8c le Clerc

ayant répondu , Sedltótra rm à mala. Il répond à voix baſſe , Ame”.

2.. Apres poſa-nt la gauche ſur le Corporal, il tire auec la droite

la Patene qui est ſous icelny ,laquelle il nettoye vn peu auec le Pu

ficatoire, lequel il laiſſe ſur l’Autel ele ce coste' aſſez pres du Cor

porahät prend la Parenc gntre le pouicc 8c indice dc la droite

ioints par dedans , 8c les autres trois doigts par le dehors , 8c la te

nant ainſi droite appuyée parle bas ſur ?Aurel entre le Corporal

8c Purificatoire ,il dit ſecrettemenr, Ltbtïü no: qudfvmm, OT. 8c

diſant , Petra é' Paulo , il met la gauche ſur la poitrine , 8c éleuant

la droite, il ſc ſigne auec la Patene , 5c la baiſe en diſant , dapmpirinc

pac-em , 8c continuant , v: 0p: mfiricardid , c-â-c. il met la Patene ſous

THostie , 8c auec l'indice de la gauche ,il ſait élcuer l'Hostie , 8c la

pouſſe deſſus , 8c Faccommode ſur la Patene vn peu aduancéc ſur le

bord de deuant, non beaucoup loing dn pied duCalice, il découure

le Calice , fiéchit le genoiiil , 6c ſe releue.

z., Estant releue' ,il prend l"Hostie entre le poulce &indice de la

main droite par lc costé,la porte ſur la bouche du Calice, &là il;

la prend entre le poulceôtindiñce dela gauche del'autre oosté 8c

aucc iceux poulces &indices ,il la rompt reueremment d-e 'haut en

bas en deux moitiez. en diſant, perm-Nkunda. porte la .moitié

F F f
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u'il tient entre le oulce 5c indice de la droite ſur la Patene diſant,
q _ P , . ., _. . .
Film” :num, d( de l autre moitie qu il tient lurle Calrce entre le

poulceäzindicc de lamaingauchefil en rompt vne particule par

lc bas auec le poulce &indice de. la droite , diſant , qu) term” , (â-c.

la uclle articule il retient entre !ceux ſurle Calicc, 8c de la nauche
.9 P.. ,. . ..,Ô.

li apporte &ion-it la moitie quil renoit auec l'autre moitie qui est

ſur la Patene , diſant, inæmiratt. Apres tenant auec la gauche le

Calíce ar le nœud, il dit âvoi-x éleuée Per emma, ét. 6c diſant,
P

PaxT Damini., il .ſigne auec la particule qu'il tient de la droite au

deſſus du Calice , &c entre ſes bords , 8c auſſi diſant, ſi: 'lſirmpnu 8c.

de meſme diſant , Uabzſîl* cm” , 8c cela Fait , 8c le Clerc ayant répon

du , eÿ- cxmſpiritx m0 , il met la Particule qu'il tcnoit dans lc Calíce,

,diſant bas , IME cammixtio, Ü-c. apres fraize les doigts ſur Ic Calíce,

&le couure : il ſait gcnu-flcxion , 8( ſe releuc.

'4. Apres les mains íointes deuant la POÎll’inC,Cst2n\ vn peu in

cliné, il dit àvoixintelligiblc, Agen” Dngó-c. trois ſois, 8c lors qu'il

dit au premier, miſere” nokia' , il frappe ſa poitrine des trois derniers

doigts (la gauche ſurle Corporal qu'il y laiſſe iuſques à la fin des

crois) il enfait de meſme au 1.. &au troiſicſme il ſc frappe-diſant,

dana nabíó* Pace”. ‘

5. Cela dir ,il iointlcs mains ſurFAutcl , incliné comme deuant,

&les yeux abaiſſe: ſur le ſainct Sacrement ,il dit bas les trois Oraiñ.

ſons , Doi-nine Ic-ſn Clmste, O'C- ê( les ſuiuantcs.

6. Ayant diLces trois Oraiſons, il fléchit le genoüil, adore le

S.. Sacrement, ê( ſe releuant dit auflî bas, FMH” caï-lesta” , ó-E.

, 7. Apres ayant dit cela, ilïprend de deſſus la Patcne auec le poul

ce &indice de la droite les deux moitiez de FHOstic qu'il reiinit,

mettant vn peu la partie gauche ſur la droite ,formant vne figure '

ronde , ou ouale , 8c les met ainſi entre le poulce &indice de la

gauche , 8c entre L'indice 8c autres doigts dc la meſme main gauche,

il met la (lfatenp qu'il tient vn peu éleuée au deſſus du Corporal , 8C

ËHostie ui' ice uy anffi droite. . ~

8. Tenant ainſi la Patenc 8c Fl-iostie droite deſſus , ſans s'appuyer

ou toucher du couldc à l'Autel , il s'incline vn peu la ſace vers le S.

Sacrement, ſans tourner i*: corps,ny reculer aucun pied, ny fléchir le

gcnoiiil, iidit à voix à demy éleuée trois ſois, Darwin: »donf-am dzgrzm.

gÿ-zc. ſe frappant à chaque ſois… la poitrine auec les trois doigts de Iz

droite ; (il dit cc qui ſuit -Ut izërmfidlz rectum , Ô-c. à Voix baſſe.)

9. En apres ll prend entre le poulce &indice de la droite les z.

parties delÎ-Iostíe ainſi rciinies (tenant touſiours de la gauche la

Patenc éleuée) &auec icelles éleuantla main il ſe ſigne au deſſus

dela Patcnc , diſant , Cor-pm Denim' , ée. le trauers de la Croix ne

doit excedcr la. Largeur dîicellc. ~
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re. Cela Fait,il s'incline,ſſpolſie les couldes ſur Phutel hors du

\Corporal , 8c prend reuercminentles de ux parties de l’Hostie ( te

nant la Patcne au deſſous) laiſſe apres la Patene ſur le Corpotal , ſe

releue , 8c tenant les mains iointcs denant ſa face , #atteſte vn peu

-en la Meditation de ce tres-ſainct Sacrement.

tr. Apres il découure -le Calice , diſant , ,LL-id retribudm Domino,

fléchit le genoiiil , 8c ſe relcue , il prendla Patcne entre le poulce 8c

indice de la droite ioints , &les autres doigts de la meſme main,

&auecicelle il collige diligcmment les fragmens s'il y cn a ſu; lc

Cotporal, ſans reculer le Calice z car s'il le veut remuer 8c reculer

pour mieux ramaſſerles ſragmens ,il le fait auant la genu-flexion,

ou s'il le recule apres , il doit encore faire autre genmflexion, il

éleue la Patene ſur le Calice , 8c la prenant de la gauche comme de

uant, illa nettoye, 8c fait tomber dedans le Calice les particules,

s‘ily en a, auec lc poulce &indice de la main droite ioints ou ſe

parez pour cela , ſelon la commodité , il depoſe la Patene ſur le

Cotporal , 8c ſtaizc les poulces &indices ſur le Calice.

n.. S'il y auoir des Hosties conſacrées ſur le Corporal pour les

conſerucr en autre temps , il fera la genu-flexion , 8c lcs mettra dans

Îe vaſe destiné à cela; apres ramaſſera les particules , s'il y en reste,

8c les mettra dans leÇalicc comme deſſus.

yz. Il prend le Calice ſous le nœud dela coupe auec la droite ,te

nant la Patene auec la gauche, en diſant, Caliccm ſki-mure) , ó-cn

apres éleuanr le Calice , il ſe ſigne auec iceluy diſant , Sangmk Domi

m', ll apporte 8c appuye la Patene ſur lc haut de la poitrine, ou

ſous lc menton , prend tout le Sang auec la particule reueremment,

ce qu'il ſera en vne , ou deux ou trois ſois au plus.

r4. Ayant pris le Sang , 8c eſiant au meſme lieu , diſant , junior:

_Glmpſïmm , il tendle Calice ſur l’Autel vers l'EpiRre au Clerc , qui

7 verſe du vin dedans autant qu'il ſuffit , apres lïnclinant d’vn colle'

8C d'autre , il reiinit auec lc vin lcs goutes du Sang éparſes , s'il y en

teſte , 8è prend cette purification ainſi qu'il a pris le Sang, tenant

encore la Patene au deſſous.

rg. Apres il laiſſe la Patene ſurFAutel , &met dans le Calice les

deux poulccs indices ioints par leurs bouts , 8c embraſſmt la cou

'pe des autres doigts des deux mains Pardeſſus, il le porte ainſi éleue"

-deffits PAutel vers le coin deFEpistre , où le Clerc verſe du vin 8c

de l'eau deſſus iuſqucs à ce qu'il luy faſſe ſigne , 8c ſe retire aupres

du milieu de l'Autel pres du Corporal , tenant de mcſme-leCalice

il le depoſe-là , &c prenant auec la droite le Purificatoirc qu'il auoir

*Iaiflë de ce colle' auant 'l'ASM Dei , il -y apporte' la gauche , 8( en

eſſayant ſes poulce-s 8c indices, il dinar-pm tmvgó-c. apres il 'prend

:cette ablation, mettant leÿurificatoire auec ſa gauchFâu deſſous"

-F.F
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où il tenoit la Patene (ayant les poulcesôcindices alors ſeparer]

il poſe le Calice ſur l’Autel vers l'Epistre , 6c eſſuye ſa bouche auec

le Puriſicaroire ,'8c apres le Calice , il le remet deſſus estendu 8c

pendant des deux costez ,la Patene de la Palle au deſſus , 8c le Cal i

ce ainſi garny ſur l~Autel vers FEpistre , il plic le Corporal , le remet

dans ſa bourſe , 8c il met le voile deſſus, le couumnt pardcuanr , 8c

deſſus iceluy , le Corporalier (ſon ouuerture vers la Croix) 6c le

rapporte au milieu à ſa place , il reprend laCalote sjil lfauoit laiſſée_

D!! la Communion &Ordi/Zn; de-Poſiärommrdnion..

r- Ela fair, ayant les mains jointes il s'en va vers le coin dc
De [Acom- _ , _ _ _ , _ , -

muni", U» Cl Epiſtre, 8c les tenant ainſi ll Clltl Antienne appellee Com

Oral/am' de mumon ~, apres reuenant les mainsioíntes au milieu, de l’Autel, il.

P717' “MM”- lc baiſe , 8c ſe tourne vers le Peuple, 8c di-t, Damim” vol-afin”.

"m" Apres Il retourne vers le costé de Flèpistre , où eſiant :l di-t , Oremm,

Quurant, 8c ioignant les mains , 8c inclinanrla teste àla Croix , 8c

diïl Orailon ou Oraiſons de laPoſlzcommunion ,les mains ouuer

tcs, les ioignænt, 8c inclinanr la teste à lazCroi-x aux concluſions,

ainſi qu'il a ſait aux Oñraiſons deuant ſEpist-re.

2.. La derniere concluſion finie ,il Ferme le Liure vers le Calice,

«Sc les mains iointes s’en va au milieu de l’Autel, où citant , il le bai

ſeñ, ſe tourne vers le Peuple, &c dit, Dominic: vobifcxm , 8c, Ire Maſſi;

est, s’il adizt, Gloria in excelſíx, 8c ſe rctourne- au milieu de l’Autel,,
\ . . , _ ,. , _ .

Qu estant Il dit , Benrdzcdmns Domme , s ll n a dit , I” Mrſſk est.

De la Benediffion à lzzſin de la Mzſſî- , é* de ffEu-zngile

de ſïziníf' ledit.. _

DE_ 14'126"- l- Yant dir, I” eſl' , ou RenedicammDdmino , il. s'incline

;ſictäzÿſzfl _ñ. vn peu , tenant les mains ioinres ſur l’Autel., 6c dit bas l'O

ſa 5-4, zz_ l'ail-On s Place” Ubi, GT. :i la fin il baiſe l’Autel , 8c estant releué , il'

#Argile de .r, éleuc les-mains 8c les yeux ,il les ioinr , 8c incline la teſte àlaCroix

Rem diſant , Bruce/lice” WS amnipottn: Dem , (Fo. Añpresil ſe tourne ainſi.

les mains iointes , 8C les yeux abaiſſeſiz , vers le Peuple , 8c ayant la.

gauche ſur la- poitrine, auec la droite, tousles doigts ioints 8c esten

dus , il benit [ſans incliner la tcflze ]ffl diſant ,_ Panzer , cé* Filim, óT

Splrimó Tſïznct-w.

— 2.. Apres iL acñcue le tout , 8c va au coin de lTzuangile , où estant.

il dit Flîuangile de ſainctlean , Inprincipio , ou autre ſelon le iourz.

ê( apres auoir dir ,, Domino” vols-flu”- , commençant par. [nir/mn
fdnfh, ou par Scrſnmttctpſincti, il ſione le l-.iure , entre, ou Aurel,

sÎil n'y a de carte , 8c apres il ſe -figne :le meſme qu'il a fait au premiers

Euangilc; &E diſant, Herblain-caro fnéïíóm eſt, il. fléchir le genoüilä -

,vers le Liure..
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z. Ayant dit Plîuangile , 8c le Clerc répondu , Deagratide , il va

les mains iointes au milieu de l'AuteI'. Là il prend auec la main

gauche le Calice par le nœud , tenant la droite deſſus le Corpora

lier,il le tourne en ſorte que Pouucrturc dïceluy ſoit vers ſoy , 8c

le voile pendant , 8c couurant le Calice par deuant , (il ſcroit mieux

que le voile couurist de toutes parts , afin de ne tourner le Calice)

6c ainſi deſcend au bas des degre: , comme il a fait la premiere fois,

auant que commencerf

4. Estaur au bas du dernier degré dettant le milieu de l'Autel,

ilfait inclination de teste à la Croix ,ou fféchitle genoiiil au Ta

bernacle ~, apres prend ſon bonnet ;ſe couure , 8c s'en retourne â la*
ctſſSacristie de meſine façon qu’il est venu , diſant bas l'Ancienne,

Triumpuerarum , le Cantique , Benedicte: , 8c autres,

5. Arriuant à la Saeristie , il fait inclination àla Croix ou Image,

poſe lc Calicc en ſa place , [une ſon bonnet , à ſe deshabille , ostant'

premierement les ornemens, qu'il a pris les derniers.

6. Apres il l'aue les mains, &z ſe retire en vn lieu propre pour faire* '

ſon action de gr-aces..

 

.CHAPITRE XIII.

.ſommaire du plz” deuotes explication: des Ceres-manier:

r de la Mæffi ,Wes-Utiles pour la dire $5' entendre '“

bien douotement Eïauec'grande attention.

ExnucAn-xou' DIS CEREMONIES DE LA' MESSE.

E ſainct Sacrifice de laMeiIë eſiant le plus Saiuct, le plus

Auguste 6c incffable mystere de la Religion Chtestienne, auffi?

les Ceremonies qui l'accompagne-nt ſont-elles plus relevées en

l.euts ſignifications , 8c mysteriettſes en leur repreſentations. Il ſaut

donc mettre pour fondement, que la ſaincte Meſſe , est' \me viue

repreſentation de la vie 8c de la» mort de Ieſus-Christ qui l'a insti

tuée. Ce qui ſeruira non- ſeulement aux Prestres pour faire les Cen

remonies. auec pieté 8c ſentiment de deuotion , mais auſſLà toutes

ſortes de perſonnes qui voudront ſe rendre attentiues à tout ce quii

Ã paſſe auſainct Aurel. ,

. De l” _ſàrtie dn- Preflre de ln Sacrrflie; ,'

_Vaud le Prestre ſortde la-Sacriíiie pour aller âYAutçl, il ſiſi pzùfflffl,

Qgniſie la ſortie du Verbe Eternel du ſein de ſon Pere , afin d'e- d” Preſ-'x-e d'0-

,Ãſcimmolé pour les-pechez des hommes.. l" S-“ï//Yffl-ñ

'~ F E E. il),
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Estant au pied de l’Autel, 8c en diſanhſnnamino Patrik, il doit

adorer les trois Perſonnes dela ſait-acte Trinité , le Pere qui donne

ſon Fils ,le Fils qu'il-offre , 8c le ſainct Eſprit en vertu duquel il peut

ſainctement Offrir , 8c participer luy meſinc au fruit de l’Oblation.

En commençant le Indice, Ô-c. ilrepreſente toute l'Egliſe qui ſe

pare de ſes Ornements en qualité d'Eſpouſe de Ieſus-Christ, la

quelle ſe preſente deuant luy comme pour la conſiderer &iugcr

de ſa beauté 8c de ſon innocence.

Par le Canfireor qu’il dit , il ſe reconnoist pecheur , montrant que

pour bien dire 8c entendre la ſainctc Meſſe ,il Faut s’humilier , estre

contrit 8c repentant de ſes peche: , afin d'offrir le Sacrifice agrca

ble à Dieu

De [Terrain, t/íttnt monte' à l’Autel,

De,.,m,,o;,e_ E Prestre estant monté a ?Autel le baiſe au milieu , ſignifizn;

.stan, …and l’vnion de la nature Diuine auec Humaine. _

i'm-NL Lïntroite repreſente en ſa repetition les deſirs des ſaincts Peres

de la venue du Meſſie , qui deuoit ſauuer le monde.

Au [gris , l'Egliſe demande à haute voix la Miſericorde pour ſes

enfans , 8e le repere pluſieurs fois , afin dbbtenirſenterincment de

ſa req ueste. l

D” Gloria in Excelſir.

preſente leſus , qui annonce nef-Ere reconciliation auec le Pere,

6c luy rend action de grace pour ſa grande_ gloire , qui a este' recon—

nuë par Flncarnarion de ſon Fils.

exe-rl u .

~ _ _ ſi Vand le Cantique des Anges Gloria ſe dit, le Prestrc nous rcñ

D” Glam-ë l” Q

Le Preſire dit Domim” æzolnſcnr”, apres auoit baiſe' l’Autel , parce ſi

que c'est de Ieſus—Christ ( ſignifie' par l’Autel ) qu’on doit prendre

La Paix 8c le ſalut qu’on donne au Peuple. -

Il dit Damon” -volnfcnm, encore qu'il n'y aye que celuy qui ſert,

lequel reſpond au nom de toute l'Egliſe , du corps de laquelle il est

membre.

L'on ne dit pas au Prestre (Dieu ſoit auec toy ) mais (Er cm”

#irifmna , auec ron eſprit )'pour ſe ſouuenir qu’il doit estre à l’Au

tel , comme s'il n’estoit qu’vn eſprit ſans corps 8c ſans aucun mefian

ge des choſes de la terre.

DE: Orzzzſonr.

DNOÏ-flſiſïm. Vant qu'il diſe les Oraiſons , il dit Oremm , pourexciter le

Peuple àioindre leur Priercs attentiuement auec Pesſierçtieâ
l-Esvs excita ſes Apostees- à prier , Vigilare 8c Orme ,- aufli lſierPrèstrc

ſe re ueflant du cœur de Icſus-.Chtistenfaitñ de meſme , il incline l!
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teste vers la Croix , en ſigne de reuerence ; il ioinr les mains deuanr

la poictrine en ſigne d'humilité. Les Oraiſorns ſont dires Collectes,

ou Pour ce qu'elles ſe diſent quand le Peuple est ramaſſe' 8e colligé

en l’Egliſe,ou à cauſe que' le Preſtrc estant mediatcur pour le Peuple

vers Dieu , recollige 8c amaſſ: route les demandes ê( neceflitez du

Peuple en vnc briefuc Oraiſon : il est comune Legar 8c dcpure' pour

parlerà Dieu au nom de toutes l~Egliſe ,il conclut par Per-Dam;

mm, montrant Parlà le pouuoir qu'il a d'employer Ieſus-Christ

8c ſes mcrires ,ſur leſquels est appuyée route laconfiance qu'on a.

Œimperrer ce qu'on demande.

DE IIEPIS TRE.

'Epistre est comme vnc Miffiue qui ſignifie la volonté de celuy De ſzpiflre..

qui Fenuoye, où, tous les Fidelcs ſont admonestez de ſei-nir

Dieu, Ixſhnctirateó-íuſiitia cor-im ipſo, a: faire Pcnircncç, 3; 13..

quelle doi-r cstrelcuë comme vnc Lettre de la Part de Dieu à ſon

Egliſe , elle est leuë deuanrFEuangile , pour nous ſignifier que les

Propheries 8c la P-redication de ſaiuct lean Baptifle precedoir la

doctrine Euangcliqne, comme dir Znchariez Prdrtlzí; enim ante furie” Luc. 1. v. 76

.Damíni parure 'UIſſM cim.

A la fin de Flîpistre on reſpond Doogrdri” , pour remercier Dieu

de ce qu'il nous afair par: de ſa doctrine. Cc qui ſe dir apres, est

le GraducLqui- ſignifie la penirence: il est ainfi appellé, poutre Rupert. L1.

que nous deuons monter de vertu en vertu ,Be par ce prcſehéc par c-“P~ Z4

ſainct lean qu'ayant eflrc' baptiſé ,les hommes montcrenr à la con

naiſſance de Ieſus-Chrífl. L'on dit en ſuitoe ?Aílclnia chant de ioye

(apres Ic dciiil de la pcnirence llaqnellc nous eſperons vn iour, c'est

le chant des Bien-heureux : Il ſe repete pour ſignifier le grand deſir

des justes en cc monde , qui ſouhaírrenr d'est” conioints aucc les

Bienñ heureux ,leſquels ſoupirem auec Dauid, Het' mil” .’ quid inco- . . <

(arm menzprolangatm est : Helas, 8C6. 8c auec S. Paul. Cwpia drſälni câ- PÏUÙP- J'

tſſè cum Cbñflo.

Apres PAYE-lux); l-'on dir le Verſet, 8c on finir par le mtſmc Alleluia,

qui nous ſignifie que la ioye des Saincts ſe redoubler: :pres lac-eſa:

rection. generale , Fulgcbmt inflificwt Sol. 5²P- 35

DV MVNDA core MEVM

ICy le Prestre doit faire humble reflexion ſur ſo-.y , ê( vnc dencre Du Mundàx

Priere à Dieu eſſcuan-c les Yeux au Ciel , 'les mains ioinras , il s-'in- f" "RETR

elinc profondément au milieu , demandant à Dieu qu'il nettoye ſa

bouche ;pour pouuoir dignement prononcer ?Euangile : comme

il a puriſic' les levres d'Iſa” mec vn charbon ardent; puis il~d~e

mande humblement l'a? Benediction à Dien', diſant [nba Damne
óîencdícere , Damian” ſi: in corde mea Lew.

/
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De l'id-c”

(lle.

D” Craie.

DE BEI/ANG!!- E.

Îiuangile est la Predicarion de IeſuS-Christôcde ſes Apostres

Llequel annonga la vie de la gloire apres la mort de ce monde , le

repos , apres le trauail.

Le Prestre ſe ſouuiendra en la liſimt qu'il ptofere par ſa bouche

le meſme que Ieſus a proferé par la ſienne , 8c la prononcera auec

reſpect, deuotion 8c attention. Diſant Dammm vob/finir”, il fera

vnc acte de charité , ſouhaittant au Peuple que Dieu iiettoye leurs

cœurs de toutes vainespenſées 6: en ouure la porte pour yintro

duire ſa Saincte parole. ll fait le ſigne dela croix ſur le texte, auant

que de le lire , pour montrer qu'il va -annoncer Ieſus crucifie' , .Sc ſa.

Saincte parole, &que ſlîuangile a este' ſigné du Sang qu'il a ré..

pandu à la Groix.

Le Gloria til” Damine que le Peuple répond , témoigne la ioye

qu'il a d'vne ſi bonne nouuelle que Dieu luy enuoyc. Il fait le ſigne
dela croix ſur le front ,pour ſignifier qu'il faut confeſſer hardiſiment

le nom de Icſus-Christ 6c tout ce qui est contenu en llîuaiigile: Su:

la bouche , afin que le Diable n'en puiſſe oster 8c rauir la parole de

vie : Sur la poictrine où estle cœur , afin qu'il ne luy oste la Foy 5c

deuorion , comme s'il diſoit: ie n'ay point de honte de porter la

Croix ſur le front, la confeſſer debouche , 8c l'aimer 8c conſeruer

e-n mon cœur. ~
Chacun est debout , pour montrer que chacun est ptcst dſiobeyr,

8c executerce qui y est commande' 6c annoncé.

DV CREDO.

Pres que lÏEuangile est dit , le Prestre dit le Creda, car com

me l'Euangilc est le fondement de nostre Foy ,il en fait Pro

feffion 8c protestation au nom de toute l'Egliſe deuant Dieu, de

nantles Anges 8c les hommes , pour re parer le des-honneur que luy

rendent les Infidels. Diſant uipraptcr m” bomim” Ô-prapternostrm

ſal/nem drflemíit de cœlrî: , il s' umiliera profondément en adorant

leſus- Christ _, au tres Sainct Mystere de Plncamation , 8c ſauourera

ces paroles , Cuit” :-z-gm Mn :rit flux): , attendu que ſon Royaume est

Erernel.

Apres le Crcdode Prestre dit Dominmwbifium, ſaliiant le Peu

plc :pour Finuircr à vne nouvelle attention, ê( ſe preparer âre

nouuellcr ſon intention, pour la ioindre :i celle du Prestre à l'of

fcrte du painä: du vin, &c aux plus ſacre: M ystcrcs qui doiuent

ſiiiurc. —



Explication de; Ceremonieſ de_ la Meſſe. 4e 9.

DE foſſe-rte 2. partie de la ilzſtſſſſt.

E Prcstre offrant à Dieu le pain 8c le vin qui doiuent estre DePoff-Ht

Ltranſſubstantitz au Corps &c au Sang de Ieſus-Christ le 1- ffffl**

doit faire auec eſprit 8c attention aux paroles qu'il dit 8c au ſens' MN'

d'icclles._ _ , ' . '

.Ildoit renouueller ſonintenrion poutlaquelle il Sacrifie , car la

Meſſe est vn Sacrifice fait à Dieu ſeul: en rcconnoiſiance de laſou

-ueraineté 6c du domaine qu'il a ſur les creatures :ôccomme il n'y

a qu’vn ſeul 8c ſo uuerain Dieu 8c Seigneur , auſſi a luy ſeul est deuë

qettereconnoiſſance par-le S_a_cr_i-lice_.ÎC v 'j 'ÎApres ?Offrande _du pain ôç du vin, il s'incline profondément

pour dire inſpzritn bnmzlxtatà , il doit faire vn acte d'Humilité,, de

Contrition. . 8C d'vn ardent deſir de plaireâ Dieu en ce Sacrifice.

Il leue les ycuxät les \nains au Ciel, Çc inuoque ,deuotement le
ſaſſinct Eſprit, afin qu'il donnqſa Benedictipnâſi. cc sactifioezrdiſant”.

lfenijànctgſîcator, . ñ ñ ñ

Dz laurent-nt des dois”. --" —

II. laue le bout des doigts , produiſant vn acte de eontritionſi Dylan-me…

pour plaire dauantage a. Dieu, .témoignant qu'il est net de tou- 4'" *fem

tesrache; au-dedaps 6c iuſquçs aux_ extremitez ,. afin qu'aux plus a, -
de pureté il ſeſſrende digne de Sacrifier le Corpsflôc le Sang de Ieſus- ' "ſi

Christ_,il_les laue à l'exemple de Ieſus quilaua les_pieds à ſes Ap0-.

.stresïauant que dinstitperce diuin Sacrement ,pour montrer _comg

ízÊçH_il_fau5sstc5,nH5 .Ëntççgcuxemsnt 8è czuxísuxsmcsx-z …, : -. . .ñ .' *' j" ‘ ' ,î-Ÿî, Ïùfafip? ſ/Zínflgz Triniëzzæ. ,

_Iftestre citant puriſié de toutpeché, retourne au milieu dect-Ÿïstïſſrfſiffl*

_ lAutel, s'incline pour -Ïhumilier deuant la Majesté Diuine. " T""'""

qu'il adore. _ll repreſenteaulſi l'humiliation du Fils de ,Dieu , isſabz.

«baiſſant à prendre la forme d'vn ſcruiteur,il ſait Oraiſon à la ſaincte

Trinité, diſant Snfiipefhncta Tfinit-u, par laquelle il luy offre ce

ſacrifice en memoire de laPaiIion, Reſurrection, 8c Aſcenſion de

Ieſus, à l'honneur dc la ſainctç Viergeóc des Saincts, les inuitant_

afin qu'il prientpournous au Ciel. ' ' - .- .

.Il baiſe l'Autel dercchef, pour faire connoistre que parla PaffionË

de Ieſus , ſa reconciliation a esté faite entre Dieu 6c les hommes. Il.

Ordre fiatm ,ſe reconnaiſſant trop indigne 8c incapable d'offrir

-vn Sacrifice agreable à Dieu, c'est pourquoy il implorc la Prierq

desffaffistans, Bit celuy quiſertdit, SflfllP-ÎAÎ., comme .reſpondantau

nom tout le Peuple ~, _demandant à Dieu que le Sacrifice qu'il,

offrira P" ſes maein.sp.ſqi.r.pou.r glvrifier ;(9.11 Nom, êcptofisablç à

toute l'Egliſe. ‘ G G g

l
. ..n.,

 



q. ro . Expctrdtiaañdè: Ceremſſorïzie; de la Meſſi -—

DE: Secret”. ~

b” scmſfl_ EN diſant tout bas les Secrctes, il ſignifie' que Ieſuè gardoir ſe:

~ ſilence a 8e cſianrcache' quelque ſois auanr ſa Paffion , les Iuifſis

le cherchant pour le faire mourir , apres la refirſirrcction. du Lazare,

ô: ceſſa dc prcſclùer iuſquſau iour des- Rameaux , qu'il vint cn la

maiſon de Simon le Veprcnx oùiſprcſclia ouuerrement, ce que

ſignifie le Prestrequ it tout haut: Per omniaflzcníærſîzculornm.

\
,

t. Sub 1… : . . La Pra-fix”. _

L4 Dry-Yu. , A Prefacc, eſt pour cxhorter le 'Peuple d'élever lcur cœur à

*Díeüÿ diſànrpormma woírſim ,il ſoulrafttc que Dieu ſoir auec
eux d?vnc façon ſpeciale , parſigrace , aide 8c Protect-ion. llſilîàit vne?

reflexion ſur ſoy pour rccolligcr ſon eſprit , quand on reſpond.: Et*

cadran-ſpirit” mo, il continué diſant Snrſum card-z, efleuez vos cœurs en.

hfllPíîHë-læemnmd Domirmî) ; nous les auonsefieuez en Dicu. _

Apres ioignnnt lcs mains,.il dir , Grand; agammgj-c. rendons grad

ces ânostrc Dieu, &t continue' recitant les noms des Anges, auec

[cſc] uels il deſire que ces louanges ſoient íointes,

- —. ' -' L.- 1 l . AID”. ‘ v _

pyſsanctus_ l; dit le Sancti” zïfoie àflronneur de la fäínctc Trinité, pouc

~ marquer la Trinitékflc distinction des trois perſonnes; Il dir vnc:

ſeule ſois Dcímmm Dem, pour ſignifier Fvnité dc FEſſcnce Diuine.

Il ſe dir au ſingulier , pour montrer qu'aux trois Perſonnes il n'y SI

qu’vne ſaincteté 8c honte', 6c Sahar# en ?honneur de' ſa grande

puiſſance ſur toutes choſes, au Ciel 8c en la terre.. Durant le Sancti”

iÔfaut adorer- la ſainctcré de Dieu, 8c le prier qu'il nous ſanctifie.

' Il pourſuit 8( dit, Benedictu: , inuiranr celuy qui estvenu au Nom.

de ſon Pere z de venir ſur l'Autel , 8c del'Autclï dans Ran Ame, &:7

qukstant venu ſauuerle monde ;ilïſoit beny , 8c loiié de tous; ,

4 u l .a ,W

Le Canon Teigirur.

L, Cmœfic E Preflrre ayant fait vne Saincte Alliance-des Anges àuee le:
igiruſ_ Peuplequi prie', il commence l'OMM-ſion , par laquelle ſe ſance

rand 8( adorable Mystere , diſanrÎ tout bas le Canon , pour repre

énrer le ſilence 'elſe leſus péhtlhht ſa Paffion; 8c auffi comme il prioic

tout ſeul approchant le temps qu'il deu-oit instituer le trer-ñſainôt

SLcremenc-de ſon precieux Corps 8c Sang. Celà feſait. auſſi Pour:

plus de reſpect-ë( d'attention. '

~ ll efiçue les yeux en haut, repreſentant Icfus-Christ, lors qu'il!

vcoulut refflrſctrer le Lazare, diſânæzfflëzter clarífii-äI-'filinm trams!,

~- llirccednoistralagêefence àuquelilgarleç

.
*du w*- -
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'Il efleueles mains 8c puis s'incline profondément, ſignifiant ce

que leſus-Chriſt fit au jardin où il ſe prosterna à terre , il baiſe l'A u- '

-tel , parce que I-L-dmilranitflmeriyſum Uſfÿue admortem. Il fait trois

Croix en memoire des troismocqueries aitcsà leſus auant ia mort,

1. en la maiſon de Caïphe a 2.. en celle d’l~_1erodes, z. en celle de

Pilate.

Le Prestte prie pou-r ſoy, pour la ſaincte Egliſe. Pra Eccleſîajäncta,

pour le Pape , pour l'Eueſque du Dioccſe où il reſidc , 8c auflî pour

le Roy ou Souuerain , 8c autres Princes Orthodoxes , 8c engeneral

Pour tous les enſans de la ſaincte Egliſe Catholique. Il dit Ofifij

mm, pour montrer que c'est au nom de toute l'Egliſe qu'il prie.

Du Memento.

_ Pres que le Prestte a prie' pour les per-ſonnes publiques 8c

q

ui ſont constituées en dignité , 8c pour iſioy, ilprie pour ceux

pour qui il celebre en particulier , pottt-.ſes Parens, 8c Amis, 8c pour

pout-tous ceux qui ſe recommandent à ſes Prieres ,pour tous les

Aflistans , 8c ceux qui n'y peuuent estrc de corps 8c y ſont d'eſprit

.86 de Foy: il prie Dieu de s'en ſouucnir, non pas que Dieu puiſſe

.tien oublier , mais qu'il les affiste. Pour tous ceux qui peuuent pat

ñticiper à ce Sacrifice, 'la Foy &C dcuotion deſquelsv eſi: connue à

Dieu , comme ſignifient ces paroles quiluy ſont addreffées , quant”

ïüifidæ 605m” est, d* no” deuot”.

l

- ' D” Communicanres. ,

' 'Egliſe Militant: fait icy memoire .de la Tríomphante , pour

. .temencier Dieu des graces qu'il a fait aux Saincts 8c Sainctes

de Paradis , elle fait memoire d'eux , afin que nous ſoyons aidez de

&leurs prieres. -

L'on fait memoire dela ſaincte Vierge la premiergparee qu'elle a

donné l'humanité à leſus-Christ qui doit -efire offerte , 8; apres des

douze Apostres 6c des douze Martyrs ſignalez, qui ont este' témoins

de ceSactiſiceÆc l'ont ptouuë parla Doctrine &effitſiô cle leur ſang.

Pat le Communaute!, l'Egliſe nous repreſente que la ſaifictc Meſſe

cfl: vn Sacrificedvnité hors de laquelloil ne peut cPcre offert à Dieu,

c'est pourquoynous les inuoquons afin de l'offrir auec-eux , 6c nous

ateconnoiſſons leur pouuoir-s 8c merites, diſant quorum meritù p”

cibnſqne canard” , Ü-c.

.85 pienitude de .la grace diuinc , par la vertu de laquelle lc paſh

à le .vin doiuent estrcchangez au Corps 8c au.$angzd@1z(u5_Ç1ujg-,

GG g ij

Hanc igirur.

Du Mcmen-d'

to.

D” Com -
n l

mumcantes.

-L estond les mains ſui-ee qui doit estre offert, ſignifi-ant Pefficace H4… 5,5",,

a .
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W'. Obi:

tionem.

Qiprídic

il ſignifie alufli queeeSacri-ficeffest pas vn holocauste ſeulement, 'ou
vne Hostie pacifique: mai-s auſſi vn Sacrifice pour Pexpiation des l

pechez. Dieu auoit commandé que le Preſlzre dans l'ancienne Loy

estendît ſes mains ſur la Victime qui-luy estoit offerrcdnatquant

par lai-l'acceptation qu'il en faiſait.

. ‘Æam Oblationem.

E ſens de cesParoles , ſelon S. Attguſlzin , ell: que nous ſoyons

- (BENxTSñ) par cette Offrande ( Esciu-ST ) dansleLiure de vie

(R A 'r x F r 'E ) &r confirmé dans la-Miſericorde deYIeſus-Chtiſi:

(RMSONNABLI ) 8: qu'elle nous acquitte dela ſeruitude taiſonna- —

ble à laquelle nous ſommes obligez , (Acci-:PTABLE) qu'elle ſoit

reccuë &agreable Il fait cinq Croix en memoire des toutmens

que lcſus eudum en ſite cinq 'ſens , ſelon ſaine): Boriauenture , obrxen

l'honneur des cinq -playes, -

@guzzi-Ex

E Preſire doit preferer ces paroles, oÿgipfidie, dansle mel;

me eſprit, 8c les meſmes ſentimens que leſus lesproſera, eflzan-t

dans le Ccnaclc le ſoir-dçdeuant .Ca-Paſſion ,_-lors.qu‘il. prirle' paint,

eccepitpanem, pour le conſacrer en ſontprecieux Corps., 8c il s’eſio.n>~—

neta diſant ces patolei ſelon 'le meſme_ eſprit de leſus, irlſïnct.” m:

venembila manu: ſim , ſe confondanr intetieuxement, voyant les

ſiennes ſi imputés 8c infames..
Le Preſtre voulant profeſſrer les paroles de l'a conſecrarion , Has*

esta doit-renouuell-er ſonintention ;ëſipour conſacrer , qui-defi de faire

l .I

- la meſme choſe que I-eſus a fait , 8c dans la meſme intention , lors.

qu’il a conſacre' le pains; le, vin en-ſou. ſacré Corps 8c precieux

Sang le ſoit de la Cene, comme l'Egliſe l'enſeigne 8c' le-pratiquc.

1l proſererazles paroles auec attention 8c deuotion , faiſant reflexion

au ſens dïçelles, imaginant leſus les proferanrle premier 6c luy. auec

Ieſus.. '

_ La conſfcration estant faire parle Prestre 8c C-iiſi- dœfionnemennſi
voyant ſofiCreatcurêckedempteur entre ſes mains z Sſſhümiliânî

deuant luy , plein de- confuſion., ſeprosternera., l'adore”, 8c excis

,tçra en_ ſoy diuerſes affections 8c- autres. actes dc Foy , d’Eſpcrance-,

BE de Charíté..Enla conſecrarion du Calice, lc Prestre doit garder l:

meſme choſe qu'en celle du pain , 8c tirant Les affections des paro

roles , en cxcitcra principalement àcelle-'cy de grande conſolation,,

2511p” 71.71715; @pro multi; cffmzderur.

Puis lffldoranuíl-dit , HM quotitfiumqæe , eÊ-c. &ñfe montrant au:

Peuple , il ſe ſouuicndra de Péleuation de ce Corps ſacré qui. fai?

Faitzeen la Croix. D.Th.p.z.q. 85, añ6.._. - *

. J
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Vnde 8c memores.

Yant' remis le Calice ſur l’Autel , il adore le Corps 8c lc Sang»~ vndc à m”

_ le reſſouuenant dela Mort 8c Paſſion, appellée Bien-heureu- .nous,

ſe, car elle nous a ouucrt lc Paradis , 8e dc la Reſurrection 8c

glorieuſe Aſcenſion , 8c en vertu de la Paſſion il demande la charité,

n'y ayant rien qui la puiſſe exciter plus vit-lement que la Paſſion,

Puis que Cæärzflm martma est' pro peccartk nostrrèt.. Il ouure les mains,
_86 estcnd les bras , à l'exemple dc Icſus les ayant eſlcndus cu Crolſſctl.

Les 5.Croix qu'il fait apres , ſignifient les 5. playcs qu’il recent cn la

Croix, Steph. Edm-nſï de ſàcnalt. 17. Diſant ſnpplzwdgil est incliné

profondément, ſignifiant l'Oraiſoi1 de Ieſus aujardin , lequel ſut

viſité parvnA e. Ilclemande auſſi àDieu qu'il regarde d’vn œil

_ſauorable le Corpsâx' le Sang de ſon Fils offert , comme il fit l'Of

frandc d’Abcl, 8c autres Patriarches ,quoy que ce deficit que la

figure de la verite' que nous anons. _

Le Prcstre diſant , Ur quoique! , baiſe l"Aritel , demandant âDicu

que tous les Fidelcs qui Communient en la ſaincte Meſſe', ſoient

faits participans de toutes graces 8c bencdictions. ll baiſe l’Autel,

ſignifiant le baiſer que leſus receu: de Iudas en ſortant de ſon Orai—
ſon profonde. ſſ

_ Il fait trois Croix , figurant les trois diuerſcs Oraiſons de nostre

Seigneur , la i. ſur FI-Iostic , ſignifiant la r. Oraiſon accompagnée de

ſueurs en tout ſon Corps; la Lſur lc Calice , ſignifiant l~Oraiſon

qu’il fit ſuant des goute~s de Sang; la z. Oraiſhn quand ilſc prostexr

m. la Face en ture :il fai-r auſiile ſigne dela Croix ſur ſoy.

D” Memento, pour le! Tſfifflïÿſſèfl;

Cy le Prestrc prie pour lcs Fideles Treſpaſſez , c231' narprdceſſèñ
run: cumſignofidei, c'est à dire , qui ont fſiait leurs dcuoirs de vrays

Chrestiens , (ÿ- dormimrt inſàmo pace": , 8c qui* 'ſont en repos de leurs

conſciences, afin que purge: dclcurs pechez, ou des peines qui
lcur estoient deiies, ils ioiſiriſſent de la Paix 8e du repos du Paradis.

Il prie ſpecialement, r. pour ceux pour qui il offre le S. Sacrifice, z.

-pour ſes Parcns , Amis 8c Bien- faicteurs ſpirituels 8c temporels.

a, Pour ceux qui ſouffrent dans le Purgntoire à ſon occaſion, 8( pou-t

l-cs Ames qui ſont delaiſſóes 8c n'ont perſonne en particulier quid

prie pour elles.

I) Vis ayant prié pour les Treſpaſſcz, il prie pour les viuans 8c

_ _Pourſoy-mcſmc, &ſe ſouuenant de ſa propreinfirmiré, ſça

chant qu’il est douane Dieu &c ſon luge: qu'il manie celuy qui est u

9 G S "J, ~

Nobi-s quoque peccatoribus.

D# Memcnæ

to, pour 1e!
Treffidſſeſiz,,

Nobis quer#

qUC P CECI-

toribus..
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41?. Explication de; Gere-manier de IdMeſſlv.
ſi pre ent , est aſſiste' d'vn nombre infiny d'Anges , comme dit ſainct

Chryſostomezêz s'estimant indigne d'vn ſi grand bonñheur, il excite

vne douleur de ſes pechez 8c de ceux du Peuple , 6( dit en frappa-nc

ſa poictrine , Nobiz grecque peccaroriém : il le dit à haute voix , té

moignant le grand deſir qu'il a d'obtenir le pardon pour ſoy 8c

pour les Allistans. Apres on fait memoire de 8. Saincts 8c de 7.

Sainctes, pour montrer que les ſept dons du ſaind: Eſprit ſont com

pris auec les huict Bcatitudes en ceux quicommunient dignement,

8c ſont receu; en la compagnie 6c ſocieté des Saincts où ils aſpirent.

.Il dir en ſuitte per Chriſtian , ſans répondre Arm-n , estimant que les

Anges ſontlà pour-répondre. Le Prestre dit tout baSNPcr que”

_ imc omnia Damindſhmperbona creas, rememorant que tout a esté creé

de Dieu par ſon Fils , omnia pcripfum facto ſim: , les ayant creez ,il

les ſanctiſie , Sanctrficm , par la r. Offrande 8c estantſanctiſiez , il les

viuiſie , (via-Efira) faiſant la tranſſubstantiarion de la nature creéc

en la vraye chair , 8e au vrziy Sang de Ieſus-Christ, Benedició' , il les

benir , adiouſtant vne grace ſur-abondance , Ôprdfl-M nobù ,il nous

les donne. Les trois Croix qu’il fait, quand il dit Sanctificm, ó-c.

ſignifient les trois heures que leſus-Chrifl: veſquit ſur la Croix , 6c

Âes trois qui ſe ſont ſur le Galice à par ipſum-Own” ipſo , ſignifient

les trois heures qu’il y demeura mort. Les deux autres qu’il ſait di

fflſant D” Pam' omniporenti, 8re. ſignifient la ſeparation de l'Ame d'a

ucc lc Corps , ou l'eau 8c le Sang ſorty du costé du Fils de Dieu.

Diſant , Omni; honor Ü-gloríd, il .elleue Yl-Ioſtic ê( le Calice , ſigni

ëfiant la deſcente de Ieſus-Christ de laCroix, 8( ſa Scpulture, il

æouure apres le Calice , ſignifiant que le Corps de hſus estantdans

le Sepulchreſiut couuert d’vne pierre, 8c la palle qui couutc le

-Calice, repreſente la pierre qui couuroit le Sepulchre où il fut poſé.

Dz Pater.

D# Pam_ LA Meſſe e-stant vn Sacrificeimpetratoire, il Faut ſe ſeruir de

la Priere que Ieſus-Chrrfl meſme nous a enſeigné qui est le

Pat”, laquelle estant bien deuotcment recitée , efface les pechez

veniels , 4-. Cencil. Tal”. M”. 4-. Aug. Erich. c. 7l. Voulant commen-d

cer cette Priere , il doit reconnoiſtre l'obligation qu’il a d’auoir esté

instruit parIeſus-Chrilhdit ſainctCyprien, l. 3. de Drm. Dominic.

,.c. 2p, diſant Pracepteëæſàluraribw, cà-c. car ſans cela perſonne n’0ſeroit
;prendre la hardieſlſic: de la dite , andemm dia-re , diſant aucc confian

ce Paterna/ier, conſiderant \que s’il est nostre Pere , nous deuons

nous aimer les vns les autres , comme ſes enſans, N250' e; in cœlù, c'est

lc lieu où Dieu ſe manifeste 'aux Anges 8c aux Bien- heureux.

.Le Peter contient ſept demandes , ſignifiant les ſept paroles

que leſus profera en la Croix , Durand. c. 35. Ü' 47. - ’
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Le Prcstre ne dit point Sed [Ein-ra no: àmdlo , pour montrer qu'il

_doit estre exempt de tour peche'.

— Ildir Amen tout bas, ſignifiant que comme il repreſente nostre

Seigneur, il veut nous exaueer,ſi nous accompliſſons routes les

conditions de fes demandes.

En ſuite , il dir Liber-mar , tout bas , voulant ſignifier-la deliuran

ce des Saincts Peres au Lymbc , où il deſcend ſeererremenr. ll dc

mande auffi par lïntereeffion dela. ſacrée Vierge Ge des ſaincts A po»

fires , la del-iurance des maux paſſez, qui ſon: les peche: deſia com

mis , des preſens , qui ſont les quotidiens 8c des futurs qui ſunt les

ten rations qui nous peuuenr amuer.

Dimſian de ?Hostie en trois parties.

E- Prestre prenant Iaſaincte Hofizie, Padiuife en trois parties :La 95,99,, 3-,

_Lpreipiere ſignifie Ieſus-Chriſi chef du Corps mystique de l'E— 17450M- eſ

gliſe qui est à [adulte-du Pere: La. 2. les Bien-heureux deſia ſan- ”"‘P‘"‘“ſi“

diſiez tenue' en. l'antre main 8c hors du Calice : La z. ſignifieles

membres de ce Corps mystique , encor ſuiets àpluſieurs ſouffrances'

15C contradictions :c'est l'Egliſe ſouffrance Je Milimnre. S. Thom.

3. p. q”. n. a. 5. Imac. hb. o’~. c. e. Cette ſeparation ſignifie celle de:

l'Aude 8c du Corps-eh partie miſe damle Calice, ſignifie la deſcente

de Icſus auxLymb-es… Les autres. le Corps deſcendu. de la Croix,,

pour :ſire mis au Sepulchre.

. L'on fait trois Croix auec l'a particule ſi” le Calîce, en memoire*

des crois fois que Ieſus a donné in paix iſes Apostres apres ſa Re
fuxrection, lors qu'ildÎt:'Pax‘Domi1ríſit_/ſſ”nper vobiſbzm: S. Th. ibm'.

dir que comme La réelle ſeparation des eſpeces a repreſente la. réel

Le ſeparation du Corps &c duSang &ire à l'a Croix; auſſi la réelle.

mixrion des eſpeces du pain 8d: du vin , ſignifie lareünion de YANN;

8c du Sang auce le Corps en ſa Reſurrection

Agnus Def.

E Prestre exciranren ſoy des Actesdffle conrrition , dir trois Fois, AgnusLAgnm Dei , par les deux premieres iL demande que Dieu nous

pardonne. Pîar la z. qu'il nous donne ſa paix ,laquelle nous dcuons

eſperer ,~ puis qu-'ilest qualifié du titre &Agneau q-_ui effacelſies pe

chcz_ du- monde ,. eſtanr venu pour cela..

,Des trait, Orazſonr.

- E Pr efire diſant les trois-Orniſons qui ſeſiruent de preparation àî _DN mäï

Lla re ceprion-du Corps &du Sang de Ieſus-Chriſhil peut s’~cxci"- °""ſ'”"'

nergſſ, 1-. par vn acte de Foy accompagne' de contririon, ne reſpicim

EoccaraJe-dfidëm , la Par la memoire bips-finira 6c pnncipale-_ñ

le'. ct
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ment de ſa Mort 8c Paſſion , per mortem mai” mundum -viuific-ïſfi.

z. A vn ardent deſir de s'vnir à luy 8c le receuoir pour conſommer

le ſainct Sacrifice dans la meſme intention qu'il a conſommé celuy

de la_Çroix ,B te numpumſcparari permitted, Ü-c. Les trois Oraiſons

estans acheuécs, le Prestre fait vne genu-flexion puis, prend la ſainte

Hostie bien deuotement , 8c diſant ces paroles'. Panem cœleflem Accu'

piamnl fera des actes de Foy,d'humilité 6c de douleur de ſes pechez,

âl‘e xem le du Centurion , Damine no” m” di ma , ui ſont les diſ
. P \ . . 3

poſitions a la ſaincte Communion.

De la Communion du Prestre.

L prend PHOstie de la main droite , 8C fait ſur ſoy le ſigne de la

P' l” CW' Croix , diſant ( Corpus Domini) comme priant Ieſus qu’il beniſſe

J” ſon Ame auec toutes ſes puiſſances , ſon Corps auec tous ſes ſenti

ſi mens, 8c tous ſes membres , pour estte digne de (incorporer au

C orps E( :i l'Amc qu'il reçoit ſous les eſpeces du pain.

Auant que dela prendre, il ïabbaiſſe ſur l'Autel, comme s'immi

liant 8c ſe recolligndemandant quelque grace ou vertus qui luy

ſont neceſſaires. Il vnira cette reception auec celle que fit Ieſus , ſe

communiantluy meſme la nuict auant ſa mort ~. 8; afin que la ſain

ctctc' di’celle ſupplée au défaut de la ſienne , il fera cela auec la meſ

_mc pieré que s'il mettoit ſa bouche au ſacre' costé de Ieſus. Apres

il découurc le Galice reueremment, 6c fait le ſigne de la Croix de

nant ſoy auec les meſmes ſentimens qu'à celle du precieux Corps,

il prend les deux purifications, 8c laue les doigts, qui ont touche'

le Corps 8c le Sang de Ieſus-Ghrist en retirant les deux Oraiſons

propres pour les deux ablutions , auec vn grand ſentiment du bene

fice receu, 8c principalement à ces paroles (w in me no” rement”

fitlcrnm mnculn.)

La Post-communion. ~ "

L…. mp. A Communion faitc,il dit la Post-communion , 8c pour te'

communion. moigner- au Peuple la ioyc qu'il a d'auoir receu le Sauueur du

monde il ſe tourne , 8c dit Damím” vobifirum , 8c s'en va au coste' de

[Epistre où lc Liure a este' porté, pour montrer qu'à la fin du mon

de la Predicarion ſe recommencera parmy lesluifs qui ſe conner

tirontâla Foy comme dit Iſaye io. v. 2.2.. ,

Il dit la derniere Oraiſon , par laquelle il demande à Dieu qu'elle

luy profite, 8c à tout le Peuple , 8c apres le ſalue encore vne fois,

ſignifinntqueleſus a ſalué ſes Diſciples deux fois apres ſa_ _Reſur

re dion , Pax wink. Apres il dit Ire Miſſa ef? , comme declarant Taux

Alſistans que tout le Mystere cfl: accomply ,Sc s'en peuuenr aller,

pour ſuiure leſusñCliristfiifin de le pouuoir _imiter pouriouir de ſa

diuine preſence. ~ Il
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Il s'incline auſſi ſur l’Autel, 6c dit Place”, comme priant la ſztincte

Trinité, de ratifier tout ce qui 's'est paſſe' au ſainct Sacrifice > 8c ac

corder tout ce quiîluy a esté demande', 8c qu'il luy ſoit vtile &à

toute l'Egliſe. ~ _

Apres auoir baiſe' l’Autel , il ſe dreſſe , éleue les mains 8c lesyeux.

au Ciel, comme demandant congé à nostrc Seigneur de enir le

Peuple de ſa part , 6c estend-ſes mains. ſon intention , 8c ſa encdi

&ion meſme aux abſens , deſquels il a fait memoire auſii bien

qu'aux preſens, les beniffimt dela meſme façon que Ieſus benit

ſes Apostres auanr que -monter au Ciel ,ſignifiant parlà la meſme

action qu'il fit, au rapport de ſainct Luc , (Eds-Exit num” .e03 for-u L" 'ïffl--ſï-Ï

.in Bahama , d' elewtà' mmémſmär bancdtxit uk. j

 

CHAPITRE XIV,

Methode , pour administrer la ſhincte Communion au

Peuplemzntdedans la Meſſe" que hors d'icelle auecplu
ſieurs dzſiffibulteq qui s'y peuventrencontrer, tresJz/tzſile

.à tom Pi-cstres , pour s'en acquitter-dignement.

Maledictus qui ſacit opus Dei negligenter.

Jerem. 48. raro. '

*Comme ilfaut donner 14 Communion dan: I4Mëſſà, quand;

le Preſlre a comnunié. Article r.

'LIL ſeroit bien à deſirer que les Fidclcs peuſſent &vouluſſent -cdnm il

communiet dans la ſaincte Meſſe apres la Communion duPro- fïïï' 49W"

fire , ſelon l'ordre de l'Egliſe, 6C que; le ſainct Concile de Trente le A'. C°""""'

ma” J47” la

recommande en laSeiſ. 2.2.. chap. 6. ñOpMmſI-ïncta Syndic; , (je. d: "J, 7.4,;

Sacrif. Mi] Æ- le I-'reflre .ë

2.. Le Prestre qui va celebretla ſaincte Meſſe, ne doit iamais don- "WWWWŸ

ner la ſaincte Communion auanr que la commencer (s'il n'y a tres

juste cauſe ,comme de maladie ,inñrnæité , ôtc.) auquel-cas il doit

donner la Benediction , apres auoir donne' la ſiiincte Communion.

3. Walid il veut conſacrer des Hosties qui luy ſont préſentées,
apres qu'il a leu ?Offſicrrarium ,il décennie le Calice , plie ctle Voile,

poſe lcCalice :l main droite ,oste la palle-de deſſus le Calice , prend

a Patene-enrre ſcsdcux mains , puis dirige ſon intention tant ſur 'la

grande que .ſur les petites qu'il a dcuanr ſ97 a 5l dit d SFF/Eiptſiæflc.

JH H



8 Mfllíctdfstotlïfldmiîllſiïerlæí/ËÙZÜE Communion'
Pare-r, cÿ-E. comme il est dans la fueillcte du Canon qu'il a deu-Tnt

ſoy: ayant finy, il met la grande Hostie ſur le Corporal, 8: ln Patcne'

vn pen deſſous , rccouure le Ciboire , 8c le place derriere le Calíce
ſur lc meſme Corporal , en ſorte qu'il ſoit poſé \ſiurla pierre conſa

crée , puis continué le reste.
² 4. Æ3nd le Prestrſſe veutdire pridie, auant que de commen#

cer , il approche le S. Ciboire à ſa droite ,lc découure , 8: prenant

la grande Hostie, il ditſhÿgxpridie quàmpdrererur-,çxj-c. 8c apres auoir'

dirigé ſon intention également ſur la grande Ex' ſur lcs petites , il

prononce les paroles Sacramentalcs. .

- 5. Qiſſiandil a faitléleuation de la ſaincte Hostie, il recouvre le

ſainctCiboire 8c le remcr où ilestoñit auparauanr, &î continué la~

conſecration. _ ‘ _l ~

6. Quand il conſacre peu d'Hoſties ſans Ciboire ,il les poſe vis

à vis de lHostie à 'gauche 8c deux doigts prés dela grande , 8c qu’el’—

les ſoient poſées ſurla pierre.

r 7. 'Le Prcstre qui celcbrelaſaiiïcte Meſſe, 8c lequel y doit coms_

muniet lc Peuple ,ayant pris le precieux Sang, poſe le Calíce ſur

le Corporal :i Coste' gauche ,le couure dc la Pallc, ſans le preſenter
aſſu Ministre pour y mettre le vin. ’ _

8. Si le ſamct Ciboire n'est ſur l'Autel ôc qu'il ſoit dans le Tabſſer

nacle , il Pouurc, fait genu- flexion ,le tire , 8c le poſe ſur l'Autel

au milieu du Corporal 'qui doit touſiours estre déplie' , le découure_

8c fait dcrecheſ gcnu-flexion , 8c apres ſe rcleuc; attendant) que le

Confiſeur ſoit acheue.

O 9. Pendant tout ce temps le Clerc estend la nappe ou ſctuiette;

ſicelä n'est deſia fait ,85 ne fait iamais ſeruir le voile du Calíce , n'y!

Peſſuye-mains, 8c enſuitte à genoux du collé de Pñpistre, 8c incliné,

les mains íointes ,il dit tout haut le Confiſeur , 8c répond à Miſc-rea

_rrir 8c à IË-zdulgentiæm , ſe ſignant quand le Prestre fait le ſigne de la:

Croir, 8c ſe lient touſiours â genoux du meſme costé.

"10. Apres que Ie Prcstrc a fait Zenit-flexion, il tourne la face vers

le Coste' de l'Epistre, vn peu retiré vers celuy de ?Euangilegſans

tourner lc dos au ſdinct Sacrement , ayant les mains íointes deuanl.

la poitrine , en telle façon que les poulces 8( doigts indices qui ont

touche' le ſainct Sacrement , ne ſoient poin-r dis-joints.

311.- Ildit entierement-en la maniere ibiuante , \Wifi-reactor rie/Tri

or/;ióips-tens- Dem, ó- dzmíffîi pfſcdſ/I ?Je/His a pertinent 'vos nd virer”.

ayez-nm” , 8c le Clerc répond , Amen. Il ſe dir touſiours au plurier

&C au maſculin , encore qu'il n'y- cust qu’vne perſonne à communicr.;

ſia”. ſ1 STH-tit, I0. l”. p.

- 12'. En ſuite éleuantla main droite àla hauteur du milieu de Il

_face , C( Fcstendant vn peu ,Sc les doigts ioincs enſemble droitsà

-A
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:tenant la gauche ſur la poitrine ,ſans ouurir le poulce &t lïntlex , il

donne grauement 8c deuotemcnt la Benediction , diſant tout au

..long en la Forme ſuiuante : India/garmin: , ubfiylmionem U" rcmrflionem

pcccæzrarnm vcŸ/frorum tribu: -uobz-'S omniporcnx Ô-mxfiricor; Dammm:

,Et leClcrc répond à haute voix 8c meſme ton que le Prestte , Amen.

_ _L5, Apres il _ſe retourne vers l'Autel , ſait genu-flexion , prend la

Pittene dc la main gauche , ou le S. Ciboire (en cas qu'il ne ſe ſcrue

_de laPatene) 8c vnc Hoſtie de la main droite ,la tenant au milieu

.dïcelle vn pen éleuée,en ſorte qu'elle ne ſoit point ſcpatéc dela

,Patene ou du (hindi: Ciboire , 8c tourne' vers lc milieu du Peuple

.,(ſi ce n-Ïest que le Sainct- Sacrement ſuſi: expoſé)car en ce cas il ſe rire

..vn peu du costé del Euangile, ayant touſiours la veuë ſurle Sainctz

_Sacrement qu'il tient.

r4. Il dit tout haut distinctement 8c poſément , Ecce Agua; Dei,

,ecce qui roll” Ferrara mxnd! vne ſeule fois , puis sïnclinant medio

_crcmeng il continue de dire tout au long bien deuotcment, Domino!

mm ſum dignm , 'vt intra-s ſub taff-Ms m5147” , ſed ranrxm dia verbe ó

ſlizzab 'trzrgnima mM, le repetant trois ſois to u_t entier auant que ſot

Jtir dc la place. Il le dit touſiours au maſculin , quoy qu'il n’y ait que

,des Religieuſes ou des femmes , quelques grandes qu'elles puiſſent

,cſtte , qui_ communient. .

15. Ayantaclicue' Domi” nonſnm dzgnu! , il deſcend 8c va droit

i commencer à ceux qui ſontdit Coste' de l’Epiſtre ,ayant touſiours

_la ſainctÿdostie en la main 8c la veuë deſſus (comme il a esté dit.)

_ilſait le gne de laÇroix de haut en bas,ſur la Patent: ou ſur le

ſaiuct Çilioitc , dcuant la face dc celuy qui communie, ſans excedqt
, les bordsdïcſſelny. ,

1x6. En preſentant à chacun bien deuote-ment le S. Sacrement,

_ildit d’vn ton mediocre , Corpm Dzmini nostri lzſu' Christi custom-qt

anxmam N441” in wram .crcrnam, Ame”. tout entierement, auant qui:

.de mettrela ſainctc Hostic en la bouche,ſans rien adioustcr à ces

Paroles , ny diminuer , ny dire AcctptgCorpur , Accipe Spin-mcm , ou

_In manu: m.” , ou Pax rectum , Û-c. apres auoir mis la lainctc Holtie

_en la bouche , non pas meſme y adiouster le ſigne de la Croix , ſoit

dela main , ſoir autrement. . - . -ñ,

H B7. Lors que le Prestte tient la ſaincte 'Hostie pour communier

les Affiſhgns , il doit tenir lcs trois autres doigts auec telle decence

qu'il neſoit enfidanger de toucher le viſage des Communians : pour

;et effet il y en a qui ſont d'aduis qu'on ferme les trois autres doigts

c.ontre la pauline de la main; il auance-le Ciboire présle menton,

_aiſinqtfil ne tombe tien. . 'ñ . ..

1S. Ayant comm unié le premier rang ,il ſe tourne vers ?Epistret

:ſpit pputallcr à l'Autçl , ſoit pourrontinuer laÇommunion , ayant
ſi .H _H ,h lſſj
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touſiours à droite les Communians , 8c l’Autel à gauche, il Va..

commencer vn autre rang parle meſmecoste' de ?Epistrer

i9. Si le S. Sacrementcſt exPoſéJlnc fera Point dïnclinationſi_

ny dc gcnu-flcxion en paſſant pardeuanrau milieude lÎAutel, 6C

meſme quand il paſſerait lors qu'on lc porte ou rapporte pour les..

malades; ou que l'on ſaiLlŸéleuation à quelqueAutel qui ſeroit
en ſſvcuë; l i

zo. uand il y a beaucouP-de monde à communier 8c quîl faur

continuer à donner la ſainctc Communion, il n’est pas. à propos;

de dire lcCoïifitear, 8e lc,Miſeri-dtnr, àchaque rang ou tabléc que.

l'on commnnic, ſice n'est, que. la Communion deust durer long

temps , &que lelicu fust-incommodc pour contenir touslcs Com

_ munians , comme au temps de Baſques , ou autres Festcs ſolemnel

les: Encecas apres en auoir communié vn ou deux-rangs, il' peur

donncr laBcncdicHoméc apres vue petite poſe, faire recommencer

le Confircar commedcſſus, puis conxinuenôc. donner la Beuediction,,

diſant auffiï Miſère-mdr ét. lndalgcntiam. -

2.1. Ayant ſinyla Cçmmunion du teſte' de l'EuangiIe , il s'en doit

retourncr Fort poffment vers-.ccluy de lEpístre , Pour conrinuërà

commander ceux qui-ſe preſentent , 8c Æilnppcrçoitquïls ne full

ſent encorediſpſcz ;il neremonte àFAutel, mais demeurant en

bas au milieu ell: balufire , il peut faire vnc petite poſe , ayant touſ

jours la face tournée vers l’Autel ſur le Sainctñsncrement qu'il tient

dans le ſainctCiboire ,afin de donner temps à ceux qui-attendent

la ſaincte Communion ,de ſe ranger &ſe recolliſger; 8c auſſi'pour ~

nlcstre obligé d-'aller repoſer le Sainct.- Sacrement ar l’Autel , en argv

(cndam ue Ics Communiaxis ſoient prests. -

u'. SH y. &Pell- de perſonnes âcommunier, &qu'elles ſe 'ran-'ñ

gent touresdu costé del’Euangilc,il nedèir àïcauſe de cela faire

contre les Rubriques 8c l'ordre de l'Egliſe , diſant. le .Miſère-occur 6e.

Mugen-Ham ſc retirant dueosté de Hépiffre -, au lieuquc la Rilbriſi

que dit qu'il ſaut estre à-Pxrte Ennagelgÿ. Pour y. remcdict le. Clerc

#en doit- ínuitcr- doucement de ſc plàccr vers le milieu, ou vers le;

caste' de lîëpästresou faure que Clerc ne le faſſe , le Prestre leut enx.

en doit; témoigner quelque ſigne. de lamain , en ledit-déſignant

tonſiourslc lieuot‘iíilsſe‘ doiuent placer-qui est vers leſuſdit caste'
de FEpistre. ct ' ’

zz Tous aggns conïmuhié', lc Prcstrc remonte à l’Autel', poſe?

it S. Ciboire ſur lc Córporal , fait gcmx-l-lexion, 8c_ regarde dili
gemnænr s’il y a quelqu-e Fragment à ſes clalſigtsï, 8c mouuant lè bout

du poulcc auec l'index l'vn contre l'autre lcs Faitromber- dans lc

(Ziboire , Ge frotteisneore ſes doigts contre lc bord', puisle recon-

ure ,Ãc rcmctdans_ le Talz-_ernucleefauir deſc-chef gcnu-flcxion , 8c;
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:referme la portcſans donner la Benediction apres ,parce qu’il la

doit donner à. la fin de la Meſſe. .

2.4., S'il dit vne. Meſſe des Treſpaſſez il n'y doit oint cornmunier
ſe Peuple, ſelon l'opinion de pluſieurs', mais ſi quelpqrſvn ſe preſente

Pour communier ,il les eommuniera apres auoir quitté l'es Orne

mens, 5c pris l’Estole blanche ou rouge ſur lc ſurplis , comme il :ſi:

dit dans lîarticle premiennombrero.

2.5., Apres-auoir communié le Peuple,il fait la collection des Frag

mens- ſur- le Corporal 8c ſur la Fatene , prendle Calice , 8c s'il ap
perçoit au fſiondquelqucs goutes des eſpeces du precieux Sang , il

es doit prendteauant que de le preſenter au Clerc , pour y mettre

duvin , aptes quoy il pourſuit laſaincte Meſſe..

Ce; ſiſi/ſaut obſerver-pour damier là Communion du Peuple*

/Jors d: laſêqincte Mes/ſh.

RSTI est neceſſaire de comrnunier horsde la ſainctc Meſſe ,il faut c, qu-zzflfl,,

ſaire ce qui s'enſuit : Le Prestrc lane ſes :nains , ptend- le ſur- céſa-nm pon:

plis , puis reçoit PEROle quiluy est preſentée parle Clerc ,ll la. bai- 'WWF' l' 5°'

ſi' en la receumt. Elle doit estre dc. la couleur de l'Office du- iour, "ſim" ſi"

_ _ _ _ Peuple bar:

quoy quel vſage ſort en beaucoup de licux- de ſe ſeruat de blanc ', 6c. d, 1,, ſzzmq,,

en quelque autre. de rouge; Mäſſïz

1.-. llprendïrnc bourſe Ou-corporalier” , &t dans. iceluy vn Corpo

ral, fait vne inclination au Cruciſix- de la Sacristie , 8c prccede' d’vn~

Clerc s'en va grauementôc modestement à l’AuteI", ſemettanr âge

noux au bas des degrez', ſait-ſa priere, qui peut eſtre, Oſàcrum Cem

:æmium, auec l’Oraiſon Dem-gm' M0512; , ou Aura tuapjetarà , 8c ou

tre ccla Fait-vn acte dflkdorationzinterieure, accompagné de l'acte

de Foy, puis ſait vn' acte de contrition , 8c vne offrande à Dieu de

l'action qu’il va 'faire z pendanrquoy le C-lcrc- allume les- deux cier

ges, ou vn àtoutle moins , 6c a ſoin de faire placer les Commu

nians au milieu du balustte , ouau collé de l'Epi\lre. (en, cas qu'il?

y*- 'cn ayepeu.)

g. Aprestout cecy le Prestte ayant fiuy ſa' priere, monte :ll'AuteI;

déplic le Corporal, ouurc le Tabernacle ,ſait genu- flexion, tire '

le S-.Ciboire, le met. ſur le Corporaldéplie', lè découure , fait de

rechef lgenu- flexion, ſe met' au coste' delîuangilè, estſimt- tourné"

vers le Peuple (en-telle ſorte qu’il ne perde de veu~e~ le Sï. Sacrement)

ayant les mains-iointes deuant la poitrine; de fait tout ce qui est de
puis le nombre IO. iuſqſſlſau a4. excluſivement du premier articleÆC: ~

ayant ſait ce que deſſus iuſqſſudſarticle 2.4..- il ferme le Taläermcle,,

apres auoir donné la ſaincte Communion à vn cliac un.

4g Tout efiant aclicuéæzle Pxestre ſe. tournezcstanr droit au mi-'ñ

HHHW,
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Iicu de l’Autel, donne la Benediction de la main droite, ayant la

anche poſée ſur la poitrine , cn diſant les meſmes paroles &Ë-dans

i: meſme ordre qui s'enſuit , Bcncdictio Dei omnipatenrzïz , Pan-xl; , @

F115, cé* Spir/rm stmfh, deſcendatſuper -Uas émane” ſèmper, 8c lè

Clerc répond , Amon. Il ne doit point donner la Benediction auec

le S. Ciboire à la fin de la Communion aux aflistans. S'il n'y a point

dc Clerc ,le Prestre répondra aufli.

Le Prestrc purifie ſes doigts dans vn petit vaiſſeau où il y a du

vin 8c de l'eau dedans qui doit estre prés le Tabernacle, ou en quel..

que autre lieu qui ſoit couuert d'vn petit couuercle dc carton en

façon d’vne petite pallc couuerte de quelque tafetas , 8c vn Purifi

czuoire auprés , ou bien il s'en va au costé de l’Epistre , où il y doi(

auoit vn petit vaſe ou cuuctte d'estain 8c de l'eau dedans qui ne

ſerue qu'à cela , afin d'y mouiller les doigts , 8c par apres _les eſſuycſ

aucc vn purificntoire , 8c faute qu'il n'y cust ny vaiſſeau ny piſcine,

il faudroit faire verſer vne goute ou deux d'eau ſur lc bout du purifi.

caroire pour purifier ſes deux doigts , prenant garde qu'il n'en tom

be point à terre. Et ce qui a ſeruy âpurifierles doigts , ſemble de

uoir estre vſe' par vn Prestrc , ou verſé dans la Piſcine ſacrée.
6. Le Rituel Romain ordonne qu'on le donne pſiour l'ablation

aux Commnnians , ou bien que le Prcstrc l’vſe , s'il a deſia celebré

la. ſaincte Meſſe. Sainct Charles le recommande auffi expreſſément.

Es Egliſes où l'on ne pourroit pas auoir cela commodémenr, on

pourroit en ce cas purifier les doigts ſur la piſcine , 8c iamais dans le

baſſin duquel on ſe ſert aux Meſſes , crainte quecela ne tombe â.

zerre. '

Pluſicur; dzffirultegpolzr lÿzdminz/Zrdtion de la

ſóziníle Communion.

p/ſzſieurxdgzc LLE Prcstre qui n'aurait point dÎ-Iostie conſacrée, nc doítia-ſi

v p mais donner vne partie de la grande qu’il a conſacrée à qui
"'.‘d”"'”’ſí"" que ce ſoſſi-t,ſi ce n'est en extrême neceſſite' pour le Viatique,& qu'on

;ſ-_ſiſ-Zctſſîctcäïfl_ ne puiſſe y poumon-autrement. D. Car. Ãynod. Diœcef u. _

mama,, 2.. Il peut receuoir de petites Hoſhes &conſacrer; meſme apres

?Offerte , auquel cas il les offrira mentalement , 8c n~cn doit point

receuoir qui ne ſoient bien rondes, «Sc point en parcelles, rom

pues , caſſées, Bec. Il est bien à propos qu'il en tirc les ſragmcns,

auant que d'aller à FAUtel autant qu’il pourra ', pour lcs oster il ſaut

les _agiter R' mouuoir dans vne boëte qui ſoit de bois ſec ou de fer

blanc , pour en faire mieux ſortir les fragmens,

z. 'Lors qu’il ſe trouue plus dc perſonnes à communier qu’il n'a

conſacre' dT-losties, il cn peut rompre quelques-vnes, pour commu

*níer chacun , s’il _y a quelques ncceflitez , 8c en cas qu'on ne puiſſe
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differerla ſaincte Communion; ce que l'on doit faire rarement , 8c

en ce cas il remonte à l’Autel, 8c les rompt hors la veuë du Peuple.

4. Lors qu'il n'y a plus gueros d’Hoſiies dans le S. Ciboire, en les.

prenant pour communier, il doit vn peu ſecoiier la maínafin dc

faire tomber les fragmens qui s'y pourroicnt attacher , de peur

qu'ils ne tombent: on-ſc doit bien garder de heurter contre les

levres ou contre les dents des_ perſonnes qu'on communie, crainte

qu'il ne tombe quelque fragment de la ſaincte Hostie à terre.

5. A la fin de la Meſſe il n'est pas neceſſaire que le Prestre quitte

la Cliaſuble pour communier le Peuple , s'il la donne au lieu où il

acelebre' la ſaincte Meſſuque s'il la donne en vn autre lieu ,il la

doit quitter ê( le Manipulc auſſi estant à la Sactistie, puis ayant

YEstOle en croix ſur l'Aube , il doit communier le Peuple.

6. Ifablution ſe doit donner par le Clerc auec vne coupe qui ne

ſerue qu'à cela-, &iamdis auec le Caliceg- ny auec vn vaſe qui en

aye la façon : il doit attendre que trois ou quatre ayent communié,~
pour ſuiuſire le Prestre qui communie Ie Peuple , 8c doit cependant

auoir ſoin de faire' ſigne à ceux qui ſont c0mmuniez,de ſe leucr pour

faire place aux autres , il doit auoir vn linge bien blanc pour eſſuyer

Ie bord de la coupe à chaque fois qu'il ñla reçoit de celuy qui y a ben.

7. Sainct Charles ne veut pas qu'on ſe' ſertie dela Parcne pour

mettre les H-osties deſſus ,lors que le nombre pafle cinq ou ſix , au

~ quel cas-il ſaut touſiours ſe ſeruir du ſainct Ciboire,

8. Le Prestre qui conſacre vne _ou deux petites Hosties , ne doit'

point les ioíndre à Ia grande en conſacrant, ny les éleuer auec la

grande pour eſizre vcu~e~s du--Peuple,

Il ſaut prendre garde quand on aſperſe le Peuple les Dimanche;

dans l'Egliſe où il y a. pluſieurs Chapelles ou Autcls , ſi l'on y diſoit

la ſaincte Meſſe , de n'en point ietter iuſques ſur les Corporaux , ou

iuſques ſu~r les Hosties , meſme apres la conſeeration.

9. Si le Prcstre en donnant la ſaiucte Communion , renconttoit

des perſonnes qui fuſſent tellement voilées , 8c la reste bniſſée , qu'il

\list contrainct de ſe baiſſer pour voir la bouche , il doit les aduertir

diſcrcttcment deleuer la teste, afin que ſans difficulté il porte la

ſaincte Hoflie ſur lalangue ,modestement auancée ſur l'entrée de

la bouche.

io. Mais ſur tout ne doit estre tolerée la coustume des Femmes

qui ont la hardieſſc de s'approcher des ſaincts Autels , 8c nieſme de

dans les balustres 8c cloſtures d’iceux , ſous le pre-texte d'y commit

nier: Elles eommunieront donc hors le balustre del-'A u-tel. '

’ - ii. Elles ſeront aduerties combien ſlègliſecondamne cet abus

par les paroles d’vn celebre Concile d'Aix, quifulmine excommnñ

. , . . . . ï r

nicatio contre celles qui estant aduerties, ne ſe retireroient d aupres
I

ñ d. L

dan..
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des Autels 8c du Chœur. Voicy le texte du .Concile, Fœminejï

martinestarimnon receffermt, -uel item” carillons-toit” mgredipróſnmó.

pſtrint ,fino ipſb facto excommunioara.

n.. Lœxpcrience apprend que ſouuent par mégarde les doigt:

du Prestre touchent la ſaliue de ceux qu'il communie 5 ce qui peut

cauſer- quelque indecence, 8x' meſme du danger: Pour à quoy re

medier , on estime qu'il est à propos de mettre vn purificaroire dans

le doigt du milieu dc la main gauche , quoy qu'il en tienne .leſainct

Ciboire, afin de s'en ſcruir dans la noccſiité ,prenant garde qu'il

n'y Lyc desfragment ;about de ſes doigts , auant que les y eſſuyer.

..Sairict Charles .marque vne autre façon ,mais plus difficile a pra

tiquer; on a donné celle-cy .pour plus facile dens les Parroiſſes.

Il est bon d’obſeruer que .lespetites Hofiits deſquelles oncommu.

nic le Peuple, doiuent. estte aſſez grandes. afin que le Prestre cn

.les mettant dans la bouche dcspycrſonnts qiſilcommunienie moiiil

le ſes doigts de ïleurs ſaliues.

i z. Le Prestre qui communigdóir prendra garde à qui il le donne;
-parce qu'il sïtstcttrouue' quelquefois des cnſansdc huit ânenf ans,

qui voyantce queles grandes perſonnes …faiſaient dudu-À la ſaincte

Table , s'en ſont approchcz -s 8c y ont receu “laſæinctc Communion,

ſans ſçauoircequïls faiſaient. ..Le .Prestre .ne-doit pas estte ſipeu

Yvigilant qu'il nciugc 8e diſcernc-ceux qui :doiuent .estte admis ou

non; il les -doit interroger, s'il aſuiet d'en douter., 'tout ſur le

champ, afin d'en pouuoiriuger aſſeuréme-nr.

14. S'il arriuoit à vn Prestre .de doiuierla ſaincte Communion,

lors qu'on dit 21a "ſainâeMeſſe à IÎAuteLDù est le ſolder-nude, .63

qu'il acheuast deladonnerapres 'laconſccration , il ſuffit de remet

tre le S. -Giboire ſur le Çorporal, afin ide-ne point troubler le Pre

stre qui celebre. lequel pour celanc doit point faire de gunz-flexion

que lcs ordinaires , _âcauſe qu'il .a le S. Sacrement deuant ſoy ~, que

s'il n'allait pas encore à laconſectarion , i~l reſſeærera le 5. zÇiboire,

prenant garde qu'il ne Fempeſche de faire les Gùemoniçs; apre;

»quoy ſe retirant vers le costé de Uîuangile ( _ſi le Celebrant n'y est)

il donnera la Benediction. î _

ig. Si cn doniiantla ſaincte Çommuniendl nrtiupit qiſvnç Hoflie

tombait :lterre , il faudrait ſurle champ la relcuer reueremment,

.az margucrle lieu où elle ſeroit tombée , 8c y mettre-quelque choſe

ſuwla Place , afin qu'on ne .marchast deſſus en -communíant lc 'Peu

plczàcaprcs lai-Communion finie, il faudrait rai-tiſſer le lieu-ô: iettcr

tout dans la :Piſcine ſacrée-Sii ellcñrstoitteciíbéc ſur la nappe s .il fau

,droitzfaireda meſme choſe .excepté qu'il faudrait latter-Ja nappe

_trois fois à l'endroit où aurait touché l; 'ſaincti-:Hostie,

i6. S317 BYIÀPWIÏSÏLÂCQÙIËRŒIÂÛSEUſm FGŒÇÃB duzsurpëîæ, 1?:

. o e
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l'Estole pardeſſus de la couleur de l'Office du iour ,il s'approche”

ſur le marche-pied deuant les autres qui ne ſont pas Prestrcs , quoy

qu'ils fuſſent Ministres de l’Autel. .

17. ll fautprendre garde qu'il demeure touſiours des Hosties con

ſacrées à l'Egliſe, 8c quand on va communier quelque malade, il

faut qu'il en reste touſiours , aſia que par le chemin le Peuple luy

rende l'honneur , 8c qu'il le reporte en Ceremonie , ſi ce n'est com

melo. nuict dans les villages , en des lieux éloigne: dcllîgliſe , ou

quand il faut aller loin à cheual , à cauſe du mauuais temps ,ou de

la caducité ou infirmité du C uré , ôcc.

i8. Quand on communie des Religieuſes , il faut ſoigner que les

fenestres du Chœur ſoient fermées ou autres portes , de peur que

le vent venant :i ſe renfermer dans la' ſenestre de la grille où l'on

communie , ne faſſe tomber quelques Hosties , 8e on doit prendregarde qu'on ne laiſſe côber des fragmens en portant la ſainte Hostie, ,

aſſez loin d'ordinaire , ſans la tenir ſur la Parene ou ſur le ſainct Ci

boire, 8c doit faire ce qui est au nombre zz. des Aduis cy-deſſus,

en prariquantcccy. ,
19. Si en communiant à la grille des Religieuſes vne Hostie tom-ſſ

boit au dedans de la closture , l’vne de celles qui est diſpoſée pour

communier , la pourroit prendre reueremment auec la langue , puis

marquer le lieu où elle auroit touché , 8c apres ratiſſer l'endroit

auec vn Cousteau, 8c ſans y toucher des mains, mettre le tout ſur vne

fueille de papier blanc , 8c paſſer le tout au Prestre qui doit brûler

8c ietter le tout dans la Piſcine.

zo. S'il arriuoit que la ſaincte Hostie ſust tombée 'au dednns>ou

ſur quelques hardes , 8c qu'il n'y eust perſonne diſpoſée à commu

nier ,les Sœurs doiuent mettre vn cierge ou deux allumé aupres , 8c

demeurer à genoux pour la garder , iuſquï ce que le Prcstre ſoit

entre' pour la reprendre, ayant le Surpelis &FEstole blanche, 8c

vne coupe , ou à tout le moins vn Corporal , ſe faiſant accompagner

iuſqu’à la porte par le Clerc qui l'attend auec vn flambleau allumé:

le Prestre estant entré , l'adore , 8c peut dire O Salutarù , auec l'O

IïiſOlTí ou quelque autre Hymne , puis la reprend reueremmen t, 6c

auec vn eousteau ratiſſe l'endroit où elle estoit tombée, puis lane

la place, 8c fait porter le tout auec ſoy pour le mettre dans la Piſcine

ſacrée , 8c est accompagné par quelque Sœur auec flambeau iuſquï

fa' porte où leCleic attend.

, u. S'il y auoit vn autre Prestre , il la pourrait reprendre par Ia

ſemestre-de la grille , au lieu de la porter par le Monastere , 6c ſeroit

mieux. . , _ - p , 5._ ~ d"

2.2.. Il est à propos d’aduertir celle: qui au lieu de nappe ou linge

pour leur Communion ,ſe ſement de tafetas de coulîqr, qu'elles_

i
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doiuent ſe conformer àla pratique de L'Egliſe qui a touſiours em-ſſ

ployé le linge en tel vſage.

zz. Si pour lcs communier on mettoit au paſſage dela. ſemestre

dela grille \in petit Corporal qui ne ſeroit pas plus large que le paſ

ſage , 8c qu'il ſuſi attache' ſur vn carton , 6c le plier en deux comme

vn portc-fueille, la Sactistine le pourroit manier ſans toucher la

toile , 8c par ce moyen on .remedieroit à pluſieurs accidents de

fragmens qui peuuent tomber , 8c qui ſe pourraient colliger de ſois

à autre : la pratique en est facile. Il y en a qui ſe ſeruent d’vne pla

tinc de Cuiure doré, mais cela est moins commode , 8c est plus inn

décent z le Cuivre ne doit point eflre employé à cela.

Paurpurffler le S. Cióoire. Art. 4..
Pwfflunÿç”. rſſ. l) Luſieurs Conciles, Statuts Synodaux 8c Manuels recomman

I: s, OM”, dent expreſſément de purifier de temps en temps les ſaincts

Ciboires :ce qui ſe peut faire deux fois lemois, obſeruant ce qui

s'enſuit. _ ~ _

2.. Le Prestre ayant communié 8c vſé le precieux Sang qui estoit

dans le Calíce qu'il poſe à ſa gauche auant que de prendre l'abla

tion , Ouure le Tabernacle , tire le S. Ciboire , lc découure, fait de;

reel-icf genu- flexion , puis il tire reucremment les ſainctcs Hoſiics

qui ſont dedans , 8e les poſc ſur la Patenc. - ,

z. Les ayant teintes tiréesstlcollige tous les ſraomen: &Z les fait

tomber dans le Calíce , 8c en ſuite frotte vn peu' es doigts contre

le bord , afin qu'il n'y demeure rien.

.W 4;. Ayant: toutcollige' , il prend vn peu de vir-r, 8c le moun-rant

dans tous lcs endroits du Ciboite ,le verſe par apres dans le Calíce,

tout le mieux qu'il pourra, afin qu’il n'y reste rien ,puis Feſſuyc

mele Puriſiàætoite ſoigneuſement, en ſorte qu'il n'y dent-eure zu

Gnne humidité. ‘ , ~ ‘ -

~ 5. Ormnïtpproſuue point la façonde cotta-ins qui-'y mettent vne

doubleure de toile finie au'dcd‘ans,cela est contre la pratique de.

l'Egliſe. . '

'.- 6; 'Le Cihioirir clim-it eſſuyé, il remet les Hoffies qu'il en auoir tis

re' , dedms , 8c doit faire en' ſorte que ce ſoient celles qui-ſeront les

premieres uſées , quandil en conſacrera de nouuellcs , afin qu'il. les'

Ûíettc au' deſſus des autres. _ _
7ſi. Maud toutes les Hoſiies ſeront remiſes dans le Ciboire; i!

fdrngenuſi flexion , le refermer-ä z 8c le remettra dans le Tnbernacle,
&ſa gieiïu- flexion dercâlœf, 8c le ſermcraôſir vstcra la clef, 8c prenj

drg l'ablation , &c feta le reste comme de coustume. .
'_ ſſi ſi ’ u' Nil-aſſ- '1" v. 'ſſ "zſſ

< - _ ~ ’ ' ' . J. ..-.- _z *
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CHAPITRE XV.

Dc la Mçſſë-haute @- ſôlcmrzclle , auec les Ceremonies

qui 5')- doiuerztpraciqucæ-,tantpær le Celebrant, Diamï,

somñDiacó-e , qu'autre: Mimstres inférieurs.

Pres auoir traitté des Ceremonies dela baſſe Meſſe , de l'ex:

_ plication d’icelles 8c de la Methode d'administrer la ſaincte

Communion tant dans la Meſſe que hors d'icelle , nous parle

rons icy des Ceremonies dela Meſſe ſolemnelle 5 6c comme apres

le Prestte celebrant, il n’y a point de fonctions ny d'Offices plus

releuées dans l'Egliſe , que celuy du Diacre 6c Sous-Diacre, nous

commencerons par l'exercice de leurs fonctions , &t pour proceder

auec ordre , il ſera bon de deduire icy quelques Regles ou Maxime:

qui ſont communes aux Diacres 6c Sous-Diacres.

Regie; ouMaxime:generale; que doiuent abſent” le: Dia_

crc! ó- Sow-Didcrer , ſhit pour ſe preparer)

?Exercice de leurs fonctions, ſhit pour .c'en

acquitter parfaitement.

Waccedunr ad Dominum ſanctificentur, ne percu

tiat eos. Excd. 19. verſ? 22.

Non accedat ad alrare , qui maculam habet, 8c con

taminarc non debet Sanctuarium meum.

Leuic. 21. verſ 23.

Pauete ad Sanctuariummeum. Zenit. 26. -Uerſ z.

Es Paſſages ſont aſſez voir Pobligation indiſpenſable qu'ont

Cles Diacres 6c Sous-Diacres , 8c generallement tous ceux qui

s'approchent des Autels 8c du Sanctuaire , de trauailler ſoigneuſe

ment àla pureté de leur Conſcience , auparauant que de sïngeter

de faire leurs ſon ctions : De les exercer auec tout le reſpect , toute

la deuotion, toute l'exactitude qu'il leur ſera poſſible, dans des

ſentimens d’vne ſaincte frayeur 8c d’vne juste apprehenſion qui

paſſe iuſqu’au tremblement pour ſe voit obligez de paroistre de

uant la Majestéinfinie d’vn Dieu , lequel estinfiniment plus ialoux

de ſon honneur que ne ſont les Roys de la terre deuant leſquels ons

ſe prend garderies moindres fautes: En vn mot delrpenervne vie

l i)



4.1.8 Regles' ou Maxime: generale; '

De: diſpoſi

tion: él”

;nécr

lſai. gi.. 7.”.

.r

toute ſaincte, 6c qui correſponde à la ſaincteté de leur estac; car

autrement Monflrunſh re; E-ſſÈ-tgradwxſummm ('9' animm :nfl-mu ,ſeda

Prima ó- -vim Irma. S. Bernard.

Il est vray que ces paroles shddrcſſoient aux Prestres 8c aux Le

uitcs de l'Ancien-Testament ,- mais connue le Sacerdocc Legal n'e

stoit que la figure du Sacerdocc Euangelique , auſſi la ſainteté que

Dieuexigcoit des Prestres de l'ancienne Loy , n'estoit que l'ombre,

que la figure 8c qu’vn leger échantillon decclle qu'il demande dans

les Ministres dela nonuclle. S'il falloir estre ſi Sainct pour s'ap
procher dſivn Aurel ſur lequel on nc ſacriſioit que des Animaux , 6c

d'vne Table ſur laquelle ou mettoit les Pains de propoſition; Com'

bien ſaincts, combien purs doiuent estre ceux qui s'approchent

d'vn Aurel ſur lequel le Fils Eternal du Dieu viuant est immole' , 8e

d'vne Table qui ne porte rien moins que le Corps «Sc le Sang pre

ticux dc lcſuS-Christ? Enfinils ſe ſouuiendront de ces Paroles de

ſainct Cyprien , Dzſing. Clerit. Sanctnm mm est quad geritnrſmctm.

niſíſànctê qnodſhnſhëæ” est, pci-agar”. Quflques ſainctes à: ſacrées

que ſoient leurs fonctions, ſi toutesfois elles ne ſont faites d'vne

maniere toute ſainte 8c toute diuine _, elles ſeront plustofl: ca-ñ

palzles de les ſoiiiller que de les ſanctiſicr; 8e d'attirer ſur eux la

colere 8c l'indignation de Dieu , que ſes grace: 8c ſes benedictions.

C'est pourquoy ceux qui apresla conſideration dc ces vcritez, vou

dront exercer leur fonctions en ſorte qu'elles puiſſent reuffirà la

gloire de Dieu, à lîhonneur de ?Egliſe , à Pedification du Peuple,

8c procurer àeux-incſines des threſors de grace &de merites , ob

ſerueront ponctuellement ce qui ſuit.

DE: dzfficzſirionr- élóignéer.
Ã premiere des diſpoſitions éloignées , neceſſaires aux .Dia-ſi

cres , Sous- Diacrcs , 8c gencrallcment à tous ceux qui s'appro

chent des_Autels,pour s'acquitter dignement de lcurOffice , est

la pureté 8c l'innocence de la vie. Mandat-nin: qui fer-rid* -Uafir Domini.

La ſeconde , ne point' sïngercr de faire ſon Office , qu’on ne ſça

che parfaitement toutes les Ceremonies , 8c meſme leurs ſignifica
tions mysterieuſes', Par ce que Malcdiſhaſi qui furie apn” Du' magli

gent”. " ’ j l

La z. les exercer le plus ſouuent qu ilest poffible , malgre tous les

reſpects humains 8c toutesles repugnances naturelles ,.qu’0n:y‘

pouſſoir reſſentir.

La 4. faire grande estime de ſes fonctions dans la veiie , que c'est

_ â Dieu (Cuiſêmire regmirt est) qu'ils rendent ce ſeruicc; Et que lc

:moindre Office dedans _l'E gliſe est plus deuant Die-nuque dcîgoûueg:

.ger tout vn monde; , ~ ._ _ - D
.a



que doiuent obſemer les Diacre; Ô"- S_àaF-Didcrcſ. y 429
—~——

JſſDes dzffioſitiomprathaines. . _ _ n

Es diſpoſitions ſont de deux ſortes ,les vnes interieures 8c les

Cautres exterieures. Les interieures ſont

r. Vne grande pureté de cœur qu’il Faut taſcher 'de procurer par

vn Acte de Contrition parfaite de tous ſes pechez, ou -meſinc par
,la Confeſſion Sacramctenrelle , s'il efioit neceſſaire. Ian-Mundi; enim

m:Sjmbola rangerefdc est, dit ſainct Denys. . ‘ . .

a. Ne s'y porter point par precipitation , par-eoufiume , 8c par

routine, ſans ceflexionzmais par vn purmo-uuement de religion

enuers Dieu, conſrderant ce que l’on va faire ,diriger 8c purifier
.ſon intention. ſi f' ' ' ' î ² .' ï .

z. Excite: en .ſoy vnc deuotion la plus parfaire que l'on pourra

par les Actes ſuiuans. r. D'vne viue Foy , dont on doit ſouuent vi

.uifier les Actes. ,croyant fermement que c'est nostre .Seigneur Ieſusé

Chrifi qui a institue l'Ordre dont onſair fonction. 2.. D'vne humie
,lité 8c d’vn aneanriflement tresñ~profond , nous reconnoiflſſans infi

niment indignes de nous approcher ſi prés des Autels , diſaos ce

que diſoit autrefois Hazaël à Elizéc , quidcnimſnmſE-rnm :ma Carré,

-vtfaciarn rem magnum. z. De rcucrence. interieure 8c exte

rieure conſiderans que les Anges ſont-là preſens, que noſire-_Seiñ

-gncur nous regarde , que nous rendront vn compte tres-rigoureux

de cette Action: 6e par ce mdyen- entrer dans vne ſaincte frayeur

_ qui nous faſſe estimer meſme les moindres fautes en cette matiere,

,comme tres-importantes. Panne adſànctuarinm mcm”.

Es diſpoſitions eiterieures ſont, r.. Auoir dit Marines 8li L Landes.

_ a. Auoir preueu parfaitement ce que l'on doit chanter, comme

,FEpistre , lT-Luangile, l'Ina Mſſk eſt, comme les -auttcs choſes ez,

traordinaircs-qui pourraient ſe_ rencontrer. - -

3. Estre propre dans ſeshabits , dans ſa chauſſeure, dans le linge.

4. Auoir la Couronne bien marquée 8c de grandeur conuenable;

les cheueux cou-rts 8c également couppcz ſelon les Canons 5- &estre

;reuefiu de Robe ou Sottane 'noire ,- longue', pendante iuſqnËaux ta

lons , 8c (Tvn-Surpelis pardeſſus .ſi on le peut eomſmodemenr.

5. Auoir laue' ſes mains , auant que d'entrer en l'Egliſe.

, 6. Auoir ſoing qu'il n'y aye rien de meſſeant dansles- ornemens;

qui ne doiuent estre mal-propres ny deſchirdz. _.

ſi 7. Enfin pendant l-'actionil faut estre fort attentif àtoutce qui

feſait , ne faiſant , ny penſant àñautrc choſç …ne lire ny [d'une z \jy

- papier., ny parler à qui que ce ſoit: En vnmot gaiidler _vpc granite

1 n55
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43a .L Le; Regles ou Maxima: generale;

Maxime:

general”,

bien-ſeance, traittet les Mysteres auec reuerence 8c modestie , pro:

noncer distinctement les paroles.

Maxime! generale-I. ' -

r. Es-~Diaere.8c Sous-Diacre doiuent touſiou-rs estre reuestus

ñ . ' .de .tous lents ornemens, excepte'. du Manipule, auparauanr

que le Celebrant ſe' preſente pour ſe reucstir de ſes Ornemens , afin

de luy aider à ſe teuestir.

z. Ils aident enſemblcmcnt le Celebrant à ſe reuestir : C'est

neantmoins letDiazcce qui ytrauaille principalement comme estant

iſa droite'. ' — _ .—
'

_

z. Pour l’Amict il est plus à propos 6c plus commode que le Ce

lebrant le prenne luy-meſme. Ils donnent l'Aube à deux : le Diacre

la Ceinture, 6c preſente des eſpingles, le mouchoir: Le Sous

Diacre accommode l'Aube Be preſente le Manipule : Le Diacre l’E—5

stolle , tous denxle Chaſuble ou Pluuial.

- 4. Qu_and le Celebrant est habillé, il: prennent leurs Mani-pales,

ſi ce n'est qu'il y eust Eau-beniste ou Proceflion.

5. La façon de prendre leurs Otnemens. Ils ne baiſent que ceux

où il- y a vne petite Croix, v. g. Amict , Manipule , Estolle. Ayant

baiſé PAmÎct ,ils le mettent au commencement ſur la teste , puis le

ſont deſcendre ſur le col, 8c Faccommodent proprement de ſorte

u'il couure tous les collets de leurs habits. En prenant l'Aube ,ils

doiuent faire entrer le bras droit le premier , puis le bras gauche;

8c en la quittant ils doiuent deuestir premierement le bras gauche,

puis le droit, 8c iamais ne la tirer par deſſus la teste; ils accommo

dent pro rement les manches auec des eſpingles ſielles ſont tro
larges. l sſſne doiuent point mettre la Ceinture en double pouſſa

ceindrc; 8c la doiuent noüer auec deux nœuds de peur qu'elle ne

. laſche; ſi toutesfois les houppes pendoient trop bas , ils doiuent les

'retrouſſer en haut. Le Diacre met ſon Estelle ſur leſpaule gauche

attachant les deux costeñz par deſſous le bras droict. En ſe deshabil

lant , ils quitent leurs Ornemens ainſi qtfils les ont pris, en ſorte

que les premiers pris ſoient les derniers ostez; 6c ne baiſent que
?ceux u'ils ont baiſe en sſihabillant.

--Î 6; ' ls ne ſont pas oblige: de dire les Oraiſons aux Ornemens:

neantmoins il est tres conuenable de les dire: Et pour la Tunique

8c Dalmatique ils peuuent dire celles qui ſont marquées cy- apres

enleur propre lieu. ‘

7. Les Manipules du Diacre Ê( Sous-Diaere auſſi bien que celuy

ïdu Celebrant; 8c l'Estolle du Diacre auſſi bien que toutes celles des

*Prestres , doiuent auoit trois 'Croix , vne au milieu 8c deux- aux cx

zremitez. L'Esto,lle du Diacre doit auoirileux petits cordons auec
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vn bouton pour 'ſcrrcx les deux costcz ſons- lc bras: droict; Ex actio

Mediol. Era/ef Gundam-z. . ‘ r '

7. Les iours preſcrits dans lc Mcſſcl. 1. Part. tir. la. ma”. o'. d'7.

Dana les Egliſçq Cathedral” 8c Collegialcs les Diaccc 6c Sous

Diacrc nc ſe ſex-nent. point de Tunique 8c Dzlmagiquxp; mais .d'vn

Chaſuble tout ſemblable à ccluy du Celcbcantgſixc \fest que la

partie anrerieurc est pliée dcuant la. poictriwc. LcSous-Dimc and

pztananc que dc. prçndrc ſon Lime pour chanter Plîpiſirc , lc quitte

cn quelque lieu commode comme ſur quelque ſiege , mais jamais

fa: l'Aube] 5 '85 lc zcpncndsſiëÿtofiquîl argentin 50h Liurc , E: aupara

uam que -da pdntcb cdluysdu-Calcbrzntvdnrcostó de FEuangile. Le

Diacrc qtlitrc parci-llcmdnt lcñſrcn (nurſe nieſmt. ſicgcyô( jamais ſur'

l'A me] , auparavant que de Porter lc Liurc des' Euangiles ſurTAu

cel 5 8c prcndcn ſa place (me autre-eſpece dffistóllc plus large , qu'il

mctpar dcſſuslîfistoflo orditzairnſuzk… Puſpmld gauche ;ou bien ſms

quitcenfon 'Chaſublaſ ihlcdpqrteîpljéud farmb dàcQollo-ſurî lÏcſpaulp

gauche; «St-demeure .en -cec Uflazzi-ufinèæïhpœsln- Communion-s
Apres auoitportc' lc Lime dn-costé delTzua-nſigilc: :l'url-ny de [Epid

strefllaccommodc (ſicmChai-ctublb aommeau réſumer-nement dela

Meſſe', oulnrcprdndgaſillîauoir qmtzefläcquiwd que: eſpece &l'E
stollcplua large z-sïilſauoitpriſàdct- _ul _.~:- ;ou 'cul ….- 1l-- E.. : .Ãx

- 8. Dal-ls l” aucreslîglùfisænoändÿcszlæc Dialcrctcibſhlctcnlcmcnrrc

aestuÆAuhe, dîEflollcfl-t de Mmiſnxlog. &ila Sous-Diam: d’Au—'

-bcäc de Msnipulc.. : .r **Tr 'r'—'-
4

— 9. on ddiuznzrerrc_dblaxdifferchbcîemrc.laYTuni-quc du Sous#

Diacrc 8c la Dalmatique du Diacrc. La Tunique \doit auoir l”

nnnohds plmdohgucs&zdſhóitdægfla-;larſhlmætiqdc plus courtes

&largesz; mah lfyne &l'autre los-doi: auoir Pcmaées." De plus là

Dalmatifipqd doi: auoir «ic-la Etangs àlabdcdurc du cofié gauche,
8c mnpas-la Iunîqnëerz- cœqui n'a!! puiſſants-myſtere , Durand. lib. 3.

Caps !l-zDñlmalicflſíliſmffipfflsfltlttfgïtatrma16a quad img.” bal-Mt

monica: Ü-zæræëckfmd Eæ-.plus Bds: Dalmzzica Diam” -mpharæ hub”

flflnicmzqumjjæniceíln Srzbdincaui , qu” Èpfi mphvrem deb” bal/r”

Cbaritater” qaàm Subdimnurpraprer mai” dann”. En encore plus
Las. _Irxſëſimstra- qua-ez”. lnrxre Dalmmïcdfimíiri” filet baba”- ſàflicitn

dit-gx. wird, góÿtſydzſgrziſifiçmdz (FEM principal-hr Dintnnä j-clcctrï ſm” ab

.Apostalù , 'Ut menſí: ex officios miniflrem) Per den-tram 'vero lat-u' quad.

firzctbrÿ: rar”, not-mdr cqznerizpdaruo caillstéll” ſizllioimdin-Ïëm cô- quie

t4 à mulripliciute pcrrprbdtsoíaum. '

7_ 10,… Qgzpdlpzfilclgbfanc ſçpreſcnte -pçur [GL !cumin il-s ne luy font

inçlxſpç-tÿog mcdíocrç-quezdeuazu açäpzgs-qæſſælz-clhxczucstuñ, óc-.nom

ä.ïhaau?-fqiëstzjilsipxtëſçutmtz-quelque amené-henri» Parce que tous

cclànïjfi rcguté qu: Pour. vnc mcſmc dctigns; _ſi .L : -

1'.] .2
ï‘
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, u. ' uand. il n'y a'. pſioint de Proccſiîon on fait -benír l’Ence_ns à

la Sacristic ,- quand il y en a on le fait benir au Freſhy taire aupara
uant la Proccffion. ſſ ~

. u. , Le Celebrant ne porte iamais de Manipule quand il efl: reue-ſi

flu de Chappe ,' par ce 'que la Chappe ſelon Durand” 8c Gun-Uma;

ſignifie luglorieufi: immbrralité des .Cor s bien-heureux; 8c le Mal

nipuleroutaucèntrairezles.douleurs 8c- es larmes, qui ſont choſes'

incompatibles; Er le Porte toutes les fois qu'il eÃ-reucstu de'

Chalublew . ' > ' . ñ -‘ ~ a -‘
13. Aufſi ,touichlcs fois quelle Celebxſizaím cst-OHŸCIIIÏUÎDIÔ, les

Diacrc &SmusL-Diacre-'doíuent auoirslcùrsMa-nipules: ñEt-"çoureiï
les fois qnïleſi: ſans Chaſuble.- ou qu'il 'est teuſſefiu de Ohappe ,filé

ne les portent pas :-Il Faut executer de cette regle le Dimanchedes

Rameau: à la Bcncdictiou des Rameaux ,le Ieudy-Sainct au .laue-‘

ment des pieds, &le Samedy-Sainct z Pour chanterTExv-ltet, auf-é

quelslleîDiacre prend .vrcManipule, parce qu'il doit_ chanter l'E

uadxgîle ou PEM-lier,- &vlc Sous-Diacrc Een ' prend pareillement,

mais il est à propos qu'il; les quittent incontinent apres. ~ — - —

x4. Qlgnd leCelebranc est en Chaſuble ou ſans Chappe , ile

marchent dcnant luy les mains jointes r: Etquandó il: a-vne-Chappcz
ils marchent à ſes ſicoPcſſez, luy ſoûleuant-le-fleuannde la Chappe

chacun deſoriæcoſbé, le' Diacreclu dïroict auecla main gauche; ayant

ladroite conrrela ſioiûrine ~,— le Sous-Diacre du gauche auec la?

main droite, ayant la gauche contre la Poictrine. Quand le Sous

Diacre Porte Crdixr, alors le Díacre marche à la gauche du Cele

brant les mains ioinres.] :J .:- . .-Î .' 1.1- Ã . ri. "l .. ct.

. 15. -Qxznd leSous-Diacre portela Croix,il ne faitiamais de genu'.

flexion meſme au &Sacremët expoſe'.- Il marche entre les doux Aco

lythcs, mais quand le chemin est trop estroit, les Acolythes mar

chent les premiers.; ôç lc Sdus-Diacreportanr la Croix aptes eux. -

- 6. Days lcslieux-où on ſalue' le Chœur , c'est à ſçauoir où. ?Aurel

nŸcſi: Point trop éloigné -du Chœur ,ils ſaluent' le 'Chœur d'vne ind

clination näediocre; ayant le Celebrant cntrkux-deux : s'il auoir vnï
Chaſuble , ils-lîattendent 8c ſe mettent à ſes costez. ſi

. r7. La maniere de ſaluër le Chœur , c'est de- parcourir par vne - int-î

dination mediocrc tout le costé de FEpiflre, 8( enſuite tout le coſlzé
de l’Euangile. ct A ‘-' - - -

18. Ils ne ſaluent iamais le Chœur à la Meſſe 8c à l'Office des

morts ;il en ſaur dire le meſme de l'Office du Vendredy-Saínct. ~

i9. Allans à l'Autel deuant le Celebrant, ils &oiuent marcher

grauemcnt lcs mains iointes,les yeux baiſſczï; ſans les iettèiïäïrn;

Wstïſſ 8C d'autre'.- ſans ſaluërïqui que ce ſoit z ſinbn danvles cas que*

preſcriuent les Rubriques. ñ ñ - ñ — 1

zo. @uma
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20._ Qiand ils ſont obligez de ſaire quelque genu-flexion v_ g,

au ſainct Sacrement ,ils doiuent ſaire en ſorte que le Diacre ſoit à

la droite , 8c le Sous-Diacre à la gauche.

- u. En marchant deuant le Celebrant, ils doiuent marcher en

ſorte qu'il y aye vne égale distance du Sous-Diacre au Diacre. 8c

du Diaere au Prestre , c'est a'. ſçauoir deux pas.

u. Ils ont touſiours les mains iointes en marchant, ſi ce n'est

quand le Celebrant est en Chappe , 8c qu'ils ſont tous deux à ſes

costez. ’

zz. Pour ioindre les mains ,il ſaut que les doigts ſoient vnis 8c

preſſez doucement l’vn contre l'autre, &non pas ſeparez; que la

Paulme d’vne main touche pareillement Pautregque le poulce de

la droite ſoir couché ſur celuy dela gauche; 8c les coudes douce

ment preſſez ſur les costez.

24. Ayans les mains iointes ,ils ne doiuent toucher nyFAutel,

ny leurs ornemens , ny les mettre deſſous. ~'

. 25. Ils ne doiuent iamais ſe découurir en marchant ,' mais, quand

il est neceſſaire, s’arrester , puis ſe découurir: Ils doiuent pareille

ment ſe couurir puis marcher. Ils ne doiuent auſſi au commence

ment de la Meſſe ſe découurir que quand ils ſont paruenus au bas
de l’Autel, &c auec le Celebrant: Et à la ſin ils doiuent ſiſe couurir

en meſme temps que le Celebrant ſe couure , 8c auparauant que de

partir, ſi ce n'est quand il ſaut ſaluër le Chœur.

2.6. Pour former le ſigne de la Croix comme il ſaut ,ils doiuent

estendre la main droite portant en meſme temps la gauche contre

la poictrine ,les quatre doigts 8c le poulce de chacune bien ioincts

enſemble ,la pauline dc la droite tournée vers le viſage; 6c ſaire le

ſigne de la Croix depuis le front iuſques à lapoictrine au deſſus _de

la main gauche , 8c depuis l'eſpaule gauche iuſqucs â la droite , puis

ioindre les mains. C'est où preſque tous manquent ne form ans au

cun ſigne de Croix ,' 8c il est bon de S'y habituer de bonne-heure.

.Autres 11/1'dximes generale; qu'il: doiuent oóſemer

pendant l-z Meſſe. *

kim” _gene

LILs ont touſiours la teste déeouuerte , ſi ce n'est quand ils ſont Jarre: M44

affis. ‘

: a. Ils ont touſiours les mains iointes , ſi ce n'est i. quand ils ſont
rule: qu'il:

doit-cm' aſſer

occupez âquelque choſe, ou affis; 2.. durant l'Epistre, Graduel, u,, "ma"

Proſe. z. A l'Offrande du Peuple ,les mettant ſur lc ballustre quand ASM: e,

1l y en a vn , ou ſur la poictrine quand il n'y en a point.

z. ~ lls ne doiuent quitter l’Autel en façon que ce ſoit, ſi ce n'est

dans vne extreme neceffite'.

~ K K 1c
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4. Ils doiuent auoir vn maintien graue, deuot, 8.' qui inſpire

aux affistans la deuotion &z le reſpect pour les choſes ſainctcs ,~ ne

ietter la vciic çà 8c là ;ne tourner la teste ,' ffappcllcr perſonne ſans

neceſiité vrgcntc , cncore doiuent-ils prendre garde de lc faire ſans

bruigmodestement, 8c plustost par ſigne que par paroles.

5. lls doiuent tenir le corps-lc plus droit 8c ferme qu'ils pour

ront, ſans affectation toutcsſois , ſans le pancher d‘vn costé ny d'au

tre , ſinon pour faire les inclinations ou genu-Hexions neceſſaires.

6. lls ne doiuent s'occuper à lire ny Liure ny papier pendantla.

Meſſe , ny quoy que ce puiſſe estrc , ny dite lcur Office , ny autres

priercs vocales , ny parler à qui que ce ſoit.

7. Ils ne doiuent pas meſmescnſoncer trop auant dans la Me

ditation , mais leur principale 8c veritable deuotion conſiste à auoir

vne attention à lcur office , 8c à prendre garde à ce qu'ils ont à faire,

8c aux ſignifications mysterieuſesdes Ceremonies.
8. lls doiuent taſchet de-répond-re au Celebrant dſivne ſemblable

voix, 8c ſans ſe preuenir l’vn l'autre: ſc ſigner, s'incliner, faire genu- ,

flexion en meſme temps , 8c dans le meſinc instant pour ainſi parler.

9. lls doiuent pareillement :ſite tres-exacts às'afle0ir,ſc leuer,_

-ſe découutir, ſe couurir, en vn mot dbbſetuer entfeux vne tres

g-rande vniſormité,

ro. Ils doiuent prononcer distinctement , auec attention , 8.: dc

uotemcnt tour ce qu'ils diſent.

ñu. Quand le Celebrant ſaitgçnu-Hexion au milieu d'eux , ils

doiuent porter'- doucement de chacun leur collé la main ſous ſon

coude comme pour luy aider à ſe relcuer.

n.. -Quand ils preſentent quelque choſe au Celebrant , ils bai

ſent premierement la choſe preſentée , puis la main du Celebrant,
6c quand ils re oiuent cette meſme choiſie, ils baiſent prcmicrcment

la main duCelebrant , puis la choſe.

13. Il ſaut exccpter premieremcnt de cette regle la Meſſe des.

Morts , dans laquelle on ne baiſe rien du tout. 2.. Les Meſſes du

&Sacrement; dansleſquelles le Sous-Diacre baiſe ſculemêt lamain;

du Celebrant apres l'Epistrc,& lc Diacre apres l'Euangilc,ôc la Pa

tene auec la main duCelcbrät tant à l'Offi‘andc qu'à la ſin du Pater.

.u, La place du Sous- Diacre , quand il csten droite ligne derrie

~ *rc le Celebrant , c'est d'estrc ſur le pauéôc celle du Diacre ſur le

. ſecond degre' : ſi routcsſois l'Autel auoitquatre marches (ce qui ne

ſe' doit) le Sous- Diacre pourroit l? mettre ſur le premier degre'.

.z 15. L'Epistre ſe doit touſiours chanter' hors du Preſbytete: Et

meſme , ſi ce n'est que la coustume contraire est introduite par tout,

on y dcuroit auſſi chanter l'Euangile. La raiſon est que [Epistre 8c

_TîEuangile ſe chantent pour l'instruction du Peuple , comme ella”
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r…

les Fonctions du Diacre 8c Sous- Diacre ,à l'égard du Corps my~sti~

que de nostre Seigneur; c'est pour cela que nous voyons qu'au

ciennement dans toutes les Egliſes( 8c encore à preſent cela ſe prb

tique dans pluſieurs , principalement dans les Cathedrales 8c Col

legíales) on les chantait :lſentrée de la nef au Iubé, afin que le

Peuple , lequel dans le temps que la diſcipline Eccleſiaſhque cltoit

en vigueur n'entroit Point au Chœur ,les pûfi entendre.

r6. Les iours auſquels ily a pluſieurs Propheties ou Epistres 2‘.

chanter , ſi le Sous-Diacre les chante toutes , il ne baiſe la main du

Celebrant qu'à la fin de la derniere. Si c'est vn autre Clerc qui les

chante , ce doit estre au meſme lieu &C dans le meſme ton que l'E

Pistre que le Sous Diacre chante , 8c ne baiſe point la main du

Celebtanhrflappartenant qu'au ſeul SousDiacre de la baiſſiegquand

il a chanté la. derniere , lequel durant les premieres affiste comme à

Flntroite à la droite du Diacre. Toutesſoís hors la Meſſe on ne

doit pas chanter les Leçons 8c les Propheties au ton de FEpÎÃre.

17. Les Diacre 8c Sous-Diacre, outre la Conſeffion qui ſe fait

au bas de FAutel au commencement dela Meſſe doiuent dire auec

le Celebrant les Iqrie elekſíz” alternatiuement, le Gloria in Excelſir,

le Credo , le Sanctm, l'Agora-s Dei , 8c Domine nanſum dxgnm. Le D-ia.~

crc dit de plus à [Offrande du Calice , OffZ-rimm tibi Domine , ét.

18. Æand ils portent leur Liure,ſoir pour Flipistre ,ſoit pour

Flîuangile ils doiuent appuyer le haut contre la poíctrine ,le ſoûte

nir Parle bas des deux mains , lçjfueillets tournez vers la gauche.

x9. Ils ne doiuent chantermy répondre en chantant comme le

Chœur.

2.0. Le Diacre 8c Sous-Diacre doiuent affister au Celebrant,

comtneàſſnrræííte de la. [Meſſe, durant qu'il líct les Leçons, Epi

stres, Propheties; mais durant le traict chante' par le Chœur, 8c

les Oraiſons , ils doiuent ſe mettre derriere luy en droite ligne.

u. @and le Celebrant dit, Damian” -vabtſèxm, ils ne doiuent

faire aucune inclination , ſelon le ſentiment des meilleurs Autheurs.

2.2. Quand le Diacre encenſe quelqtſvn, Singíll-rtim, Il ſe tourne

tout àfaitvcrs luy; mais quand il encenſe ſans s’arrester,il ne ſe

tourne qu’vn peu.

zz. Æand les Diacre 8c Sous-Diacre ſe preſentenr mutuelle

ment quelque choſc,ils le ſont tout ſimplement 8c ſans aucune

Ceremonic.

2.4. Aux Proceffions du ſaínct Sacrement, le Diacre apres auoir

fait genu-flexion au ſainct Sacrement, ſans tourner le dos au Ce

lcbrant,le prend 8c le met entre les mains du Celebrant qui est à .

genoux : mais toutes les fois que le Celebrant doit benít le Peuple

auec le S. Sacrement ,le Diacre ne le doit pas donner au Cclebrrtntz_
ſi '~~~ſiſſ ſi ſi~ KKKi)
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lequel le prend luy mcſmeſurſAurel. De meſmefaçon au retoutſſ

des Proceffions le Diacrc reçoit à genouxſſle ſainct Sacrement du

Celebrant qui est de bout ', mais apres la Benedictioit le Cclebrant

le doit remettre luy meſme ſur l’Autel.

2.5. La Meſſe estant commencéezils ne doiuent auoir aucun égard

au ſninct Sacrement , ou qui pourroit paſſer , ou dont on ſeroit l'é

leuation :î quelque Autel z maisſi c'eltoit auant le commencement

dela Meſſe ou lors qu'ils ſont affis,ils doiuent ſe découurir 6c ſe

Halal-lg,

mettreà genoux: queſi neantmoins cela arriuoit lors qu'ils s'en '

retournent à l’Autel, 8c que lc Chœur est prest de finir le chant,

ils n'y doiuent auoir aucun égard , pour étriter l'interruption de la

Meſſe. Pour tcmediei' :i cela,le Ccrcmoniaire doit auoir ſoin, qu'on

ne die point des Mcſſcäprxuées proche du grand Autcl en ce temps

là , ou empeſchex' qu’on ne ſonne la Clochette.

Autre;Mdximes tour/mnt les gcnu-fflexi0m'.

;ntm M4_ LI Ls doiuentobſſieruer de faire leurs genu- flexions , ſans faire du

mme! m.- ſi bruit auec les pieds , ny meſme en mzzrchant.

dm” le: g:- 2. Wgnd on ne fléchit qu’vn gcnoüil, c'est touſioursle genoüil

'W fflïfflïffl- droit; 8c on le fléchit iuſques à terre ,le corps tout à fait tourne' vers

la choſe deuant laquelle on fait la genu- flexion , 8c ſans trop ſe preſi

cipiter.

z. Le Diacre ſaiſi-tnt genu- flexion en ſa place derriere le Cele

brant ſur lc paué; 6c lc Diacre ſur le ſecond degre', doiuent appuyer

le genoiiil droit , ccluy-cy ſur le marchc- pied du Celcbraut; 8c ce

luy- là ſur le premier tlcgré.

4.. En faiſant genu flexion , ils ne doiuent tenir Ie corps tout

droit , ny auffi faire en ſuitte vne inclination de teste ou de corps,

mais incliner en meſme temps 8c d'vne meſme action la teste 8c les

cſpaulcs.
5. lls doiuent cuircr en Faiſant genu- flexion vn défaut , que plu- ſſ

ſieurs commettent à ſçauoir de trouſſor par le deuant leur Sotmne

6c Aube ou Surpelis en meſme temps qu'ils fléchillent le genoüil.

6. Ils doiuent estre tres-exacts de faire enſemble' 8c en meſme

temps leurs genuñ flexions.

_ 7. lls doiuent touſiours fair-e genu flexion à l’Autel , encore

bien meſme qu'il n'y cuſt point de Tdbernacle , &Z que le Celebrant

ne fist qu’vne inclinarion profonde: ſi ce n'est qu'ils fuſſent Cha.
noines , car ils ne fſicroient qu’vne inclination profonde.

8. @and ils viennent de la Sacristiemu du Chœur à l’Autel;

ou qu'ils vont de l’Autel à la Sacriflrie , ou au Chœur ,ils font genu

flexion ſur le paue'. Band ils ne ſortent point du Preſhytere ils

_la font ſur le bord du degré deuant lequel ils ſont. Cc qui ſe dotit_



que doiuent céſa-mer le: Diacre: ó- SOlIJ-níózfïctſ.ſiobſetuer pareillement par tous les autres Ministres 8c en tous les

autres Offices diuins.

9. Wind ils vont à laure 4d [arm Cela-braun? , il doiuent faire

genu-flexion aux deux costez .ôc Point au milieu 3 ſoit deuant , ſoir

apres la Conſecrarion: Le Diacre toutesſois quittant à la fin du

Canon le costé gauche du Celebrant-Po u! aller à ſon droict , ne fait

ſa ſeconde genuñflexion qu'apres auoir_ découuert lc Calice , afin

dc l: faire auec le Celebrant 5 car vne rroiſicſme ſcroir ſupcrfluë.

ro. Quand ils vont à Corn” adCornu alrarià', ſoit deuanr,ſoit apres

la Conſecrarion; ſoit quand le ſainct Sacrement est expoſé, ſoit

uand il nc l'est pas , ils ſont genu-flexion, en paſſant par le milieu,

2ans en faire aux cxrrcmitez, v.g. comme, quand lc Sous-Diacre

ou Diacre tranſportent le Liure d’vn des coins de l’Auce.là l'autre.

u. [Land dc leurs places derriere le Celebrant ils montent à
à ſes costeſſz ouque de ſes costcz, ils deſcendent derriere luy en leurs

Places, ils ſont gcnu-flcxion au lieu d où ils partent ſans en faire à

celuy auquel ils arriucnt , ſoit deuant , ſoit apres la Conſecrarion;

ſoit quand le ſainct Sacrement est expoſe' ,ſoit quandil' .ne l'est pas.

Qu; ſi le Sous- Diacre momamt à la gauche du Celebrant pour dire

auec luy Agram Dri , apres en auoir fait vnc au licu d'où il Part , en

fait vne autre au costé du Celebrant, c'est par acciderît 8c ſeule

ment pour_ ſe conformer au Celebrant 8c au Diacre qui la ſont.

Suiuant cette regle le Sous-Diacre apres auoir donné la Paix au

Ceremoniaire , doit la. ſaire ſur le bord du premier degré auant que

de monter: Et celle qu'il a faire auant que de luy donner la Paix,

ſur le paué , c'est par ce qu'il rerournoit du Chœur à l'Autel.

_ u.. Qignd de quelquïæurre part que ce ſoit,que des costez du

Celebrant ils arriuenr à leurs places au milieu de ?Aurel derriere le

Celebrant , ou qu'ils en partent pour aller quelque part, ils doiuent

faire genu-flection en lcurplacc ,en ÿarriuaut, ou en partant. 1l

faut cxceprer quand ils en partent ou qu’ils y arriucnr :mec le Ce

lebrant, par ce que pour lors ils ue ſont point de rcucrence par

conformité au Cclcbrangquiden fait point. Suiuant cette regle

le Diacre arriuant àſa place derriere le Celebrant apres auoir en

ccnſé le Sous-Diacre , y doit faire genu flexion, auparauanr que

d'est” encenſe' du Thutiſeraire.

r3. Contre ces regles cy» deſſus rapportées , il faut exceprer quel

ques cas , qui ſont ſondcz ſur le ſentiment commun des Autheurs,

1. au commencement de la Meſſe les Diacre , 8c Sonsñ Diacre ſont

genu-Hexion ſi rost qu'ils ſont montez à l’Aurel , quoy que le Ccle

lprant ne faſſe que baiſer l'Aurel . par ce qu'ils arriuenr dcuant la

Croix pour la premiere fois. z. Apres ?Enangile le Sous Diacre

porte le Liure à baiſer au Celebrant , ſans faire aucune rcucrence à
ſi K K x 11j
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l’Autel ny meſme an ſaſinct Sacrement s'il estoit expoſe'. z. Le-Sous

Diacre aptes auoit quitté la Parenc à la fin du Pat” , ne \tapas faire

genu-flcxion en ſa place ,mais la fait en par-tant. La ration qu’on

peut apporter de cela, outreile commun ſentiment des Autheursî ſe

peut prendre de ce que le lainct Sacrement est ſur l Autel ; d ou l On

inſereroit qu'il doit faire la [neſine choſe en receuant la Parene ,lors

que le ſainct Sacrement est expoſé ſans le commun ſentiment des

Autheurs. ' " ’ -

r4. Aux Meſſes ſolemnelles deuant le S. Sacrement ils nc ſont

pas dauantage de genu-flexions qu'aux autres , ſi ce n'est lors qu'ils

ſont obligez de ſe conformer au Celebrant en quelques rencontres

8( non en toutes; car quand le Celebrant fait genu-flexion pour

dire , Domimfl' vabifcm” , ou Oran fi-atm, ils demeurent debout

ſans faire gcnu- flexion auec le Celebrant; mais quand il la fait pour

quitter le milieu de l’Autel ,ou bien en y arriuant,ils la ſont auec

lu .
lys. Æand ils ſont genu-flcxion, ils ne doiuentiamais mettre les

mains ſur l’Autel , ſoit pour fiéchir le genoüil , ſoit pour ſe releuer.

Autres Maximes. ~

LVN Diacre à l’Autel ne doit iamais estre ſans Estole non plus

que le Prestre: C'est par là ſeulement qu’on le peut exte

rieurernent distinguer du sousñDiacre , ce qu’on ne pourroit pas

faire, s’il n’auoit qufvne Aube en certaines rencontres non plus que

le Sous- Diacre. -

2.. Celuy qui fait â la Meſſe la Fonction de Sous-Diacre, doit

pour le moins estre d'vne condition égale au Diacre, &t iamais d’v

ne inſerieure. Par exemple vn Chanoine faire le Sous-Diacre 8c vn

ſimple Beueficier le Diacre :vn Prestre faire le Sous-Diacre , &t vn

ſimple Diacre faire le Diacre.

z. Il est fort :i propos qu'aux Festes ſolcmnelles ceux qui ſont la.

fonction de Diacre , Sous-Diacre , Acolythes ſoient ſimplement

de l'ordre dont ils ſont fonction , 8c non pas d'vn ordre Superieur.

4. Band le Sous-«Diacte porte la Croix comme aux Proceffions,
à lſſAbfizluê pour les Morts ,le Diacre doit touſiours estre à la gau

che du Celebrant , ſans luy ſoûleuerle pluuial, les mains iointes:

8c ne paſſe que par neceſiite' à la droite , v.g. pourlny preſenter

quelque choſe , puis retourne :i la gauche. Si le Sous-Diacre est à

la gauche, pour lors le Diacre est à la droite 8c ſoûlcuent de chacun

leur costé le pluuial.

5. Aux Proceſſions du ſainct Sacrement il est :l propos que le

SouS-Diacre de la Meſſe (oit à la gauche du Celebrant; 8c qu’vn

autre SOus-Diacre teucstn de Surpelis, Amict, Aulbe, Ceinture , 8c



que daim-nf obſerver les Diarra; d* Satis- Diarra!, 4.3 9
iſunique, 01.1 Clhaſuble pliélemuſans Tunique 8c Chalſiublc ſelon

es tem 38C es ieux, orte aCroix.

6. Dîns les Proceffiîns qui ſe ſont deuant ou apres la Meſſe ,les

Diacte 8c Sous-Diacre doiuent estre reuestus des Ornemens dela

Meſſe :quand elles ſe ſont en autre temps comme à Veſpres le Ce

lebranr 8c les Affistans ſont reueſtus de Chappes; 8c le Sous-Diacre

ou autre qui porte la Croix en prend pareillement vne aux Feflcs

ſolemnelles v. g. dei. 8c Lclaſſe; aux autres iours il eſt ſeulement

en Surpelis. Aux Proceffions toutesfois du ſainct Sacrement en

quelque tcmpsôc à quelque heure qu'elles ſe faſſent ,les Diacrcs 8c

SousíDiacrcs doiuent eſire reucstus comme à la Meſſcſians Mañ

ni u e. .

5. (L'est proprement l'office des Diacres reuestus de Dalmati

ques de porter lc Daix aux Proceſſions deu ſainct Sacrement.
8. Pluſieurs raues Autheurs n'a rouucnt oint Fvlſianc de cer

taines Egliſcsflalns leſquelleî le Cglîbrant auî Proccffigns porte

vne Croix entre es mains ’,' e Sous- Diacte ou autre cn ortant
Vne :ny meſmc vne Rclique , quand la Ptoceſiion nc ſe faitPpas en

l'honneur dela relique, &Principalement quand la Proceſiion est

longue. q

M9. -En l'abſence-tlm Sous-Diacre, ce doit touſiours estre vn

Clerc en Surpelis ou autre qu! chante- l'EPi—fire-,~& iamais vn Laïc

que; s'il n'y auoir poi-nt de Clerc en 'Surpelis , le Freſh-e doit la.

chanter luy meſme. Quand il n'y a point de Diacre ny de Sous

Piacre algue Meſſe haute, c'est touſiouts le Prestte qui chante

"Euan i . - ~
IO. ärandle Celebmnr dit à voix mediocreſſ quelque Prier-e;

femme dËant lÀAſFei-läm de Pliau-lzíenistſe Aſÿergagóc. Durant

'es Ptoce ions 'u ain Sacrement , esP eaumes ouH tnnes:lesñ
Fiacre 8c Soilis-Diacre estant à ſes Coste: doiucnt luy rclyſipondre 8c

es dire auec uy” .

'z u. Le Sous-Diners doittouſiours porter la Croix , en ſorte

que l'Image de noflzre Seigneurerucifiéñ' tourne le dos au Clergé,

comme s'il marchoit à la teste de tous ſes Soldats: il faut excepter

la Croix Papale 8c Archiepiſcopale , dont le Crucifix doit regarder
le Pape 8c lffircheuelſique, comme-ſi parmy- le-S trauaux 8c le ſeing:

dc ÏÊUFF-(Charges. , ilsqauoienc beſoin de ſe recréer-par la veiie de no- -

stteseigneurñcrucifié, - , m - ~

n.. Il est tres à propos que pour le moins les Dimanches 8c Feſies ~

TDÏCŒUÊÎICS z le Díacrc 8c Sous-Diacre communient àla Meſſe :ila

quelle ils exercent leurs fonctions: Le Ceremonial des Eueſqucsx

les y exhorte expreſſément, Liure 2.. cliapt zi. Memaraſint Dxacanm, .

äisnbdiacong” ,_ qqn' alim-i min-ſhunt Dominik_ dich”, 'Halde dm”, ,
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Ce qu'il lait '

ſkin' Mur À
ſig/l e :ſuſi-È _

14 Sant/ht. rant le chemin de quelque bonne penſée.

ſi ó- íp/î, pqflqnæm Celebrant commente-tuerie, ſàcmm Gamma-miam”

exſxíd mantlæm _ſhmpſI-rtnt , prom comm” in Canctlio Tndmt. Seſſï 2;.

Cd . 15.

. Vaud il n'y a point de Sous-Diacre à la Meſſe, il ne doit

Point y auoir auſſi de Dlacre qui faſſe l'vne &l'autre fonction 5 cac

le Mcſſel ne fait mention que de deux Mcſſcs,l'vnc ſolemnelle, auec

tous les Officiers ſacrcz 8c non ſacrcz; l'autre qui ſe dit ſeulement

auec vn ou deux Acolythes : C'est le ſentiment des meilleurs Au—_

theurs.

 

CHAPITRE XVI.

De tout ce qui regarde m particulier l'Offiœ du Jouez

Dim-e, ſèlan le Rit Romain.

Sanctificabor in iis qui appropinquant mihi , 8c in

conſpcctu omnis Populi glorificabor.

Lewít. 10. verſj.

SVppoſé toutes les diſpoſitions tant éloignées que prochaines)

tant interieure: qdextcrieurcs , qu'vn Sous-Diacre eſt obligé

d'apporter pour exercer dignement 8c ſainctement ſon Office *, 8c

qui luy ſont communes auec lc Diacre : leſquelles il a eſté neceſſai

res de mettre dans le Chapitre cy-deſſus , auec pluſieurs autres Re

gles ou Maximes plus generales , qu'ils doiuent pareillement ob

ſerucr, ſoit 'pour bien faire leurs actions particulicres, ſoit pour

ſçauoir , comment ils doiuent ſe comporter en quelque cas extraor

dinaires: 8c qu'on n'as pas peu mettre icy non plus que dans l'O ffice

du Diacre , par ce qu'ils ſont communes â l’vn 8c âſautre. Suppoſé

toutes ces choſes , vn Sous-Diacre qui ne veut pas encourir la ma

lcdiction, dontlc Prophete Ieremie menace tous ceux quifcront

ſœuure de Dicu-negligemment , doit obſeruer ce qui ſuit.

Ce qu'il dottfdire tant à l'Egliſe qu'à la Sdrri/Zir.

1 LE Sous-Diacre qui deſire exercer ſes fonctions à la Meſſe;

apres auoir laue' ſes :nains , &f pris ſon Surpelis (ſi ce n'est qu'il

Ie deust prendre à la Sacrifiie) S'en va âlEgliſe s’entretenant du

2.. Il va droit au lieu où repoſe lc ſainct Sacrement ,le ſaluë d'vne

genu-flcxion , puis ſe met à genoux pour faire ſa Priere , dans la,

qucllc conſidcczn: cc qufil va ſairqquelle pureté exige cette action,

6c combien il en efi éloigné , il implore la grace du S. Eſprit 8c taſ

-— che
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che d'entrer dans les diſpoſitions marquées dans le Chapitre cy_

deuant.

z. Il ſe rend :l la Sacristic de bonne-heure, cherche dans le Meſſel

l'E pistre qu'il doit dire , la lit entierement, 8c marque l'endroit auec

vn ſignet.

4. Il laue le bout de ſes doigts, prepare le Calice, y mena… vn

Puriſicaroirc ,la Patene auec vne Hostle (quïl aura nettoyée , poz

tant doucement les doigts tout à l'euro ur pour faire comberles par

celles) la Palle ,le petit Voile , qui doit également couurir de tou

tes parts le Calice; 8c la Bource , dans laquelle ſera vn Corporal

bien plié 8e bien blanc; 8c le porte ainſi accommodé , ou le fait por

ter ſur la Credencc: ll ſaut que celuy qui le porte, ſoitinsdcrí; , car

il n'est nullement à propos qu'vn Clerc le porte auec la manche de

ſon Surpelis.

5. Il ſe reuestauec l'aide du ſecond Acolythe de tous ſes Orne

mens , excepte' du manipule , auparauant que le Celebrant ſe pre

ſente pour prendre les ſiens: C'est a' ſçauoir du Surpelis ſelon la

Rubrique du Meſſel , de l'Amict , Aube , Ceinture , Tunique ou

Chaſuble pliée ſelon les temps :Sc les lieux.

6. Il est :l propos , quoy qu'il n'y ait point d'obligation , de reci

ter les Oraiſons marquées dans le Meſſel pour chaque ornement;

&pour la Tuniqueil peut dire celle que prononça l’Eueſque , lors

qu'il le reuestit à ſon ordination de la Tunique. Tnnica iucunditnrù,

cô- indnmenta latin-z induar m: Daminw.

7. Il prend vn mouchoir , 8c le pend a'. ſa ceinture ſur le deuant.

8. Lors que le Celebrant ſe preſente pour ſe reuestir, il luy ſaitin

clination mediocre coniointement auec le Diacre: Et estant elſa

gauche , l'aide à ſe vcstir , luy accommodant l'A mict , de ſorte qu'il

couure entierement les colets de ſes habits,8c en rctrouſſe les extre

mitez , luy aide à prendre l'Aube 8c Ceinture , 8c ſait en ſorte que

l'Aube ſoit cnuiron vn trauers de doigt éleuée de la terre également

pendante : il prend le Manipule, le baiſe âcosté droit de la Croix, 8c

e preſente au Celebrant pour le baiſer àla Croix, le luy mer â ſon

bras gauche entre le coude 8c la main , 8c l'arreste de ſorte qu'il ne

gliſſe point 5 aide à accommdder l’Estolle attachant le costé qui

_vient du dtoict au gauche auec Fextremité de la ceinture. Et en

dernier lieuil aide à prendre le Chaſuble ou le Pluuial.

9. Le Celebrant cstant tout habillé, il luy fait inclination medio#

cre conioinctement auec le Diacrc comme au commencement; il

prend ſon Manipule le baiſanr à la Croix , 8c l'arreste afin qu'il ne

gliſſe: ſi touresfois il y auoit Proceffion ou Eau-beniste,il ne le

prend qu'apres.

io. Il fait à la gauche du Celebrant inelinationLpIrqſonde au
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Crueifix de la Sacristie ,la reste décſiouuerte tenant ſon bonnet des

deux mains deuant la poictrine conioinctement auec tous les au

tresspuis ſe tournant vers le Celebrant le ſaluë d’vne inclination

mediocre,

u. Il ſe couure auant que de partir, marche deuant le Diacre

auec granite' 8c modestie , tenant lc corps droit , les mains jointes,
8c la veuëhaiílſlſiée.

x2.. En a ant deuant le Chœur il s’arrcste,ſc découure , &le
ſalue auecplcs autres à la gauche du Celebrant d’vne inclinarion

mediocrc ,ſe couure 8c pourſuirſon chemin.

Ez. Estanr arriué au bas des dcgrez de l'Autel, il far-reste àla.

gauche du Celebrant , ſe découure en meſme temps que luy , don

ne ſon bonnet au M. des Ccremonies , ou à quelquäutœ à ſon de'

ſauujoinct les mains 8c fait vne genu-flexion en meſme temps que

l-e Diacre ſur le paué, encore bien meſme qu'il n'y euſi: qu’vne Croix

ſur l'Autel ſans Tabernaclc', ſi ce n'est qu'ils fuſſent Chnnoincs de

la meſme Egliſe où ils exercent leurs Fonctions 5 car en ce cas ils ne

ſercgíenc qîrvne inclination profonde à la Croix , 8c genu- flexion au'

Ta crnac c.

DE la Benedictian de l'Eau.

Voy que ſelon les Autheurs on deust faire la Benediction de

r l'Eau à la Sacristie; ucantmoins comme c'est la coustume de

D' 5'17"” Preſque toutes les Egliſes Parroiffiales de la faire dans le Chœur 8c

d' cn veue du Peuple ,le Sous- Diacre y obſeruera ce qui ſmc.

1. Il ne prend ſon Manipule 8l ne preſente celuy du Celebrant'

qu'apres la Benediction de l'Eau.

2.. Si le Celebrant est ſeulement *en Aube ,il marche dcuant lc

Diacre les mañínsjoinctesstnais ſi le Celebrant est en Chappejl mar

che à/ſfl gauche eflcuant ſa Chappe de la main droite &tenant la

gauche ſur la poictrine.

z. Il ſalue' le Chœur comme cy-deſſus; fait genu- flexion au bas

des degrez , donne ſon bonnet , monteà l'Autel auec le Celebrant

luyſoufleuant ſes westemens con1mc cY-apres au commencement

de la. Meſſesfait genu-flexion à ſon costé gauche quand il baiſe l'Au

tel vn peu derriere luy 5 8( ſe retire au coin de Ffipifire â la gauche

du Celebrant vn peu derriere.

4. Sila- Bîenediction ſe fait au- milieu du Chœur au Lcctrin ,il

fait gEnu-flexion hors le Preſhytere à caste' gauche du Celebrant,

ſaluë le Chœur auecluy , 8c s'en va au milieu. ſe tenant au costcſſ

gauche du Celebrant .vn peu derriere , luy ſo ufleuantla Chappc dc

\bn Coste'.

5. Apres là Benediction ilaccompagne le Celebrant à l'Autel;

_ſaluëlÏAutel d’vne gama-flexion àla gauche du Celebrant , ſe mer
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i genoux : Sile Celebrant auoir fait la Benediction au coin de l'E

pistre , il ne ſeroit point de genu-flexion z mais apres auoir fait vne

inclination à la Croix ,â la gauche du Celebrant, il ſe mettroit à

genoux ſur le marchc- pied de l'Autcl pareillement à ſa gauche.

6. Le Celebrant ayant aſpergé l’Autel s'aſpcrſe ſoy-meſme 6c _
sïzstant teleué, alſipergc le Diacre 6c Sous-Diacre qui ſont à genoux:

Et apres auoir fait auec le Celebrant vne deuë reuerence àl'Autel,

ils Faccompagncnt durant l’aſperſion du Chœur 8c du Peuple luy

ſoufleuans la Chappe , 8c diſans alternatiuement auec luy Affiurga

ou Vide' aqnam , 8Ce.

7. Il est expedient que dans les Parroiſſes à cauſe de la multitu

de du Peuple, le Celebrant ne prenne point de Chappe pour la Be

nediction , ou du moins qu'il la quitte apres la Benediction au Preſ

bytere , pour faire plus commodémentlïfiſperſion 5 8c en ce cas le

Sous-Diacre auffi bien que le Diacre demcureroit debout au bas du

Preſbytere , 8e le Celebrant s'en iroit ſeulement precedc' du Cete

moniuire , 8c ſuiuy d’vn Exorciste ou Pottc-benisticr.

8. Quand il y a quelques Prelars au Chœur ,le Sous-Diacre ne

doit pas accompagner le Celebrant, mais demeure àgenoux où il

estoitauparauant , 8c n'est aſpergé qu'apres eux. Ce qui doit auſſi

s'entendre du Cute' du lieu: ApresPAlperſion , il ſe releue; mais

!l'accompagne point le Celebrant au Chœur. ‘

9. Dans les lieux où on Aſpergc le grand Ctucifix ,les Chappel

les 8c Reliques ,le Sous-Diacre n'est aſperge' qu'apres: Et s'il n'ac

compagnc pas le Celebrant,il demeure pareillement à genoux com

me au nombre precedent. Mais s'il accompagne le Celebrant, le

dernier Aurel aſperge' le Celebrant s'aſpergeroit , 8c aſpergeroit le

Sous-Diacre inc iné profondément , au lien où ils ſe trouueroient.

io. Apres lïkſpetſion le Celebrant reuenant au bas de l’Autcl

faire genu-Hexion , il la fait à ſon costé gauche.

rr. Il aide au Diacre àaccommoder la Chappe du Celebrantæ

luy tient le Liure pour l'Oraiſ0n de ſon Coste' ,le tenant de la droite

8c ayant la gauche ſurla poictrine 8c faiſant les meſmes inclinations

que le Celebrant. .

n.. S'il arriuoit que le ſainct Sacrement ſuſi: expoſé, il tient le

Liure à genoux :lcuant le Celebrant durant l'Oraiſ0n.

rz. L'Oraiſ0n finie , cependant que le Diacre faitbenir [Encens

il ſoufleue la Chappe du Celebrant. Il reçoit ſon bonnet , 8C6.

« ' De [a Proccſſîa”. '

r. E Sous-Diacre ne prend ſon Manipule &ne preſente celuy

Ldu Celebrant qu'apres la Proceſlion. ‘

2.. Il prend la Croix à la Sacristic, marche entre les Acolythes',

8c ſi le chemin est trop cstroit, ils marchent deuanr luy : Se range

‘ L L1 i] ‘
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ſous la Lampe auec eux , ſans ſaluëi' ny le Chœur ny l’Autel.

ñ z. Si on finloit l Eau-beniste auparauant la Proceffion comme

les Dimanches , on doit preparerla Croix dans le Preſhyterc , 8c le

Sous-Diacre apres la Benediction l'y prendroit, 8c s'en iroitauec

les Acolythcs ſous la Lampe.
4. Quand on commence le Reiſipons, le Ceremoniaire luy Faiſant

inclination ,il part marchant entre les deux Acolythes comme c-y

deſſns, 8c prenant garde de porter la Croix droite 8c de ſorte que

l'Image du Cruciſix ait le dos tourné au Clergé 8c au Peuple.

5. Si c'estoit vn autre Sous-Didcre qui portait la Croix { comme

il est à propos aux Proceffions du ſainct Sacrement , ou bien quand

le Celebrant porte entre ſes mains quelque Relique ,il marcheroit

â la gauche du Celebrant luy eflenant d'vne main,ou meſme de

- deux, s'il estoit neceſſaire, la Chappe.

6. Apres la. Proceffion ſi c est la coustumc du lieu de retourner â

ËSactistie, il s'y en retourne ne faiſant aucune reuctencc en paſſant

euant l’Autel.

7. Si on entre dans le Pteſhyteremù on doit auoir preparé les

Manipules 8( le Chaſuble du Celebrant : il y entre ſans reucrence,

poſe ſa Croix aupres de la Credence , ou la rend au Ccremoniaire

ou â quelque ,Acolythe qui la demanche 8c la porte à la Sacriſtie',

il ſe range à la gauche du Celebrant 8C fait genu-flcxion , quand il
la ſait. ſſ ~ - -“ .

8. Ilaide âoster la Chappe : preſente le Manipule, au Celebrant',

aide à luy mettre lc Chaſuble , 8c prend ſon Manipule le baiſant par

la Croix., . .

_ DE la Proceſſion def-tin?? Sacrement p _

L marche :l .la gauchezdu Prestre, luy eſlcuant la-'Chappe de ſonDe [4 Pi-_oeeſl Î- _ r

ſion Jul-Um? Coste' : cat il est à propos que ce ſoit vn autre Sous- Dlacre (Parc

ſacrement.
Itoutefois) qui 'po-rte la Croix.

2.. Il ſe découure &ſalue le Chœur.

z. Ayant Fait genuñflexion au bas de l’Autel , il n1onte ſur le mat

che-pied de l’Autel efleuant de ſon costé les vestemens du Cele

btant, 8C ſe met à genoux â ſagaut he.
4. Il ſe releue 8c durant que le Diacre fait benit ?Encens , il (oû-ct

leue la Chappc du Celebrant.

5. Il ſe met à genoux à la gauche du Celebrant ,. fait auec lÎuy in

clination profonde deuant 81 apres l-'Enccnſemcnt , ſouſleue de ſon

costéla Chappe ,_& ai-de- au Ccremoniaire à mettre le grand voile

ſur les eſpaules du Celebrant ,Fattàchant auec des épingles , s’il

estoit neceſſaire. ~ ~

_ 5 leue auec le Celebtanï 8c ſetournc de ſorte quîrlpe quirtg

l
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point le costé gauche : Durant le chemin il ſoûleue la Chappe d’vne

main; 6c de l'autre ſelon quelques Autheuts, le pied du Tabcrnaclc

portatif ou Soleil, ou ſelon d'autres le coude du Celebrant, ce

qui est plus à propos , 8c retire alternatiuement auec le Celebrant

les Pſeaumes , Hymnes , ôcc.

7. Estant arriue' à l’Aurcl ou aurrelieu,il ſe met âgenoux àla
gauche du Celebrant g 8c ſi le Celebrant bcnir derechcfctlEncens , il

ſc tient debout 6c affiste â la Benediction, cóme cy-deuant nomb.4.

8. Si le Celebrant dit quelque Oraiſon il tienrle Liure &genoux

deuant luy , 8c durant la Bcnedictionilest àgenoux ſoufleuant de

ſon costé la Chappe du Celebrant , en ſorte toutefois qu'on ne voye

point la doublure, 8c taſche d’estre en cette action vniforme au

Diacre.

9. Apres la Benediction il ſe releue (s'il est neceſſaire) 8c ſe remet

â genoux auec lc Celebrant , auquelil oste le voile &le donne au

Ceremoniairc ou autre Acolythe.

Du commencement de la Meſſe.

I. Yant comme il a este' dit cy-deſſus fait genu- flexion à la au- D,, ,,,,,,,,,,,_

che du Celebrant, estant debout, les mains jointes il ſe (Ëgne ccm-zx: de la

quand le Celebrant dit, I” nomme Parmi; , &c- rejoinct les mains, MW'

ôc luy répond au Pſalme , ſlïdlôñ me DM#- ll ſait inclination de teste

â Gliriñz Parra. Cm1'. 8c ſe ſigne â Adintar/um flûstT-ïlm i” nomme* Dom/ni'.

2.. Il est deboutles \nains iointegcependanr que le Celebrant

dit le Confired-nà la ſin duquel iine répond pOinLAmen. Mais ſe tour

nant 8: Sïnclinant mediocremenr vers le Celebrant ,il dit Mi creer.

tar rm ,Ô-c. Commençant le Canfiæor, il s'incline profondément

vers l'Autel , les mains iointes , dont la pointe doit regarder ſa face

oul'Autcl 8c nonla terre. Demeure ainſi incliné iuſques à cc que

Ie Celebrant ait aclieutſi: Miſere-arm; il Frappe trois ſois ſa Polſictrine

dc la main droite , en diſant. MM culpa, tenant la gauche ſur la poi*

ctrine, 8c ſe tourne vers le Celebrant en diſant, né: Pat” 8c tc Pat”,

fans toutefois ſe releuer.
z. Le Celebrant ayant acñeué le M/ſêrearuz-,ilſi reſpond cstaitt

encore incliné , Amen :Se relcue 6c ſe ſigne quand leCclebrant dit,

lndulgentiam. Il s'incline mediocrement, quand le Celebrant dit,

.Dem r” canuerfla , ó-c. Et quand le Celebrant apres auoir dit , Or:

mm, ſe- relcue , il ſe rcleue pareillement ſansioutefois dis-joindre
les mains comme luy. ſſ

4. Quand le Celebrant monte à l'Aurel' il luy efleue de la main

droite ſon Aube ce ſes vestemens par Ie deuanr , mettant la gauche

contre la poictrine; 8c quand- le Celebrant baiſe l'Autel,’il ſait

genu- flexion. àſon costégauche ſans baiſerlÏA-utcl-«ËC ſans nlctttc_

.L L1 ui:
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lcs mains deſſus; mais les tient jointes, ce qu’il obſeruera toutes

les ſois qu'il ſera genu-flexion.

5. S’estant releue' il demeure àla gauche du Celebrant , tourne'

moitié vers la Croix, moitié vers le Celebrant qui benitFEncenS:

Il fait genu-flcxion au costé gauche du Celebrant Bt l'accompagne

durant Pencenſement, ſe tenant touſiours à ſa gauche vn peu ar

riere, tenant la main gauche ſur la poictrine, 8c ſoufleuant de la

droitela partie du Chaſuble quieſt ſur l'cſpaule gauche du Cele

brant. Toutes les ſois que le Celebrant fait ſa reuerence ,il fait

genuñ flexion àſa gauche ,durant laquelle il quitte le Chaſuble 8c

ioint les mains; en ſe releuant , il aide au Celebrant à ſe releuer

(quandil fait genu-flexioil) luy portant doucement la main droite

ſous le coude , &tenant la gauche contre la poicttine; s’estant re

leué ,il reprend le Chaſuble.

6. L'Encenſement finy il deſcend au costé de l'Epistre ſur le paue',

où il ſe tient la face tournée vers le coin de l'Epistre ,les mainsioin

tes , durant que le Diacre encenſe le Celebrant , ſans faire inclina

tion auec luy deuant , ny apres.

De l'Introite.

iLEStant ſur le paué à la droite du Diaere qui est ſur le ſecond

degré ,il aſſiste le Celebrant âl’lntroite ,les mains iointes , ſe

ſignant au commencement 8c inclinant la teste au Gloria Parra', du'.

8c répond au Kjriegſi le Celebrant veut s'aſſeoir 8c ſi le temps le

luy permet,il marche tout le prernicrprecedant le Diacre,ſans auoit

fait de genu—ilexion à l’Autel ,' il Obſerue ce qui ſe dira au Gloria i”

,rxcelſis , 8c retourne âl'Autel àla fin du penultieſme Kjrtc , ou au

commencement du dernier.

2.. (Maud le Chœur commence le dernier Kjrie , il va par le plan

du Preſbyrere ſe mettre en droite ligne auec le Diaere derriere le

Celebrant &les ſuit marchant touſiours ſur le paué, au milieu de

l~Autel, ſans y faire aucune reuerence ,ce qu'il obſeruera toutes

les ſois qu’il viendra au milieu de l’Autel , ou qu’il en partira auec

le Celebrant.

3. Maud le Celebrant chante Gloridin exceljígäaâ cette parole,

Deo , estanr derriere lc Diaere il fait en meſme temps que luy genu

Hexion , 8C monte à la gauche du Celebrant , où ſans faire de genu

flexion ny d inclination en arrinanr , estant debout ,les mains ioin

tes il recitc FHymne auec le Celebrant , durant lequel il doit pren

dre garde à deux choſes : 1. De ne point preuenir le Celebrant , mais

plustost que le Celebrant le preuienne en quelque Façon. 2.. D'ab

baiſſer ſa voix d'vn ton plus bas que celle du Celebrant ,en ſorte

qu’on cntende celle du Celebrant par deſſus la ſienne.



De ffofflïre de Som"- Diarra'. 447

4. Il ſait inclination de teste à ces paroles , \Idea-uma N , gra-u

Agimm tibi , [cfa Christo: , Suſcípe depremtionem nostmm , [eſa Chrrfle;

il ſe ſigne a'. la ſin , &c ioinct les mains à Amen.

5. Si le Cclebrant va s'aſſeoir, il y va apres auoir fait gcnu-flexion

:i- ſa gauche, marchant deu-ant le Diacre la teſte nue, les mains

iointes par le chemin le plus court à ſçauoir par le Coste' de l’Epistre;—

estant arriué àſon ſiege, il efleue de ſon coste' lc Chaſuble du Ce

lebrant , 8c prend ſon bonnet , lequel tenant des deux mains contre

la poictrine, il Fait auec le Diacre inclinationmediocre au Cele

brant , rcleuer ſa Tunique par derriere , ſe ſeoit à la gauche du Cele

brant 8c ſe couutc.

6. Estant allisil ales mains estcnduës Ie long de ſes genoux ſur

La Tunique , ſans iamais les mettre deſſous (au moins durant la

Meſſe) les doigts ioints les vns contre les autres. Et quand on chan

te au Choeur les paroles cy-deſſus dites, il ſe découurc poſant ſon

bonnet ſur le genoiiildtoit, 8c fait inclination mediocre; il ne ſe
ſigne-Pſioint à la fin.

7. Il doit prendre garde en ccs actions auſſi bien qu'en toute

autre d'est” tres-conforme auec le Celebrant 8c le Diacre :ſe dé

couurant , ſe couurans , s’inclinans , ſe releuans tous enſemble.

Les Diacrc &Sous-Diacre neantmoins doiuent ſe découurir tant

ſhit peu auant le Celebrant 8c ſe couurir tant ſoit peu apres. _

8. Vers la fin de ?Hymne , il ſe leue , poſe ſon bonnet ſur ſon ſie

ge, ſait inclinarion mediocre au Celebrant 8c retourne à l'Autel

par le plus long chemin marchant tout le premier : Estant arriué au

deuant cles degrez,il fait genu-flexion à la gauche du Celebtant,

appuyantle genoüilſur le premier degre', 8c monte ſur le ſecond

degré, efleuant auec le Diacre les vestemens du Cclebrant, puis deſ

ccnd en ſa place ordinaire ſur le paué derriere le Diacre, où il ſe

tient debout les mains iointes.

9. Si le Celcbrant ne s'aſſeoir au Gloria , ayant acheué l'Hymne_‘

3116C IC Celebrant, il demeure ;iſa gauche vn peu plus éloigne' de

l'A utel que luy, iuſques au dernier Verſet de Fkiymneghanté par le*

Chœur , ayant touſiours les mains iointes , 8C sïnclinans de lzrtcstc

&vn peu des eſpanles aux endroits cy-deſſus mentionnez: 8c au

dernier Verſet ayant fait gcnuñfiexion auec le Diacrc s il deſœnd'

ſur le paué en ſa place ordinaire derriere le Diacrc a Où il dcfflïfflc'

droit ,ſans ſaireinclination , quand le Cclcbrflnt dit ,. Dominant

ïuolazfcum, ' _

IO. Le Celcbtant ayant chanté , Daminm volnſcnm ,ille ſuit auec

lè Diacre au coin de l’Epiſire marchant d'vn pas eſgal , 8L demeure?

derriere lie Diacre ſur le parlé durant les Oraiſons a ſalſa” “Tain”

~ uon de teste vers la Croix à Oremm , ſans dis-joindre ICS m1195-- &ï
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D: ſfptſiſire.

au Nom ſacre' de Ieſus ,la faiſant pareillement deuant luy au nom

dc Marie 8c des Saincts , dont on dit la Meſſe (quoy que votiue)

où on fait memoire ) ſi ce n'est dans l'O raiſon à Cnnätis, ce qu'il ob

ſerucra touſiours. En vn mot il doit faire les meſmes inclinations

que le Celebrant. _ _

n. uand lc Diacre doit dire Flrctdmmgenua ,il ſe met à deux

genoux apres luy , 8c ſe releue le premier en diſant, Lemire.

12.. Sur la ſin de la derniere Oraiſon il reçoit du Ceremoniaire

ou Thuriſeraire le Liure des Epistres, auec inclination mutuelle

deuant 8c apres ,le Sous-Diacre la Faiſant la de teste, à le Ceremo
niaire medioctcre z 8C apres auoir fait genuñ flexion au milieu de l'Au

tel ſur lc paué ;par ce qu'on ſuppoſe qu'il ln chante comme ildoit

hors du Prcſbyterc, ayant le Ceremoniaire à ſa gauche vn peu

derriere, quand le Celebrant dit Ieſnm Chri/Zum, (s'il n'aime mieux

attendre à partir de ſa place apres que le Celebrant les aura pro

noncées) pour éuitcr de marcher durant qu'il les prononceroit,

car autrement il ſeroit obligé de s’arrester 6c de ſe tourner vers l'An-t

tcl pour faire lïnclination conucnablc.

15. Il porte ſon Liure ,les fueillets tournez du costé de ſon bras

gauche, le haut appuyé Contre la poictrine; il ſaluë le Chœur , com

mençant parle coste' de l'Epistrc , parcourant tout ce coste' d'vne

inclination mcdiocres 8c faiſant le ſemblable du coste' del Euangile.

De ffEpi/Zrc.

r. Stant arriué aulieu où ildoit chantetl'Epistre, il ouure ſon

Liure le tenant luy meſme , ou Fappuyant ſur le ballustre s'il

y en a vn , ou ayant les mains estenduës deſſus , ſi le Liure est ſur vn

Lectrin :Et ſi tost que le Celebrant a finy les Oraiſons,il commence

de chanter l'Epistre auec granite' 8c modestie', il ſaitles inelinations

au Nom de Ieſus à la Croix de l'Autel,- au nom cle Marie ou des

_Saíncts dont on fait l'Office , ôcc. deuant ſoy; il ſait pareillement

Fenn- flcxion d'vn ſeul genoiiil ſans demeurer , s'il chante ces paro

es , Innamznç [cfa omnegenufleſldtnr , cÿ-c. le Ccremoniairc qui est

àſa gauche vn peu derriere obſeruanr le meſme , 8c ayant ſoin de

tourner les ſucillets , s'il est neceſſaire.

z. L'Epistre chantée , il ferme ſon Liure du costé gauche, &re

tourne à l'Autel , ayant le Cercmoniairc à ſa gauche vn peu derrie

re , portant ſon Liure , 8c ſaluant le Chœur comme cy-deuanr; il

fait genu- flexion ſur le paué au milieu de l'Autel, puis va parle plus

long chemin au coin de l'Epistre , monte ,ſe metâ genoux ſur le

bord du !marche-pied de l'Autel ( le Ceremoniairc demeurant à

genoux â ſa gauche ſur le plus bas degré) 8c ayant preſente' le haut

du Liure au Cclebrangôc iceluy ayant mis la main deſſus, il la baiſe,

8C
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ſióc s'incline mediocrement lors que le Celebrant fait le ſigne de la

Croix ſur luy :s'il est Chanoine ,il ne ſe met point à genoux , mais

ſe tient incliné profondement. ’

z. Ayant receu la Benediction il ſe releuc, donne ſon Liure au
Ceremoniaireſiſicrme 8c prend le Meſſel du Celebrant auec le Couſ

ſin, 8c le porte ferme', les ſueillets tournez vers ſa gauche au coste'

de l’Euangile par le plan du Preſhytere , paſſant par derriere le Dia

cre , 8c faiſant genu-flexion au milieu. La façon de le porter est de

mettre la main gauche ſous le Couſiin , 8c tenir le Liure de la droite

ou la mettre deſſus: Sile Liure n’auoit point de ſignets ,ille porte

des deux mains auec le Couſſin!, mettant le poulce de la gauche

dedans.

4.. Ayant depoſé le Meſſelôcle Couſiin au coin de l'Euangile,

en ſorte que le haut du Liure regarde le coin de l’Autel , il montre

auec l'indice dela droite le commencement deſlîuangile au Ce

lebrant , portant en meſme tempsla gauche ſur le Liure: Et pen

da-nt que le Celebrant dit l'Euangile, il demeure droit, les mains

iointes au deſſous du marche-pied , luy reſpondant, ſe ſignant, s'in

clinant 8c faiſant genu-flexion quand il ſaur , ſoustenant , s'il est be

ſoin, le Liure de la main gauche, 8c tournant les fueillets de la

droite.

5. A la ſin de l'E uangile il répond , Lam tibi Christ: , puis s'auan—

çant il approche le Meſſel auec le Couſſin du milieu de l’Autel, laiſ

ſant de la place pour le Corporal,- &c apres auoir fait vne genu

flexion au costé du Celebrant, il deſcend ſur le paué derriere le

Diacte ç où il demeure debout ,les mains iointes , iuſques à ce qu'il

faille aller chanter l'Euangile.

6. Si le Celebrant va s'aſſeoir .durant le Graduel, Traict, ou

Proſe , apres auoir fait genu-flexion , èla gauche du Celebrant , il

marche le premier obſeruant ce qui a esté dit au Glariain exec/ſi: :-de

apres auoir fait genu- flexion au bas , il ſe tient-la iuſques à ce qu'il

faille aller chanter FEUangiIe.

7. (Land le Diacte estant deſcendu fait genu-ſicxion pour aller

chanter FI-Zuangile , il la fait âſa gauche , 8c marche pareillement à.

ſa gauche au lieu destiné pour dire l’Euangile , où estant arriué, il ſe

met au milieu des deux Acolythes ,la Face tournée vers le Diacte;

ilprend le Liure que le Diacte portoit , 8c le tient ouuert des deux

mains ar deſſous , 6c appuyant le haut ſur ſon Front , ou ſur ſa poi

ctrine (Elan la commodité du Diacte , ſans faire aucune inclination

ou genu- flexion_

8. Si c'estoit la coustume que le Liure fuſt mis ſur vn Lectrin;

il ſe met derriere, touchant des mains les deux costez du Liure,ſans

faire aucune inclinationou genu-flexion : Mais ſi FF-Lxangile ſg
- ….

_ _ MM… .
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chantoit au lube', pour lors le Sous-Diacre ſe met à la droite du

Diacre les mains íointes , 8c obſctue les meſmes inclinations, genug

flexions, 85C. que les autres vers la Croix.

9. L'Euangile finy apres que le Diacre luy a montre' le commenæ'

cement de ?Euangile ,il porte le Liure ouuert 8c efleué dcuant ſes

yeux au Celebrant , pour le luy faire baiſer ,ſans luy faire aucune

inclination pour lors, ny à l'Autel en paſiant, quand meſme le iainct:

Sacrement ſeroitexpoſésabaiflint le Liure,il luy montre le com_

mencement de l’Euangile auec l'indice de la main droite, 8c luy

.preſente des deux mains le Liure pour le luy ſaire baiſer.

ro. Le Celebrant ayant baiſe le Liure ,il le Ferme , ſe retire tant'

ſoit peu, fait inclination profonde au Celcbrant,tenant le Liure

appuyé contre la poictrine , deſcend au bas des degree , ſait genu

flexion à la droite d-u Diacre , donne le Liure au Cetemoniaire( ou

s'il n'y en a point,le porte luymeſmeſut la Credence, retourne

au milieu de l'Autel en ſa. place , 8c y fait en arriuant genu- flexion

ſur Ie degré.) Pendant que le Diacre encenſe le Celebrant, il ſe tient

debout la face tournée vers l'Autel, ſans s'incliner au Celebrant

auec ie Diacre.

u. Quand le Celebrant entonneÆr-eda in -vnnmDnamâ cette paro

le Denmil fait inclinariompuis genu flexion 8( monteà la gauche dur

Celebrant où il pourſuit le teste du Symbole , obſeruant lcs meſmes

choſes qu'au Gloria in excelſî: :Il inclinela teste à ces mots [cfum Chri.

stat” , Adaranër; fait genu-flexion d’vn ſeul genoiiil â-ccs mots , 6c;

!nem-mma eſl- , d'a. 6c incline la teſte quand il dit , Et homo factm est,

ſe ſigne à _ces mots, ó- vitdrmventuriſccult, 8c ioint les mains à Amen.

u.. Le Symbole finy, ſi-le Celebrant va s'aſſeoir , il obſctue ce:

qui a este' dir cy-deſſtis au Gloria i” :xcclſîr : quand le Chœur chante,

.Et [filſflflîdflï est', 'Ô-c. il ſe dócouure 8è incline la teste 6c vn .peu les

eſpaules, excepté aux trois-Meſſes de la Natiuité de nostre Seigneur*

&leiour de ?Annonciation-de la ſaincte Vierge , qu'il ſe met âge

noux auec les autres ſur la premiere marche de l'Auœl , faiſant in

clination-de reste-Sc. des. cſpaules, principalement à ces paroles”

E: hmofactm est.. ï

1;. QLand le Diacre ſe leue pour aller â la Credenee prendre là.

Bourſe, il ſe déc-mure 8c ſe leue Cm: ſe bouger de ſa place: Et quand

le Diacre cstant deretourzſaluë le Celebrant; il le ſalu~e~ 'auec luy

d'vneinclination mediocrc-,Eaſſeoit , 82: ſe couure: Vers la fin du

Symbole il retourne àlÏAutel de laÿmeſmefzçon qu’au.Glória i”

exec-Ifs.

i4. S1' le Celebrantne \ſa-s'aſſeoir qu'apres que leChœur a chaud'

re' le Ÿî; Er Iſincafiutm est, câ-c. il demeure apres le Credo du Cele

hrangíſagauche vnpeudcrriere ,comme au.. Gloria: quand lq:
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teste à la Croix auec lc Celebrant deſcend auec luy , 8c ſe met â ge

nouxà ſa gauche ſur le bord du marche-pied , .ïfinclinant medio

crement ,particulierement à ces paroles , Et bmafactm est : Il ſe re

leue aidant le Celebrant à ſe releuer, comme à l'ordinaire ,le prece

de ô( fait les autres choſes â l'ordinaire: Il ne s'aſſeoir que quand

le Diacre est de retour de porter la Bourſe , mais durant ce temps

ſe tient debout , les mains iointes.

t5. Mais ſi le Celebrant ne va du tout point s'aſſeoir, estant re

tourne' à l~Autel auec luy, il fait inclination de teste à la Croix

auec luy 8e ſe tient à ſa gauche vn peu arriere: quand le Diacre ap

proche pour iestentlre le Corporal , il ſe retire vn peu auec le Cele

brant du coste' de FEUangile , 8c ſe remet par apres en ſa place , ſans

ſaire aucune reuerence: à la fin du Symbole il fait genu-flexion auec

le Diacre 6c deſcend ſur le pauc' derriere luy.

i6. Les iours auſquels il n’y a point de Symbole,il ſe tient debout

en ſa place derriere le Diacre iuſqucs âſêffertoire : 8c c'est âluy â.

apporter labourſe auec le Calice. 'f ~

De ſſOfferMíre iuſque: à la Confiez-ation.

1. qVand le Celebrant dit Orerma ,le Sous-Diacre Fait inclina- zyrgſzffly;
tion de teste puis genu-flexion, 8c s'en va à la Credence pour re rſiï/qïï! 3

pren re le Calicczſi le Caliceestoit à l'Autel apres ſa genu-flection, 1'? C"’/‘”‘

il monte à la droite du Diacre. ~ w"

z. S'il y a Offrande aptes auoir fait inclination à Ora-mu , il de

meure en ſa place 38e quand le Celebrant apres auoir leu Poffec.

toire fait inclination pour deſcendre , il en fait pareillement vne

ſeconde 8c ſe range à la gauche du Celebrant , au bas de l’Autel ou

au Ballustre: Il reçoit les Offrandcs dans vn baffin qu'il tient des

deux mains , ou s'il est ſur le Ballustte , il met ſes deux mains deſſus:

.Apres Foffrande il donne le bafliu au premier Acolythe, fait genuz

flexion 8c va la Credencc.

z. Estant arriué àlaCtedcnce , auec l'aide du Ceremoniaire ou
ſiclu premier Acolythe,il prend le grand Voile ſur ſes eſpaules,en

ſorte qu'il .panche plus du coste' droit que du gauche z il déconure

Ie Calice de ſon petit Voile , qu'il plie ou donne 5. plier au ſecond

Acolythe ;il couure Ie Calice du grand Voile qu'il a ſur ſes eſpaules

auecla partie qu'il a au costé droit 3 puis ayant pris de la main gau

che nuë le Calice par le nœud , mettant la droite deſſus ,le porte â

l'Autel i la droite du Diacre par~ le chemin le plus court ſans faire

aucune reuerence , montant par les degrez du coste' de l'Epistre.

4.. Ayant poſé le Calice au costé de PEpistre ,il retire ſa main de

deſſus', 6c le Diacre. l'ayant découuett , il luy donne la Patent Poux
ſſ ſi ſi' ſiſi MMmij_
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la preſenter au Celebrant; il eſſaye le Calice auec le Purificatoire

8c preſente l'vn 8c l'an tre au Diacre.

5. Ayant receu des !nains du premier Acolythc la Burette de vin,

il la preſente au Diacre en ſorte qu'il la puiſſe prendre par l'anſe,

la reprenant apres que le Diacre a mis du vin dans le Caliceôcla

mettant en la main gauche z il reçoit auſſi la Butette de l'eau par

l'anſe , 8c l"éleuant vn peu ,il la montre au Celebrant 8c dit en m

clinant la reste Benedicite Pater reuercndc .' Le Celebrant ayant fait

la Benedictiondeſſusdl verſe quelques goute: d'eau dans le Calice,

6c rend les deux Burettes an premier Acolythc ( le tout ſans aucune

reuerence de part 8( d'autre.)

6. Il reçoit du Diacre la Patenc qu'il tient de Ta main droite nue',

en ſorte que le dedans de la Patcne ſoit tourné vers luy; 8c le Diacre

l'ayant couuerte de Pextremité du voile qui pend à ſon Coste' droit,

il lhppuye contre ſa poictrine (ce qu'il obſerue lors qu'il marche,
' < v l '

ou qu'il est encenſe , ou :l genoux) ayant la main gauche touſiours

contre ſa poictrine par deſſous le voile.

7. Sans faire aucune reuerence à l’Autel ,il va par le plus court

chemin au milieu de l’Autel en ſa place ordinaire ſur le paué, tenant

la Patcne contre ſa poictrine: y estant arriué il fait genu-Hexiort,

' I l — I

Puis S estant releue tient ſa Patene eflenee deuant les yeux , 8c tour

née vers luy iuſqtres vers la ſin du Pat”, ſans qu 'il faſſe aucune in

clination ou genuzflcxioinſiiron dans les endroits marquez cynapres.

8. Quand le Diacrelencenſe ,il _ſeltourne _vers luy abbaiffantlîa

Patene contre ſa poicttme , 8c luy Fait-inclination mediocre deuant

6C apres. ‘

9. Æand le Celebrant au commencement de la Preface dit, Deo

nostre ,le Sous-Diacre fait inclination auec tous les autres; 8c ſur la

fin de la Preſace il fait genu- flexion en ſa place en meſme temps que

le Diacre la fait en la ſienne , tenant la main droite auec la Pateno

contre la poictrine , 8c monte à la gauche du Cclebrant -, il dit auec

luy Sanctm , d'a'. sïnclinant mediocrement 8c tenant durant tout

ce temps la Patene contre la Poictrine z cependant que les autres ſe

ſignent à Bemdictm , ëestant releué il peut tourner les fueillets du

Liure pour le commencement du Canon de la main gauche , ſans

to tltesſois obmettre de dire Bénedictm, O'C

ro. Il ſait genu-flexion à la gauche du Celebrant, en meſi-ne

temps que le Èiacrc ſait la ſienne àla droite , 8c s’en retourne à ſi:

place derriere le Celebrant ſur le paué , où ſans autre reuerence ,ſe tient debout, la Patcrie eflcuée comme auparauant: '
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*~

.De lez conſécration iuſques à la Communion.

x. I I. ſe met à genoux en ſa. place pour la Conſecrarionsäe c'est D, 1,, cmſz_

au meſme temps que le Diacre s'y met à la droite du Celebrant, tration mſ
8c ſc releue auec luy apres Pefleuation du Calice: Tout le temps 7"" “ſſl” Cïſſ'

qu’il est à genoux, il aſa Parene appuyée contre la poictrine, ſans mſimm'

faire aucune inclination deuanr 8c apres lcs Efleuarions.

2.. Q_uand le Celebrant dit, Erdzmitte nabxä, cÿ-c. dans l’Oraiſon

Dominicale apres auoir fait genu- flexion cn ſa place ,il monte :l la

droite du Diacre renantla Parene appuyée ſur ſa poictrinc ;ilpreó

ſente la Parene au Diacre qui la découure 8c la don ne au Celebrant.

z. Apres que le Thuriſeraire luy a oste' le Voile de deſſus les épau

les , il fait genu- flexion la où il est, 8c s'en retourne derriere le Cele

brant,où il demeure iuſques :i ces paroleszPax Dominiſítſcmpençÿ-c.

auſquelles_ il fait genu-flexion .en ſa place, &monte àl'Aurcl àla

gauche du Celebrant , pour dire auec luy par trois fois incliné me

diocrcment Agata Dead-o. frappant par trois ſois ſa poictrine dela

main droite â ces parolesíMzſèrë-re nobiMEt tenant pour lors la main

gauche ſuricelle poictrine. .

4. Apres lZ-!gnm Dei , il fait genuñ flexion au Coste' gauche' du
Celebrant , 8c retourne :l ſa place derriere le Celebrant. Quand lcte

Diacre luy preſente la Paix , illa reçoit , approchant ſa joiie gauche

de la ſienne , luy faiſant inclination mediocre deuanr &r apres , 8c

reſpondant E: cümfilrlſfl mo . apres que le Diacre a dit Pdxîtecum.

5. Ayant receula Paix du Diacre, il fait genu- flexion ſur leæpaue',

ayant â ſa gauche vn peu derriere le Ceremoniaire ou Thuriferaire,

8c s'en va la porter auChœur accompagné d’vn d'eux.

6, Il ſalue leChœu-r de la meſme façon qua Flîpistre, commenl

gant parle costé delfipistre 8c finiſſant par celuy de Hîuangilezpnis

va distribuer la Paix dans le meſme ordre à proportion que leDiac. ~

cre l'a encenſe' , excepté qu’il ne ' ſalue' perſonne en particulier auant

- que de luy donner la Paix z mais ſeulement apres ſelon ſa condition:

Ainſi il la porte prcmierement a l'Eueſquc Dioceſain (ſuppoſé-qu'il

n'ait _pas ſon Superieur) 8c luy fait apres genu-flexion. z. 'A ~ vn

Eueſquc estranger auec inclination profonde apres. z; Au' Curé

auec inclination profonde en l'abſence 'de ?Eueſque Dioceſainz 8c ~

mediocre ſeulement en ſa preſence. 4.. Aux Chappiers commençant

par les premiers. 5; A quelques perſonnes conſiderables , moindres

que les ſuſdirs auec inclination niediócre. 6. Au Clergé~auec inz

clination de teste , obſeruans de faire les genu- flexions neceflaires
paflânt 8( repaſſant dſivn costé âſautre du Chœur.

y 7. S'il y a pluſieurs ,ordres distincts les vns des autres , il la don

pe_ &apre-mier chaque rang d’vn costé 8e d'autre du Chœur , qui_
~ ~ ſi M M m ii)
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ot estre debout 8c non à genoux , ny affis , puis au premier duſc:

coud ordre de chaque costé auſſi du Chœur, 8c ainſi des autres , fai

ſant les genu-Hexions deiies en paſſant par le milieu du Chœur.

8. Si le Sous- Diaere donne la Paix aucc vninstrumcnr de Pziix,

il la donne à chacun en particulier ,ſelon ſon Ordre 8c ſon rang.

Mais pour les Laïcques il ne leur baille iamais la Paix qu'auec vn

instrument de Paix ,qui a esté baiſé par celuy qui a receu la Paix

immediatement du Celebrant , 8c non iamais auec la Patene. Ainſi

le Ceremoniairc doit auoir ſoin de preſenter au Diaere , apres qu'il

a donné la Paix au Sous- Diaere, l'inſtrument de Paix qu’il baiſe

ſans rien dire , le Ceremoniaire l'eſſuye auec le Voile qui y est ;m3

ché 8c le porte deuant ſoy , afin que le Sous-Diacre s'en puiſſe ſer

uir en temps 8c lieu: le Sous-Diacre ne doit donner la Paix qu'aux

Laïcques , qui ont esté encenſez par le Diaere , 8c dans le meſme

ordre ;Ze s'il la faut donner à quelquïutre qui n'ait pas esté encenj

ſe', ce ſera par le Ceremoniaire ou quelque Acolythe.

9. Le Sous-Diacre ayant distribué la Paix , il ſaluë le Chœur de

part &d'autre dulieu où il ſe trouue; il retourne a l'Autel,ſaic

genu-flexion ſur le paué 8c donne la Paix àceluy qui l'a accompa

gnéluy faiſant inclination de teste apres , 8c celuy-cy aux Acoly—

thes ,pourueu qu'ils ne tiennent pas les flambeaux; il faitvne ſe

conde genu-flcxion appuyant le genoiiil ſur le premier degré 8e

monte à la droite du Celebrant ſans ſaire de genu-flexion en arri

uant , à moins que le Celebrant n'en fist vne , cat pour lors il la fez

roit par conformité.

LIL Frappe ſa poicttine , quand le Celebrant dit Domino mm ſum

‘ dzgnm, ÜT. 8e s'incline mediocrement; mais pendant qu'il ſe

1m 4/47"- Communie actuellement; il s'incline profondément, les mains ioin

tes contre la poicttine ;il ſe releue à meſme temps que le Celebrant

ſe releue, 8c quand le meſme Celebrant commence à dis-joindre

les mains , il découute le Calice , fait genu-flexion auec luy , 8c s'é

tant releué,il s'incline profondément durant la Communion du

pretieux Sang. _ j _ _ l

2.. S1 le Sous-Diacre n'esto1t de retour du Chœur,le Diaere vien

droit au costé de l'Epistre pour ſuppléer :i ſon défaut , 8c s'en re

tourneroità ſon arriuée pour luy cedcr la place , ſi ce n'est qu'il y

cust Communion , car 'pour lors le Diacre demeureroit à la droite,

&le Sous-Diaere apres auoir fait genu-flexion au bas monteroit

à la gauche du Celebrant.

z. Si quelques-vns communient ,il couure le Calice dela Pallc,

&le inet au costé de l'Euangile ſur le Corporal, puis change dé_

De la Communion iuſques à la ſi”.

DE I4 Cu”
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De l'Office de Sow-Diacre.place auec le Diacre , ſaiſons tous deux genu- flexion aux deux co

stez du Celebtant: Apres que le Diacre a mis le Vaſe où ſont les

Hosties conſacrées au milieu de l'Autcl, il ſaitvne autre genu

fllexion afuec le Celebtant 8c lc Diacre , &c durant que le Diacre in
c inc' to ondémentſi au costé del E istrcditle Couſin”, il ſe tient

inclinÊ_ visdà viîdu Dirpcre au costé fie ?Euangile ſur le paué , ſans

route ois ire e Can rear ,d'a ’

4. S'il ſaut tirer le Ciboire hors le Tabcrnaclc, il ſc met â genoux

à la gauche du Celebtant ſur le marche-pied vn peu du costé de

ïEuangile; 6c quand le Celebtant ſe releue, il ſe releue auec luy ſans

aire aucune reucrcncc, 8c ſe retire du costé del'Euan ile comme'

cy- deuant ;Si les Hbsties cstoient ſur le Corporal 8c quën les deust

mettre ſul' la PMCM a Ce qui ne ſe doit , que quand elles ſont en fort

petit nombre ,il change de place auec le Diacre , comme cy-deſſus,

8c ſe tient incliné au Coste' de l’Euangile ſur le paue' à loppoſitc du

Diacre.

5. Si le Sous~Diacre doirCommunienainſi qu'il est ſort àpro-ñ'

pos ſelon le Ceremonial des Eucſques, citant l~Ordonnancc dn

Coſncile dle Trente ſur ce ſuiît , Scſſ zz. chap. i5. il ſe met la genoux'
aini que ctes autres durant e Con rear du Diacre, dans a meſme'

place où il doit communier, à ſçajſioir ſur le bord du marche-pied

vn peu vers le Coste' de lEUangile. S'il- ne Communie pas ,il change

de place auec le Diacre faiſant ſeulement gcnu» flexion l'vn derriere"

l-'autre, paſſa-ns par le milieu,ôc vient allister au coflé gauche du

Celebtant, oûíl s'incline mediocrement vers le ſainct Sacrement,~

lors que le Celebtant dit z Damine mm ſm” digma , ſans le dire luyz

meſme, parc-e que le Diacre le dit au nom de tous.

6. Ayant Communié il ſait gcnu-Hexion auec le Diacre , 8c vont

'enſemble parle plus court chemin ſe purifier à la Credence , ſi c'est

la coustume , prenant garde de ne pas tourner le dos â l'Autel: Le

Sous- Diacre s’estant purifie', ſait genu- flexion ſur le plus bas degré,

8c s'en retourne par le meſme chemin au costé de ?Epistre à la gau

ehe du Celebtant, où il Paccompagne , le—s mains iointes durant la

Communion. Si ce n'est pas la coustume de ſe purifier apres-Ia'

Communion , le Sous-Diacre apres auoir communié fait genu

flexion au lieu meſme où il a communic' auec lc Diacre , 8C ſe range'

à la gauche du Celebtant , où il l'accompagne les mains iointes du*

rant la Communion. -
7 La Communion finie le Celebtant retournantâ l'A utelſi, le:

Sous-Diacre luy efleue en montant ſes vestemens du coste' droit:

auec la main gauche: Estant arriue' en haut, il fait gcnu-flexion 8c'
paſſe au costé de ſlîuangile changeant de place auec-le Diacre , oùſii

pliant arriue', il fait vne autre gçnu-flcxion en rngſmetemps- que le:
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Celebrant la fait, apres auoir poſe' le Calice, 8c fait tomber les'

fragmens qu'il pourroit auoir attachez aux doigts; 8c ſemer à ge

noux à ſa gauche ſur le marche- pied du coste del Euangile , cepen

dant que le Diacre remet le Ciboire dans le Tabernaclc: le Taber

naclc fermé , il ſe releue , change dc place auec lebDiacre faiſant les

enu-ſlexions ordinaires aux deux costez du Celc rant.
g 8. Si les Hosties auoicnt esté ſur la Patene ,de qu'il n'en restast

aucune , ou meſme dans le Ciboire , le Sous-Diacre , ſans faire au

cune genu- flexion, dcmeureroit àla droite du Celebrant ſans chang

er de lace.
g 9. Ellîalîl' à la droite du Celebrant, il reçoit des mains du premier

Acolythc la Burette de vin, 8c verſe d'iceluy dans le Calice que le

Celebrant luy preſente;il verſe pareillement du vin pourl'Ablu—

tion ſur les doigts du Cclcbrarît , puis ähangeänt la \l-Surette ldella

droiteâla anche, re oit auec amain roite u me me Aco yt e

la Burette ?l'eau , 6c eſt verſe auſi] ſur les doi-vts du Celebrant.

to. Il tend les Burcttes àlAcolythe , paſſe au coste de ?Euangi

le faiſant genu flexion derriere le Diacre &cri meſme temps que

luy , appuyant le genoüil ſur le premier degre-Ul prend le Calice,

Pcſſuye 'auec le Purificatoirc , qu'il estend deſſus ,le couure de la

Patene, puis dela Palle, plie le Corporal, qu’il remet dans la Bout

ſe , 8c ayant -receu du ſecond Acolythe le petit Voile, il en couure le

Calice , metla Bourſe deſſus , 6c le porte à la Crcdence par le plus

court chemin ,le tenant de la gauche par lp nqcudl, 8C ayagt la dtoiï

te deſſus ,faiſant enu-flexion au milieu ur e us bas evré: s’i
falloir laiſſer lc Caglice ſur le milieu de l'Autel ,îpres l'y augiſ mis,

il y ſeroit enu- flexion 8c s'en iroit derriere le Diacre.
n. Ayangtpoſe' le Calice ſurla Crcdence , 8c abbatu entierement

le Voile par le deuant, afin que le Calice ſoit tout couuert, il ſe

rend derriere le Diacre , 6c y demeure droit les mains iointes , iuſï

ques :ice que les Oraiſons ſoient entierement acheuées, pendant

leſquelles il fait les meſmes inclinations que le Celebrant. Si le Ce

lebrantôcle Diacre cstoient deſia retournez au milieu de l'Autel,

auparauant que le Sous-Diacre eust porté ſon Calice ſur la Creden-_

ce, pour lors le Sous-Diacre y arriuant ſeul ſeroit genu-flcxion.

n.. Apres que le Diacre a chante' ſon Irc Mtſſà est , le Sous-ſi

Diacre ſans faire aucune reuerence , monte , 8c ſe met à genoux ſur

le bord du marche-pied à la gauche du Diacre pour receuoir la Be

nediction du Celebrant , àlaquellc il ſe ſigne auec la main droite,

tenant la gauche ſur ſa poictrinc 8c s'incline mediocrement. Si c'est

vn Chanoine, il ne ſe met point à genoux , mais fait ſeulement incliz

nation profonde.

'ñ x3. S'il y auoir_ vn autre Euangile que l'ordinaire dez auſſi-cost

(IW.
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"que le Diacre a acheué , I” \ll-ſſh :ſi, il fait genu— flexion en ſa pla

ce , 8c va au coste' de Flîpistre , où il prend le Meſſel auec le Coullin,

8c le porte au costé de ſlîuangile', 6c _ayant receu la Benediction

à genoux au lieu ordinaire àla gauche du Diacre, ſans ſe ſigner, il

ſe leue 8c depoſe le Liure ſur le coin de l'Euangile, Fouurant au
lieu qu'il fautgsclelaiſiſiamt ouuert au meſine lieu àla fin.

i4.. Durant FF-uaugile il aſiiste au costé de Flîuangile àla main

gauche du Diacre , 8c reſpond au Celebrant , ſe ſignant , sinclinant

ou faiſant les meſmesgenu-flexions : Hîuangile ny ,ac ayant ſcſi.

pondu Deo grandir, il va au costé gauche., du Celebrant au milieu,

où il fait vne inclination de teste àla Croix auecluy ,ſe tourne du

costé du Celebrant , luy ſoufleue ſes vcstemens en deſcendant de la

main gauche tenant la droite contre la poictrine , fait genu- flexion

au bas , au caste' gauche du Celebrant, reçoit ſon Bonnet, 8c re

tourne à la Sacristie de la meſme façon qu'il en est venu , ſaliiant

le Chœur conioinctement auec les autres. S'il ne l'auoit pas ſalüé

venant à l’Autel , il ne le ſalue' pas auſſi en retournant í mais ayant

receu ſon Bonnet, ſe couureauparauant que de partir, 8c marche

deuant le Celebrant , ſans luy faire aucune inclination.

.x r5. Si c'estoit la coustume de direquelque Oraiſon pour le Roy

à la ſin de la Meſſe ,le Sous-Diacre apres FE-uangile , au lieu d'aller

à la gauche du Celebrant, va au milieu de l’Autel, derriere luy,

ſur le paué', paſſant par le milieu de l’Autel , il fait auec le Ce

lebrant 8c lc Diacre vne inclination de reste à la Croix, 8c ſe

tient derriere eux ,les mains iointes durant les Oraiſons ,leſquelles

finies , il retourne au milieu de l’Autel derriere le Diacre , fait auec

luy inclination de teste :i la Croix 8c attendle Celebrant au bas de

l'A utel. .

i6. Estant :l la Sacristie au deuant de l'Image &à la gauche du)

Celebrant ,il ſe découure , fait inclination profonde :l l'Image' 6c

mediocre au Celebrant , commçil a fait en ſortant , 8e apres auoir

aidé au Celebrant à quitter les ornements , il quitte les ſiens a l'ai

de du. ſecond Aeolythe , laue ſes mains , fait ſon action cle grace , 8c

ſe retire en paix.

Ce 4M; a de particulier pour Ie Saw-Diacre à laM@ſſl

qui/è dit en preſence duſainfí Sacrement.

ON ne deuroit en aucune façon ſuiuant l'intention de l'Egliſe Cay-d'il 7 4

celebrer des Meſſes en preſence du ſainct Sacrement expoſé, “" l"""“‘²'²"

comme on le pourra voir cy-apres dans l'Office du Celebranten
poi”- Ie Solu

DMrre d' 14

cet endroit: ſi toutefois ilyauoit-neceſlité, veu que d'ailleurs la Meſſg 9…' ſ,

coustume en ſemble estre introduite ,laquelle ne peut estre trop aver-preſa

NNn
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r! J# S- S4- loüable comme cstant contraire à l'eſprit 8c àlïnrention de l'Ez

"”""'" gliſe , le Sous-Diacre y obſeruera les choſes ſuiuantes : 8c pour ce:

qui est du reste il s'y comportera comme à la Meſſe ſolemnelle:

ordinaire.

. r. Il ſe découure Æauffiloin qu'il apperçoit le ſainct Sacrement,

c'est à dire pourlbtdinaire dez l'entrée du Chœur z' 8c demeure déj

couuert durant toute la Meſſe ,' 8c ne s'aſſeoir point.

2.. Il ſalué le Chœur àſordinaire.

z. Il fait art-bas de l’Antel,a‘tla gauche du Celebranagennñflexioiaï

des deux genoux' ſur le pauéffluec incIination de teste &vn peus

deseſpaufflles.
, 4,. Estant monté à l'Autel apres la Confeſſion , il" fait genu-ſi

flexion , ſi tost qu'il est arriué auec le Celebrant', 8c n'en fait point,

quand le Celebrant baiſe PAutel , 8c dit quorum reliquid bicſmlt.
ſi ~ zz. Il.ſe metâ genouxau: costé gauche du Celebrant , &fait incli

nation profonde auec luy deuant 8c apreslencenſement du ſaine):

Sacrement: estant retourné à l'Autel , il y faingenu-flexion , 8c ac

compagne comme à l'ordinaire le Celebrant durantſenecnſemenr.

6. Toutes les fois qu'il quitte le milieu de l'Autel., ou qu'il y ar

riue , meſmcment en compagnie du Celebrant ,il fait genu- flexion,

iaſchant de la faire en meſme inftantſquele Celebrant , comme ſi ce

n'estoit qu’vne meſme action. -

—ñ-,7ë Quand le Celebrant fait genu-flexion pour ſe tourner vers le

Peuple , 6e dite Domima -uobifcmn , ou Ordre fi-atrez , il ne la fait pas.

8. Comme le Celebrant ne s'aſſeoir du tout point ny au Gloria

in exc-Eiji: , ny au Credo, il-obſerucra ce que nous auons cyïdeſſus

marqué , quand le Celebrant ne s'aſſeoir pas.

9. Il baiſe la main du Celebrant, 8c reçoit ſa Benediction aptes

ſon Eſipistre chantée , comme à l'ordinaire.

ro. S'il‘y. a Offrande, en meſme temps que le Celebrant fait

genu- flexion pour deſcendre ,il la &it pareillement_ derriere luy Cn

queiie , appuy-antle genoiiil droict ſur le premier degré.

rr. Durant lÏOffrande il doit prendre garde de ne tourner le dos

âſAutel gains ſe range vn peu du costé de l'Epistre. .

r2.. L’Offrande finie, apres auoir ſait genu-flexion derriere le

Diacre ,il va à la Credence prendre le Calíce , qu'il porte à l'Autel

comme à l'ordinaire , ſans faire genuñflexion en y arriuant.

rz. Ayant rcccu la Patene du Diacre, il va ſaire genu-Hexion'
d; -~'~ commcâlſiordinaire en ſa place derriere le Celebrant, 8c n'en fait

point auant que de partir.

r4. Æand le Celebrant encenſe âgenoux le ſainct Sacrement;

ilne ſe met point à genoux , quoy que tous les autres s'y mettent. *

U” Auant que d'estrc encenſéfil fait .me genuñ. flexion auec
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gile, 8c est encenſe auec inclination mutuelle mediocre deuant 8c Î;,"'ſ.’o/"‘”‘:'
apres, 8c retournant au milieu de 'l'Autel fait vne ſeconde genu- ct ffiſict ſſ'

_ , ._ _ Diacre and'

flexion en meſme temps que le Diacre fait la ſienne, auant que endroit. -

d'estre encenſé.

i6. Auant que de donner la derniere ablation auCelebrant ,il

fait gcnu-flexion à ſa droite , en meſme temps qu'il faitla ſienne,
puisſi ſe retire au coin de FEpistre.

r7. 'Le dernier Euangile dit , il fait genu- flexion au coste' gauche

du Cclebrangpuis tournant le dos au costé de l'E uangile,il deſcend

(ſans tourner le dos au ſainct Sacrement) au bas ſur le paué , où il

fait vne genu- flexion à deux genoux auec inclination de teste 8c vn

. pmdeseſpaules comme en arriuant; 8c reçoit ſon bonnet; maisne

ſe couure qu'au meſme lieu , où il s'est découuert en venant.

r8. S'il y a Proceſſion du ſainct Sacrement , ſoit deuant, ſoit

apres la Meſſe ,il obſeruera ce qui est cy- deſſus décrit touchant les

Proceſiions du ſainct Sacrement au commencement de l'O ffice du

Sous-Diacre.

x9. Si apres la Meſſe c'est la coustume chanter quelque Priere

pour le Roy ou autre neceſſite' publique , le dernier Euangile finſ,

-il fait genu-flexion auec le Diacre au milieu de l'A-utel, non pas

aux costez du Celebrant, mais derriere luy en droite ligne, pour

paſſer au costé de l'Epistrc.

2.0. Les Otaiſons chantées , il reuient au milieu de l’Aut'cl, où il

fait genu- flexion, apres laquelle s'il faut renfermer le S. Sacrement;

il monte au costé gauche du Celebrant ſur le ſecond degre', où il
aſſiste â la Benediction de l’encens 8c à Fencenſement du S. Sacrcſi.

ment , ainſi qu'il est cy-deſſus porté au commencement de l'Office

du Sous-Diacre aux Proceffions du ſainct Sacrement. ſi on ne

renferme pas le ſaínct Sacrement , apres la genu-flexion il deſcend

ſur le paué , où il fait genu-flexion à deux genoux.

Ce qu'il)- a d: particulier pour le Sam--Didcre

aux Meſſe: des Mom'.

il I. prendles Ornemens ordinaires à la Sacristie de couleur noi- ..l

re toutefois, auſqucls il ne doit auoir aucune repreſentation'dc testes 8c dbſſemens des Morts, ou de larmes, ny meſme des ;our 1:50”

Croix blanches , mais plustost d'autre couleur. Diam aux

2.. ll baiſe comme à l'ordinaire les Ornemens qu'il baiſetoit à ZM' ""

vne autre Meſſe ſolemnelle, 8c dit, s'il veut les Oraiſons en les 'm'

prenant. '

z. ll ne ſaluë point le Chœur:
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4. Apres la Confeſiion faire au bas de l'A utclil monte âl'Autel

âYOrdinaire, &y fait gcnu-Hcxion vn peu derriere le Celebrant,

puis va affisterâ l-'Inrraire : ou bien ayant eleué iuſqu’au ſecond de

gre' les v-cstemcns du Celebrant , il fait genuz-Hexion derriere le
Diſſacre , appuyant le genoiiil ſur le premier degré :puis va affister a

l'Ina-aire. Ifvnôóſautre -ſe peuuent faire , 8c cela depend ordinaiz

rement de la ſitua tion de l’Autel.
ATOM , qu'à toutes les autres Meſſes ,quandil n'ya point d'en-ſi

ecris, il èlÔi-tobſcruet ia meſme' choſe 5 mais ces Meſſes- ſans encens

ſont plusto-st tolcrées quëtpprouuées, comme estans contre l'ordre,

des Rubriques. ‘ 7.. ~
__ 5. I-_l ne-ſe ſigne point-_â Plmraite. ſi ~

_- _6. Allant chanter FEpistrez iI-ne ſalue' pas le Chœur i 8( artichaut

apres auoir fait genu- flexion à l'A u-tel, il rend le Liure aitfieremoî

niaire, ſans allerbaiſet la main du Celebrant ;il va toutefois au coin

.de l'IEP-Were pou-r tourner le Liure', mais ſi le Celebrant n’auoit pas

vencore acheué laBroſe , il attend-là qu'il aye aeheue'.

7. Si le Celebrant s'aſſeoir durant la Proſe , ils'aſſeoit auſſi, 8C

zſi rost que. le Diacre ſe' leue, il ſe leue auſſi ;va à l’Autel apres que

le Diacre a dit ſon Mflndñ , 6c aya-nt fait auec les autres genu

flexion, ilſuit le Dïacre allant à- l’Euangile.

8. I-'Euangile finy, il ne porte pas le Liure à baiſer au Celebrant;

mais apres l’auoir ferme', le donne au Ceremoniaite ou au Th utife

raiſe. ' ll retourne au» miñlieude l’Autel ſuiuant le Diacre ,— fait genu

flexion ;iſa gauche , ê( ſe tient derriere le Celebrant.

9. S'il y a Oſſrande', le Sous-Diacre estant-àla gauche du Cele

.brant, reçoit les offrandes, cierge, pain , vin , argent, &(1, &ñ ſi c'est

la coustumc qu'il aille à Foffrande ,il y va apres le Diacre

ro. Il va' querir à l'ordinaire le Calice auec ſon voile ô: la bourſe

par deſſus , mais' il ne prend point le grand voile.

rr. 1l ne preſente pas la Butette â-Peau pour la benit au Çelebranr.

Il ne reçoit pas auſi] la Patcne des mains du Diacre , 8c ne la tient

pas , mais elle demeure ſur l'A’~lll'cl comme auztMeſſes baſſes.

u.. Ayant rendu la B-urette de l’cau:‘t l'Acolythe, ilva â la gauche

du Cclebrant par le chemin le plus court , faiſant genwflexion ſeu

Ïcmcnt ati-milieu, cſerriere le Celebrant ,lors qu'il y paſſe : 8c le Cg

lebrant ayanrmis 8c beny de l'cncens à [ordinaire ,il luyaſlſſiste a ſa

gauche durant l-'encenſeinent comme de coustumc , ſouſleuant de

ſon costé ſon Chaſuble.

rt. Apres l-'encenlement il reçoit du 2.. Acolyrhela Burette 8e le

,baſſin , 8c donne :ï lauer au-Celebra nt, luyñfajſantñdeuant 6c apr-es

auec le Diacre , qui preſente la ſeruiette, inclination mediocre, puis

ayant retLdu la Burette 8c le baffin au :Acolythc, il' retourne au.
~ ññ _ 4 , — . ._. ,. _ . ,- . —. \3- .
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Ënilieu de l’Autel auec le Celebrant , 8c s’y tient debout derriere le

Diacre. Ou bien , ce qui est plus à propos , pendant qu'vn des Aco

lythes donne_ à lauer , il preſente auec le Diacre la \eruiette , ainſi

'quknſeignent Gauantus, Baudry, Du Molin. Il ne -rclpond pas,

Sufcípíar, mais c'est :l faire au Diacre. -

r4. Il ſe ſigne à Benedictm qui *venir in nan-ine, de. Par ce _que

pour lors il n a pas les mains empeſizhees; 8e ayant fait genu- flexion,

il retourne en ſa placed l'ordinaire les mains iointes, où il ſe met

1d genoux durant- la Conſecration, ſans monter ſurle marche-pied

du costé de Flîuangile , ainſi que font quelques-vus , ſuppoſé qu'il

n'y air point d'encens.

r3. S'il aïde l-'encensſi comme il yen' dcnroit touſiours auoir,

:quand le Diacre à- ces panolesñ, ,Qwamolalarjanem , fait genu- flexion

à la gauche dti-Celebrant pour paſſer .àla droite ,il en fait vne pa»

-ſcillemenr en ſa place ;ôc va du Coste de. l Epistre , ou s cstant mis

-à genoux ſur le ſecond degré , &c le Thuriferaire luy ayant preſenté
-la nauette (lequel estlpaieilleiment-'ai geſſnpux 'aiſa gauche. vn peti

derriere 8C ſur_le premierdcgreynbnvende Enccnsdansl: encenſoirz

'fïinsaucunc “parole ny. Benedlction 5T reçoit l encenſoir ,'85 ‘ 'encenſe

lc ſainct Sacrement decrdis coups' à chaque Elcuarion de la meſme

façon que fait leTrhuriferaire aux Îutres Mefles auec inclination

&profonde devant: &apreschaqueE euanéin. Hi : , ,- ,

r6. Apres l'Eleuation du Calice~ ayant rendu. 'au-.Thuriferaire

.ñſencenſoir , il retourne en ſa place( derrière le Celebrant, où il -faíc

genu-flexionz ' — ' ‘ 1 ' ' .M _ ~

i7.- A la fin duPiu-er, ilïnobduge de (a place ,'85 ne monte pas au

‘ costé de Plîpistrc ,Iparce qu’il-na pas la Panne; .ñn - . _ 3-_

. r8. Il ne flappepeintrſa poictrine-,en diſiintzfgiam Dei , 8c iccluy

dit, il change deſſplace auecle Dialcre faiſant genu-flcxion de cha

que costéz 8c pa- ant par derriere e Diacre.

- r9. 1l nevanpas donner la Paix 'au Chœur, mais demeureà' la droi;

: te dirCelebrant durant laCommu-nionutlécouurant le calice-e;

' donnant les Ablutions, quand-il' est neceſſaire. @and le Diacrea

’ chante' Reqxicſcdnr in pace ,il ne ſe met pas â-genoux 3 mais ſi tost que

t le Celebrant a dir Florint , 8c baiſe' l’Autel , il va ſans. faire aucune

genu-fiexion aſſister a 'Euangile z

zo. Si apres ln Meſſe il faut faire ?Abſolution , lcdernier Enan

. gilc achené , ilfait inclination de teste :i la Croix-au milieu de l'A-ii

tcl :l la gauche dulCclcbrant auec lequel i1- va au coste' de l"Epistre,

oſi apres auoir ostéle Manipule au Celebrant , 8C osté le ſien il»deſ—

a ccnd à la Credence , où il- pnend la Croiarordinaine des Procestiords,

… 8c non pas vne noire. ' p .

ar. Auſignal donné parle Ceremoniaice , il part de la Creclenne;

N n.
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prcccdé du Thuriferairc 8c du Porte-Benisticr , marchant entre les

deux Acolythes 8c portant ſa Croix , en ſorte que le Crucifix ait le

dos tourné au Clcrgé , qui ſuit. .

, 2.2.. Sans faire aucune reuerence à l’Autel ,il va au licu,où :ſi: la
-rcprciſientarion marchant grauement 8c modestementsoù e-ſistant arri

u_e' , il ſe place enrrcles deux Acolythes au pied de ladite repreſen

tation , en ſorte qu'elle ſoit entre le Sous-Diacre 6c l’Autel 5 8c que

' Ic Sous- Diaere 8c le Çrucifix ayent la face tournée vers l’Autel.

zz. Il laiſſe de l'eſpace entreluy 8c la repreſentation, afin que le

Celebrant aucc le Diaere puiſſe paſſer aiſément entre la Croix 8c Ia

.tcpreſcntatiom

2.4. Si par cas fortuit on vient iſonner pendant' l'Abſolutionla

clochette à cauſe de Flîleuation qui ſe fait à quelque Autel à la

veüe du Clergé,le Sous—Diacre non plus-que les Acolythcs ne ſe

mettent point à genoux: Ils obſernent la meſme choſe ſi le S.Sa

cremcnt paſſoit àlavciie du Clergé. Pour cuite: ces inconueniens

les ſeruans de la Meſſe auffi bien que ,les Çlercs des Sacremens doi-_

uent s'abstenir de ſonner ences rencontres.

2.5. Il esta remarquerque quand le corps est preſent , comme le

iour de l'enterrement ,leSous-Diacre 8L tout autre qui porte la

-Croix , aucc lcs Acolythes , doiuent touſiours ſc mettre àla teste du

defunct ,ſoit qu’il ſoitPrestre ou non,vis à vis du Celebrant , qui

doit estre Laiixpievcls .du dcfimct. -

2.6. Les corps des Prcflzres' doiuent estre tellement placez dans

l'Egliſe qu'ils ayent la teſte vers l’Autel, 8c les pieds vers la porte

de l'Egliſe, comme s’ils aîuoient 'la Face tournée vers le Peuple.

Ainſi le Sous- Diaere 8c tout ancre qui porte la Croix, doit ſe ranger

*auec les Acolyt-hes , entre la biere 8c l’Autel; 8c le Celebrant vis à

~vis entre la biere &c la porte de l'Egliſe.

17. Les corps des autres qui ne ſont pas Prestregcomme Diacres,

- Sous-Diacrcs, 8Ce. Et tous les Laïcques doiuent auoir les pieds

-vers l’Autel , 8c la teste vers la porte de l'Egliſe. Ainſi le Celebrant

doit en ce cas estre entre l’Autel 8c la bierte , vn peu vers le costé de

l'Epistre , pour ne point tourner tout à faitle dos àl'Autel; 6c le

Sous-Diaere aucc les Acolythes vis à vis , entre la biere 8c la porte

de l'Egliſe. .

2.8. La meſme choſe ſe doit obſcruer , autant que la ſituation des

lieux le peut permettre, dans les OratoireHChappelles, Cimctieres,

Sepulchres , 6Ce.

2.9. Le Sous—Diacre Obſerucra que pour ſe ranger au pied dela'

repreſentation ,il doit paſſer par le costé qui reſpond (au costé de

Ylîpistre touſiours entre les deux Acolythes , ſans qu'ils ſe ſeparcnt,
r. 8c que Fvnſiaillc d'vn costé de la biere , 6c l'autre de l'autre.
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?ïÏz-b. Les Chanel-es ayans chantbkeqmefcæzt Mp4”, p( lñe Chœur

kcſpondu AmemvLeSous-Diacre retourne à la Sactistiſe', ſäns ſai-rc?

aucune reuercnce à l'Autel: ayant quitté la Croix, il ſe range à la~

auche duCelebrant ,* ſalué le' Crucifix de la Sacriflie 6c le Cele

Ëraut, &fait le reste àlëordinaire. _ ï -' -

z, ..1- .~.-.’. - _Ty j; -. . ~ .H51 r.- .

Ce qu'il)- 4 depózrtirzlier _pour le Saas-Diacre , quand
’ il] a 'vu Freſh-e dffiſidflſſf..)

'>

:Ã La Sacrístie il faitinclination à Plmnïe estant à la gauche du ce M le

Diacre , lequel c'st à la'. gauche du Ce ebrant; . ’ — _ſo-“Hſſ/-Æm

2.. Il ſalue le Chœur pareillement à Id gauche _du Diacre. dm oóstruer
z. Durant la Confeſſion il est au ctbas dePAutel àla gauche du WWW' '11 *‘

Diacre vnpeuclerriere ,lequel est à-la gauche du Celebtant. d
4. Estanc monte' âlîflutelílfàit: ſa' genttſiflexiond la gauche du Mſſfflſ,,

Diacre , quand_ le Çelçliràntſſ-'bqiſe l'jAt'1'_tel,'en'dilſi3nt , _quarnrſn refi

qui-e bic finir: Er quand le Dizſicreſſiſi quctittéla gäuchc Pour Paſſer à '

lädroítegil s'approche 'du Celebtant , 8c zffific durant Fencenſe
mem eommeàPordinz-ire. ~ '. ct- ~ ~'² ct .

5. Apres Ffipistre ayant baiſe' la main du Celebtant, d( reccu la'

Benediction., il-ne tranſ Orte pas le Meſſe] ;mais ayant _rendu ſonIziure au Ceremoniaire, iljſuitſſ le Celebtant au milieu de l’A~utel , oil

il ſe ticntîdebout ſm- le pavé, iuſques à ce qu"il aitÏdit ſon Munda,

apres-lequel il le ſuit (ſans faire genu-flcxion ) au costé de l’Euan-.
gilócÏ, auquel ilaffistceflartſità pſienëpres â-lz droite ;in :Pctrſiëstre zffistant. -'

'6. S-'ily aO~ffrandeſſ~, apres auoir fait iuclinarionà la-Croix , il ſe

mgcà la gauche du-Diacredequcleſi-àla-gauche du Celebtant;

8c reçoit les offrandes zccoustnmées.
4.7. Ilmonre comme de eoustume àla ſſ anche d-uCeleBtant pour

Ëſïlsdflctlflz ó-cſætgnwdÿvaſnarcc que ?e Prestre affifiant luy cede

ace. . ñ

g. Ayant receu laPaix du Diacre, ilfait auſſi-lost genu-flexion

auec luy à ſa anche , 8c monte à Ia droite. du Celebtant , pour clé

œuurir le Crffice , quand il ſet: neceſſaire.

a 9. Quand le Prcstte aſſistant estmrde retour du Chœur reuicnt*

à la gauche du Celcbrant , le Sous- Diacre -nc bouge dela droite du
Celcbranr, 6c donne les Ablutions au Celebtant; ſſ

10. S'il y aCommuníon ,il change , quandilfaut , de plàce auec

le Diacre , ainſi qu'il est dit cy-dcſſus à la Meſſe ſolemnclle 9 Pa! Cc

que pour lors le Prcstre aſſistant doit ſe retirer au costé de l'Eu~angi~_

le ſur le paué :mais la. Communion finie 8c' estant retourné à l’Autcl—.

à la droite du Celebtant, s'il faut remettre le Ciboire dans le Ta

' bernacle, ilfchzttge de place auec le Diacreſiaiſant genuñ flexion

auxdeux coſiezdu Celebtant , 8c. ſc met à genoux àſa gauche Vers >
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l; «poſté de uangilc ;puis la porte duTLbemaçlq fexmégtdïstane

zclcuézauçc le Celebrant , il, _fait genu-'flexion_óç rcEoume-de l'an-_

çte coste' , où il fait vnc autre gcnu- flexion. _

_ u. En meſfflçfflçmps que lqlfrcstrc affistant, en trznſportant Ie

Mcſſel fait ſa. reuerencc au milieu _dqlY/utel, il ;fait genu-flexion

derriere luy, 8c paſſe du coste' de lïîuangile Pour accommodcr le

Calice. _' ~ 'u'

n.. uand lc Celebrant donne la Bcnediction , il ſe met à gc
nſioux 'ſur le marche-Pica. du Çelebranpvn peu du_ _costédc l'E-z

uangilc S 8c Payant xceïüervaeflîftcx atadcrniPxzE-uëngilc comm's au

'premicn 7 . u . _' _… … ._ ~ ' _

T15. Ayant faitinelination â la Croix, à la. gguclxe duDiacrc, il dé

ccnd, &fait gcnu-flcxionàPAutcl comme au commencement de_

la Meſſe â la gauche. du DÊacrÉY-z PF*: derricrc- '

14. Il ſalue'Ieÿhœunæÿiiïaſÿlué cnvenanr. _l l . , _

15. Il ſalué le Cruciſix delgsaeristie, puis Ie Celebrant àla gaul

che du Diacre ,lequel cfl; à là gauche du Celebrant 5 en ſuite il ſe

range à la gauche du Celebrant pour aider à le deucfiir', 8c le Dia-J_

\ ' n D . *~^- -

c” a ſa dïouc" "JÏÏÏ d: 77'?? r…í .-.."r.”.:. . .:212 .'
~r

r

Cé qzvilyd de particulier pouf-le Som-Diacrçſnſi ldpreſenct_

d’vn .Eueſqm , o” autre Plrglat 171w eminent.

.). ,. ;'-a\:'- .

c, q… 1. COmmePEucſquaqui afiîflc la Meſſe pcunestrdeonſiderézcn;

SM — Diacre trois façons z auffile Sous-Diacre doit obſcruct de differentes

*"1 ëíſſîſſſ” Cercmonies :Car ou c'est vn Eucſqucpstrarîgcl: ;ondcst lïEueſque

;ZZ d; n_ Dioccſaimreuestu toutefois ſeulement de on habit Ordinaire du

ſrt-ſence da… Chœur , c'est âſçauoir cn- ſaCarhedralc de ſazçhappc 328c -dans .ks

-Efflï/àïffïſïfflï- autres Egliſes du Rocher &Çamailsoùil est ccuestu _de ſes Omcſi

3'.” ë" Dm" mens Pontificaux , quoy que ce ne ſoit preſque Pas la coustumeſi en.

ſa" France. - ‘

— Enla preſence donc d’vn Eueſque qui n'est pas le Dioceſain ou
d'vn Archeueſque hors de ſa Prouinee, pourucu.qul’ils ſoicnt en.

habit decent , c'eſt à ſçauoir en Rocher ô; Camail , le Sous-Diacre

obſerucra cc qui ſuit.

1. Allan: àl'Autel,'il lc ſalue' dfimeinclinarion profonde, auant
que de ſaluër lcſſ Chœur.

2.. Il luy donne la Paix auparauant que dela. donner aux Chap

piers, luy faiſant , ſeulement apres , inclination profonde. Si destoie

la coustumc que de luy donner la Paix auec vn instrument ,Ie Sous

Diacre apres auoir rcccu la Paix du Diacre , reçoit de Iuy l'instru

ment de Paix , que le Ccremoniaite luy aura preſente Pour baiſer,

8c lc Pom: à baiſer à !Eucſque- - .

~ z- S'il
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.' z. S'ils ſont pluſieurs , il leur donnerai tous, commençant pa:

les plus dignes : 8c s'il ſe ſert de l'instrument de Paix, il aura ſoing
de Feilſſuyer a chaque fois auec le Voile cle ſoye ou de lin , qui y doi;

estre attaché de la couleur des Ornemens.

4. S'il y a quelques autres Pi-elats non Eueſques ,comme Ab..

?bez , 6Ce. Il leur donnera la Paix apres les Chappiers , 6c leur fera,

inclination medioere apres la leur auoir donné, à moins que la cou
stume ne full contraire. ſi

5. Ala ſin de la Meſſe il ſaluë I'Eueſque d'vne inclination pro

fonde comme au commencement , 8C auanr que de ſaluer le Chœur.

6. Sil’Eueſque estoit placé dans le Preſhytere, il obſeruer-a ce
qui est marqué en l'Office du Diacre en cet endroit , namó. 3. ſſ

En la preſence de l'Eueſquc Dioceſain, ou de l'Archeueſque en'

toute ſa Prouince ,ou d'vn Cardin-al en toute ſorte de licux,ſoit

qu'ils ſoient rcuestus de leur Cappe en leur Egliſe Cathed-rale , ſait

'qu'ils ſoient reuestus de leur Rocher 8c Camail dans les autres Egli

ſes de leur Dioceſe ,le Sous-Diacre obſeruera ce qui ſuit. .

l. Auparauant que ſfineſque vieuneàſEgliſe, e Sous-Diacre ſe

rend auec tous les autres ala Sacristie , 8c prend promptement ſes

Orncmens, afin qu'il ſoit tout prest de ſortir auec les autres, quand

FEueſqUe entrera auChœur pour faire ſa priere.

2.. En meſme temps que l~Eueſque entre au Chœur, pourueu

que l'Office qu'on chante auanr la Meſſe , ſoit finy , il ſort de la Sa~_

-cristi-e , 8c va à l’Autel comme âlbrdinaire.

z. Apres auoir ſalué l’Autel, il ſalué l'Eueſque Œvneinelination

profonde, s'il est Chanoine , ou d'vne genu-flexion, S'-il ne l'est pas.

4. L'Eueſque commençant la Meſſe, il est a la -gauche duDiaere

à genoux ou debout ſelon la coustume des lieux.

5. Apres que l'Eueſque a dit: Indulgentim , il le ſalue' en meſme

temps que le Celebrant. Il reſpond comme alſordinaire ‘au Cele

brant, quand il dit: Dem t” runner-fnac”. 8c l'accompagne à l’Autel.

6. Si pour aller au lieu destiné pour chanter [Epistre il paſſe de-ñ_

uant l'E ueſque , il le ſaluë à Fordinairen- - .

7. L'Epistre chantée , accompagné du Ceremoniaire , il ſalu'e'

l’Autel S va au deuant de l'Eueſque , qu'il ſalue' au bas de ſon ſiege;

puis ſe tourne vers le Chœur qu'il ſaluë à Fordînaîrexde chaque

costé S monte les degrez du ſiege Epiſcopal , bai-ſe la main , 8c reçoit

la benediction de [Eueſque profondément incliné , 's'il est Chanoi

ne , ou àgenoux s'il ne l'est pas: 1l ſe releue , deſcend , 8c ſaluë en

core l’Eueſque au bas de ſon ſiege ,- ſaluë encore le Chœur de cha

que costé , 6c retourne à l'A utel qu'il ſaluë.

' 8. Le -Diaereallant reeeuoir la Benediction de Plîueſque aupàñ'

-' :auahtqne de chanter-l'Evangile; il y va auec luy , aptes auoir ſalué_
~ſi O O o
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,l'Autel ;estant au deuant de—ñl’Eueſque , il le ſalue' , puis le' Chœur;

. «acommeey-deſſus : 8c pendant que le Diacre demande la Benediffl

…ction il ſe tient ou incline' profondément ,s'il est Chanoine, ou à.

genoux s'il ne l'est pas; s'est.~.nt releue' il ſalue l'Eueſque ;puis le

Chœur , Gee. .

9. Lffluangile dit ,il porte le Liure ;l baiſer àlffîueſque ſans .le

-íaluër ny l'Autel nuparauanr z mais apres qu'il l'a baiſe, il le ſaluë ,* il

ſaluë en ſuite le Chœunôc retourne à l'Autel qu'il ſaluë en arriuanr.

ro. Auant que de mettre de l'eau dans le Calice il ſe tourne _vers
l’l~:ueſque,renſſant la Burerte de l'eau auecla droite, 8c Féleuant

..ñ-pour la faire voir à lſiEueſque , &incliné , s'il est Chanoine , ou fai

ſant vnc demie genu-flexion, s'il ne l'est pas, luy ditzBenedicitç Pam'

*renard-Hdi m”.

rr. Si c Sous-Diacre estant àl"Autel estoit hors la veiie de l'E.

ueſque il itoit au deuan-t du ſiege Epiſcopal accompagne' d-u Cere

Inoniairc portant la Buretre pour la faire benir , 6c ſaluanr comme

âlbrdinaire l'Autel ,F-Eueſque &c le Chœur. C'est ainſi qu'il ſaut

expliquer l'es Autheurs qui diſent qu’il~n,'est pas _neceſſaire que lc

Sous-Diacre s'approche pour ſaire benir l'eau , du ſiege —del'EueL~

que-gear cela ſe doit» ſeulement entendre quand de l'Autel il peut

cstre commodément a erceu de [Eueſque …Be nou, pas quandzil; est

hors la veiie de Ffiueſlÿhe. — .

n. Ayant receu la Paix du Diacre , il la porte accompa ne' dn

Ceremoniaire â l'Eueſque ſans le ſaluer auparauant, mais ſe emenr

'apres la luy auoir donnée; il luy dit- enla donnant Potxterum ,- 6:

FEueſque répond', Er mffiirct” tnuil la por-te enſuite au_ Chœur

&ſortant du Chœur ,ille ſaluë 8c l'Eueſque. ~

r5. Si c’eſtoit la coustume de donner la Paix à l'Eueſq_ue auec vn

instrument, le Diacre …apres auoir donné la Paix au-Sous-Diacre,

reçoit du Ccîremoniaice l'instrument de Paix qu'il baiſe ,Sc le met

,íentre lesmains \du Sous- Diacre , qui le porte à. baiſer à Fläueſque

ñ 'auec les Ceremonics q-deuant dites', ayant en outre ſoing d'eſſayer'

auparauant l'instrument de Paix auec le Voile qui y est attaché) _

.~ 14. Si I’Eueſque auoir (ce que pour l'ordinaire _il n'a pas.) vn
“Prestteaffistant aupres de ſoy ;zquoy que ſettlement en Surpſielis,

ccluy-cyva à l'Autel 6c reçoit ſeul la Paix du ,Çelebrantà la façon

.ordinaire, qifilíporte en ſuite à FEueſque ou aueele baiſer,ou auec

ñ l'instrument de Paix que luy preſente le Ceremoniaire , apres auoir

baiſe' ledit instrument &c eſſuyé; &r aptes auoir donne' la Paix à

Pfiueſque,, il rend l'instrument au Ceremoniaire : En ſuite de quqy

Ie Sous-Diacre vient receuoir du Prestre .affistant de_ Flîueſque le

baiſer de- Pa-ix , qu'il donne par apres au Chœur-z _puis auyDiacre , 8c
.gg Çeremortlſiçirc. W _Celebrant__au9íx,zvn Prestrgaſlistagr!

J U _ _

ï
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ſiceluy-cy ſſſſvdr receuoir la Paix du Prestte aſſistant de PEucſque, 8c

la distribue' au Chœur comme de coustume 8c par. apres au Diacre

6c Sous-Diacre. .

15. Quand le Diacre a dit: Irc Mzſſk est, le Sous—Diacre ne, ſi: met

point à genoux , mais ſe tient debout comme-â la Meſſedcs Morts,

8c le Celeb rant ayant dit: Place” , il fait inclination à la Croix, 8c va.

auec le Celebrant 8c le Diacre au costé de FEpistre , ſi le ſiege Epiſñ

copal est du costé de l’Euangile z ou bien au coste' de Ffluangile , ſi

le ſiege est du costé de l'Epistre :il deſcend au bas des degiïez, 8c ſe

met âtgenoux à la gauche du Diacre , s'ils ſont ducosté de lEpistre,

ou a. 3

Celebrant, qui est ſeulement incliné profondément, ayans tous

trois la'face tournée vers Ffiueſque. Si le Sous>Diacre 8c Diacre

estoient Chanoines , ils sïnclineroient ſeulement profondément.

i6. La Benediction donnée, il monte :il'Autcl,_8ç_accorp_pagne
l~e Celebrant :i I’Eu.mgile , ſaluant I'Aute[ sïlpaſle ctpaſir le milieu.

r7. L'Euangilc finy ,il ſe tourne en meſme temps que le Ccle-ſi

brant vers l'Eueſque &le ſaluëgil ſe tourne en ſuite vers l'Autel,

6c attend que l'Eueſque ſoit ſo~rty pour s'en retourner à la Sacristie

au meſme ordre qu'il en est venu , inclinant la teste à la Croix , puis

faiſant inclination ou genus-flexion en bas , 8c ſaluant le Chœur; s'il

y reste quelqu'vn.

En la preſence de Flîueſque Dioccſain , paré des Ornemens Pou)

tificaux , ſçauoir Rocher , Amíct , Aube , Ceinture , Croix pectora

le , Estelle , Pluuial., Anneau 8c Mitre ,le Sous-Diacre ôbſerueraæ.

ce qui ſuit.

1. Entrant au Chœurcomme à l'ordinaire il ſaluë le Chœur-z v:

apres au dcuant du grand Aurel qu'il ſaluë , 8c ſe tournant vers

l'Eueſque, le ſaluë comme il est dit cy- deſſus au nombre z. de l'affi

stance de l'Eueſque en ſon habit ordinaire de Chœur, 8c attend*

auee le Celebrant qnePEneſque deſcendez de ſon thrône pour ve—_

nir à l’Autel. .

a.. S'il aſſoit par deuant lſſîueſque auant que _d'aborder à l—’Au-}

tel, il le stilueroit premierement
z. L’Eueſquc cstant arr-iué, il fait auee tous les autres la reueren-ſi

ce à l’Autel , 8c ſans ſaluër derechcf ?Eueſque qui commence au(

fi-tostla Meſſe ,il ſe comporte durant la Confeſſion , comme il est

cy-deuant dit aux nombres 4. 8c 5.
. 4. Deuant 8c apres ?Epistte il_ obſerue çe qui est couché cyſiñ'

deuant aux nombres 6. 7. 8.8L 9. _ _ _ _ _ ſi

. 5. Il montre del-'Autel la Burette àPEueſqp-ie qui labenit de ſon_

thrône. _
E. Le _Sous-Diacre _ne reçoit pas _lazPaiſix du Diacre, mais la v3

ſi ſſſſ ?PPV

droite s'ils ſont du costé de l'Euangile vn peu derriere le:
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receuoir du Pſirestre afflstant de Fl-luoſque, aptes qu'il l'a donnée Ê

PEueſque: Il ſalue' l’Eueſque s'il paſſe deuant luy , puis va la distri

buër au Chœur :i l’ordinairc,en ſuite au Diacre 6c au Cetemoniaite.

7. 11e Diacre ayant dit 1re Miſſa efl, il ne ſe met point à genoux;

mais ſe tient debout ,œquand- le Celebrant a dit : Place”, (Fr. il'

deſcend auec le Diacre à: le Celebrant au bas des degrez du Coste'

de FEpistr-e , où il reçoit la Benediction que l'Eueſque donne ainſi

que deſſus , incliné ptofiondemenr , s-'il est Chanoine , ou à genoux,

s'il ne Pcstzpas.. '

. 8. Ifilîuangildfiny , il-va auec le Celebrant au milieu de l’Autel;

ſaitvne inolimtion :i-ſa gancheà laCroix , puis deſcend au- bas-des

dcgrcz , &sſaluë l’Autel à l'ordinaire.
-' 9.ct Ayant ſalué l’Autel', il ſe tourne vers lñEueſqtre', qu'il ſalue"

corame cy- deuant en atlriuant , 8c s'en retourne à la Saeristic.

.I 

CHAPITRE XVII'.

De Poffſce du Diacre ,ſelon laK-ZE Romain;

'Bali I-Leuiñras de medio populi, vt ſeruianrin Tabeiz

naculo Fœderis , 8c orent, ne ſit inpopulo plagaq

’ ' ‘ Namófflverſizzÿ.

m ſ-Offi” Svppoſé toutes les diſpoſitions tant éloignées, que-prochaineä

&xD/Mm tant lntcricurcs ;qtſexterieures , qu’vn Diacre est obligé d'apJ

porter- pour exercer dignement 8e ſainctement ſon Offlcesà qui:

luy ſont communes auec le Sous-Diacre: Leſquelles il-a esté neceſ-~

ſaire de mettre dans-vn-Cha-pirre , auec pluſieurs autres Regles ou*

Maximcs plus' generales , qu'ils doiuent pareillement obſerver;

ſeit/ pour bien-Faite leurs' actions p-atrieùlietes, ſoir pour ſçanoir

comment ils doiuent ſe comporter en quelques cas extraordinaires:

ſuppoſé (don-troutes- ïtes' choſes, vn Diacre qui veut ne point en

Ierem: 48.

qui ſeront Fœuure de? Dien negligemmentï) 'doit obſeruer tout cc

qui-ſmc. ' -

Ce qu'il doit flzíre tant à l'Egliſe qu'à Id Saari/fie..

c, ’,-,-1d,-,', u-LÏPL Diacre , qui deſire exercer ſes Fonctions à la Meſſe , apres

flip-ev hlflf A' _ _

ſíë/'ſf '1" 'î ddustíprendreeà-la Sacristie)s’enära âlïlêgliiîès-"emretenant durant

ct' "ſſi/i'm lechemin de quelque bonne penſée.

:.3 llva droit au lieu oùrepoſe ſefi-.Saeeeitienty le ſaiuêdk-ne.

…... ., 11...… . _ … _…

courirla malediction donc le Prophete [ere-mie menace tous ceux'

auoir laue' les mains, 8_< pris-ſhnïurpelis (ſi ce n'est qu'il le*
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Ëenu-Hexion, puis ſe met à genoux pour faire ſa Prierc, dans la

quelle conſidérant ce qu’il va faire , quelle pureté exige Cctto

action , 8c combien il en est éloigné , il implore la grace du S.Eiprit,

6c taſche d'entrer dans les diſpoſitions marquées au Chap. 15-.

z. Il ſe tend :i la. Sacristie de bonne heure , cherche dans le Meſſe!

lIF-uangile qu'il doit dite, le lit entietetncnt, 8E marque l'endroit

auec vn ſignet: Il preuoit pareil-lement FIM Mſſærest, ó-c. il aura

auſſi ſoin de marquer le Liure du Celebranr,,& de mettre des fi

gnets par tout; ce questa-nt fait,.il les porte ou fait porter l'vn ſut

l’Autel au coing de l’Epistre ouuert,ſur vn Couſſin de la couleutz

des Omemens , 8c l'autre ſur laCredence ferme'.

4.. Il laue le bout de ſesdoigts , 8: à l'aide du premier Acolythq.

il ſe reuest de tous ſes ornemens ( excepté du Manipulelanpara.

nant que le Cdlebrantſe preſente pour iercucstir des ſiens, à ſecr

uoir du Surpeiis ſuiuant la Rubrique du Meſſel, de l'Amict, de

l-ÎAube, Ceinture , Estolle la mettant ſurſcſſiaule gauche 8c fai

ſant paſſer les deux bouts ſous le bras droit qu’il lie 8e atteste, env

ſorte qu'ils ne ſe délient point; 8c de la Dalmatique ou Chaſubla

pliée ſelon les temps- &les lieux.

,_ 5. .Il est a propos ,qnoyqu-'il' n'y ait point d'obligation , de dire

les Oraiſons marquées dans le Meſſe] pour chaque Oîrnement', 8e

pour la Balma-tique, il peut dite celle que prononça l'Eueſque , lors

qu’il lc reuestit àſon otdination de la Dalinatique. Indy-tt me Doñ

mfm” indumento ſlilutù, é* Westin-emo [aride, ÜÜ-Zlmattſſtfi iustirizï

around” maſhup-r., ſi

6. Il prend vn mouchoir , 8c le pend à ſa Ceinture ſur le deuant.

7. Lots que le Celebrant ſe preſente pour ſe reuestîr de ſes Or

nwtens ,il-luy fait inclination mediocre coniointemcnt auec le

Sous-Diacre : Et estant à la droite du Celebrant, il l'aide à ſe rene

flirSluypreſcnteFAmictEi baiſer au milieu où est-la Croix-zic luy niet

ſur la teste , &luy faitdeſeenelre ſurle col, Faccommodant en ſorte

qu'il couure tous les collets-de ſes habits ;croiſe les cordons ſur la -.

poîictrine , mettant le droit ſur le gauche, les fait paſſer par derriere

6c les relie ſur le dcuant: Il doit prendre garde de ne pas enfoncer

auec les doigts l’AmiC't-dans le col, laiſſant cela à faire au Prestre', 8C

meſme il ſetoit plus commode que le Celebrant prist luy meſme l'A

mict, le baiſast, 8c ſe Faccommodast ſans que le Diacre fist rien-autre.

Olioſe que de retrouſſer ſur les eſpaulcs les exrremitez 'de l'Amict.
. 8. Il ~ luy aidez). prendre l'Aube 8c la Ceinture qu’il ſerre 8c liſſe, ,en

ſorte que l'Aube ſoit enuiron vn trauers de doigt éleuée de terre"

également pendante 3 il luy- preſente l’Esto-lle la baiſan-t à costé-droit:

de la. Croix , 8( la luy donne à- baiſer par la Croix., la me! ſur ſon col,‘.

_âclÏaccommodidainſi qu’il estdit ailleurs-Ac attache de ſon costé'

. _ . ſiooopüjj
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l’Estolle auec laCeinture: En dernier lieu il donne le Chaſuble au

Celebrant ou le Pluuial, attachant les cordons comme ceux de

l’Amict : ou bien meſme (ce qui est lus commode) le Diaere laiſſe

attacher au Celebrant le Chaſub e auffi bien que _l’Amict 8E la

Ceinture.

9. Le Celebrant estant tlout habille',il luy fait inclination me»

diocre conjointement auec e Sous-Diacre , comme au commence

ment 5 il prend ſon Manipule, le baiſant à la Croix , 8c l'arrcste afin

qu’il ne gläſſe : Si toutefois il y auoit Proceflion ou Eau- bcniste, il

ne le ren n'a res.
1o.PLe Thquriſgraire ſapprochant à ſa droite ,il prend la nauettc

de la main droite , 8c la mletbenga gauche , 8c preſente l? cuillierc au

Celebrant de la droite, a ai ant remieremcnt ar c bout, uis
baiſe la main du Celebrant, diſant 1E teste inclinée ,PBe-nedicite Pat-er

reucrende ! porte la main droite à la nauette, afin que les deux mains

ſoient vniformcs , 6c tient la nauette proche le bord de Fcncenſoir:

A res ue le Celebrant: beny l'enccns, il re rend la cuilliere, bai

ſaiit prîmierement la main , puis Fextremite' du manche dc la cuil

Iiere , qu’il remet dans la nauette, 8c la rend au Thuriferaire. Il

obſerucra toutes ces choſes , toutes les fois qu’il fera benir Fencens,

à moins que le contraire ne ſoit marqué en ſon lieu.

n. S'il y auoit Proceſſiomon ne beniroit pas l'encens â la Sacristie;

mais au bas des marches de l’Autel , immediatement auant la Proñ_

ccflîon.

n.. L’Encens beny , il preſente le bonnet nu Celebrant, baiſnntlc

bonnet, puisla main , 6c ſait à ſa droite inclination profonde au

Crucifix de la Sacristie , la teste déconucrte , tenant ſon bonnet des

deux mains deuant la poictrine , puis ſe tournant vers le Celebrant,

le ſalue' d’vne inclination mediocre.

13. Il ſe couure auant que de partir , marche apres le Sous- Diaere

aulcc graulijté modestie, tenant le corps droit ,les mains jointes,

8c a veiie ai ée.

~ x4. En paſſant deuant le Chœur, il s’arreste,ſe découure 8c lc

ſalué' auec les autres à la droite du Celebrant, d’vne inclination

mediocre , ſe couure , 8c pourſuit ſon chemin.

r5. Estant arriue' au bas des degres de l’Autel il s'arteste :i la

droite du Celebrant , ſe découure en meſme temps que luy , reçoit

lc bonnet du Celebrant , baiſant ſa main puis le bonnet; 8c le donne

auec le ſien au Ceremoniaire ou à quelqdautre à ſon déſa-ut ', íoinct

les mains 8c ſait vnc genu-flexion en meſme temps que le Sous.

Diaere ſur le paue' ,encore bien meſme qu’il n'y cust qifvne ſimple

Croix ſur l’Autel ſans Tabcrnacle: ſi ce n'est qu'ils fuſſent Chanoi

.- nes dela mcſmc Egliſe où ils exercent leurs fonctions z car. en ce cas

A

.1
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'ílsrïe ſeraient qu'vne inclination profonde , à la-Croixusc genu

flcxion au Tabcrnacle. ‘

DE I4 Benediílion de l'Eſt”. _

QVoy que ſelon tous les Autheurs on dcust faire la Benediction De I4 Rene;
de l'eau à la Sacristie, Deantmoins comme. c'est la coustume *Ÿctïſiïfl d*

de toutes les Egliſes Parroiffiales dc la faire dans le Chœur àcauſe 15""

_de la preſence du. Peuple , le Diacre obſeruera ce qui ſuit.

r. Il ne prend ſon Manipule ,qtfapres la Benediction de l'Eau.

z. Sile Celebtant est ſeulement en Aube &Estolm il marche

dcuant,lcs mains iointes entre le Sous-Diacre 8c le Celebtant.

Mais ſi le Celebtant est en Chappestl. marche à ſon costé droit,

éleuant la Chappe de la main gauche ,. 8L tenant la droite ſur. la

poictrine. ~

3,. ll ſaluë le Chœur comme cy-deſſus.; fait genu- flexion au bas

des degrez , reçoit le bonnetdd-u Celebtant qu'il ,donne auec le ſien,

.monte â.l’Autel auec le Celebtant luy (Ioufleuant. ſes vestemeus

comme cyñapres @ru-commencement deñla Meſſe ;- fait genu-flexion

â ſon Coste' droit quand il baiſe FAutel. v-n eu. derriere luyflkſe

_retire "au coidig de l’E.pist&e àla. droiteduCc ebrant.

_ 4.. Si. la Bcnediction ſe fail-t au milieu duChœur au Lectrín ,,fait gcnu-flexion hors le Prefbytere à costé droit du' Celebtant;

_Yſalue le. Chœur aueeluy &s'en va au. milieu, (Ie. tenant au cofié

.droit duCelebrant durant la Benediction,, p 5

5.… Durant que le Celebrantfaitles ſignes de. Croix ſur le &ſon

ſur Peau,, _GL meſme durant. les exotciſinep: quïl a la main droite

estenduë, il luy ſouſleue:laÇhappedcñlaruain. gauche, \chant la

;droite contre ſa poictrine..

6. Il luy preſente la Coquille ,la baiſant , puis ſa main 5.8.: l'arg

çoit baiſantſa main , puis la Coquille.

7. Apres la Bcnediction il accompagne le Celebtant à I’Autel;

ſaluë l’A—utel d’vne nu-flexion à la droite du Celebtant sſemetàgenoux, reçoit l'A pcrſoir de [Exorciste, 8c le preſente au Ccle- ct

brant auec les Ceremonies accoustumées, apres. qu'il a entonné

Aſfierga, Ô-&xou Vidicëqwam, _cÿ-rñSileCelebrant auoir fait la-Be

nediction au coing de Flîpistre ,il ne ſervit point_ de forza-flexion',
mais apres auoir ſairinclinationàia Croixzâ la droite u Cclebranſit,

?Ï-_Ÿññ-:î

ctil ſe mettrait à gnoux ſur le marche-.pied de FAutclſſpareiIlement :L

ſa droite.

8. Le Celebtant ayant' aſperſe' l'Autel, s’aſpetſe ſoy-meſme, ſe

releue 53( aſperſc lc Diacre qui est à genoux: s’estant releue' a ries

auoir fait auec le Celebtant vne deiie reuerence à l’Autcl, il ’ac

. çompagne durant Diſperſion du Chœur_ &du Peuple, luy ſoûleuant

.d4"'
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De la Pronſ.

ſia”.

la-Chappe de la main gauche 8c diſant .alrcrnatiuement auec luy

AſpergmÜ-cxotl Vzdi flq-MZÏÏLRUCC le Pſalme Miſere”, ou Coxfiremivli.

9. Il est expcdicnt que dans lcs Parroiſſesàcauſe dela multitu

dc du Peuple, le Celebrant ne prenne Point de Chappe pour la

Bcnediction, ou du moins qu'il la quitte apres la Benediction au

Preſbytere, pour faire plus commodément Paſperſiou , 8c en ce cas

le Celebrant s'en iroit precedé ſeulement du -Ceremoniaire , 8c ſui

uy de Flîxorcistc portant le Benistier derriere luy à ſa droite. Et les

Diacre &Sous- Diacre demeurcroient au bas du Preſbytcre deb-L ut.

x0. Quand il y aquelques Prelats au Chœur, le Diacre n'ac

compagne iamais le Celebrant , mais demeure à genoux où, il cstoit

auparauant, &n'est aſperſc' qu'apres eux: Apres Paſperſion il ſe

releue 8c !l'accompagne pas le Celebrant au Chœur. ~

u. Dans les lieux où on aſperge le grand Crucifix ,les Chappel

'les 8c Reliques, le Diacre n'est aipergé qu'apres 5 6c s'il. ffaccomæpa

ñgne le Celebrant, il demeure pareillement à genoux comme au

înombre precedent : mais s'il accompagnoit le Celebrant ,le dernier

'Aurel aſperge' ,le Celebrant shſpergeroit , 8c aſpergeroit le Diacre,

incliné profondément au lieu où ils ſe trouueroient. ~

n.. Apres Paſperſion le Celebrant reuenant au bas de l'Autel

'faire genu-flexion , il la fait à ſon coflé droit , teprendlhſperſoir 8c

- le rend :l Flîxorciste. ‘

' î 1;. Il preſente larChappe au Celebrant 8c r apres vn Meſſel

ouzRituel pour l'or-aiſe” ,le tenant de la gauc e 6c ayant la droite

?ſur la poicttine, 6c Faiſant les mcſmes inclinations que le Celebrant.

' r4. S'il arriuoit que le S. Sacrement ſuſi expoſe' ,il tient le Liure

Q genoux deuant le Celebrant durant l'Oraiſon. 7

E5. L’0raiſon finie,il ſait benirſencens à Pordinaire, donne le_

bonnet au Celebrant , reçoitle ſien, 6re.

* = -' ~ De la Proceſſion.

H." L ne prend ſon Mîanipule qu'apres la Procefliqn , ô: au lieu

de Chaſublc donne la Chappe au Celebrant.

2.. Il ne pas faut benir l’encens à la Sacristigmais au bas du Pres
__ bytere immediatement deuant la Proceffion , apres auoir fait genuz ſſ

ï flexion à l'Autel. î

z; Il marche àla gauche du Celebrant, ſans luy éleuer la Chappe]
par ce que nousctfilppoſons que le Sous-Diacre porte la Croix.

4.. Sioestoit vn autre que le Sous-Diacre de la Meſſe , qui por-ſi

caſt la Croix ,il marchctoit à la droite du Celebrant luy élcuant Ia

Chappe de ſon costé, par ce que le Sous-Diacre ſeroit le meſine

_ du ſien.

5. Il est touſiours déeouuert durant la Proceffionnl moins que
ſſ ſi la
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la Proccflîon "ne ſorte hors l'enceinte de l'Egliſe. -

6. A la fin de la Proceffion, s'il y a stazion :i la nef', ilsïtrrcste à In,

gauche dti-Celebrant , fait iuclination profonde au «Trand Crucifix

8c mcdiocrc au Celebrant, 8c luy preſcrite le Liunfflour dire l'O
taíſon , Faiſant les mcſmcs .inclinations que luy. ſi

7. S'il n'y apoint de statiomilcntrc au Preſbytcre, fait genu

flcxion au bas des degrez ſur le Paue', à la gauche du Celebrant,

ſaluë le Celebrant d'vne inclination mcdiocrc , 8c luy preſente lc

Liure.

8. Si c'est la Couſiumc .que le Celebrant retourne à la Sacristie

quitter lahChappÈ , il fait genu-flcxion , ſalue' lc Chœur , 8c marche

à ſon co é auc e.

9. Si les Iêíanipules ſont à l’Autel (ce qui est lus â proposhpres

?Oraiſon ,ſans faire de genu- flexion ,il reçoit e bonnet du Cele

brant 8c le- donne auec le ſien ,' Oste le Pluuial au Celebrant eſiane

aidé par le Sous-Diacre, qui ſe trouuc àla. gauche , 8c luy donne le

Chaſuble.

lo. Si le Celebrant rerournoir à la Sacriſiie auec ſes Officiers,

les Chancres ne doiuent pas commencer Flntraite que lc Celebrant

ne ſoit de retour , 8c nc commence , l» naminc Patria' , ó- Filzj , de.

.Pour le; Proteffiom du ſaint? Sacrement.

LIL est àpropos que ce ſoit vnc autre Sous- Diacre que ccluydc

la Meſſe (paré toutcsſois comme celuy dela Meſſe ) qui porte

la Croix. Et pour lors lc Diacre marche à la droite du Prestre , luy

élcuant la Chappe de ſon costé.

~ 2.. Il ſc découurc, 6c ſalué lc Chœur.

z. Ayant fait gcnu-flcxion au bas de l’Autel , i] reçoitle bonnet

du Celebrangbaiſant l: main puis le bonnet,il monte ſur le marche

Pied de l’Autel élcuant lcsvcstemens du Celebrant. -

4. Le Celebrant ſe mettant à genoux auec le Sous-Diacre , il ou

ure la. porte , fait genu-ficxion , 8( tire le Tabernaclc portatif, qu'il

met ſur l'A ure] ou ſous le petit daix ſur vn Corporal.

5. I1 fait genu- flexion , ſe releue , 8c preſente la cuillicrc au CeIe-ñ

brant ſans rien baiſer ê: ſans dñirc Bemdicite , OT.

6. Ayant rendu zu Cercmoniaire ou Thuriferaire Ia. nauetrc,iI

ſe met à genoux , &preſente Pcncenſoir au Celebrantſiait incli

nation profonde deuant 8c apres lencenſcmenc , 8c ſoufleuc de ſonl costé laChappesayant receu du Celebrant ‘l'encenſoir,il Ie rend

au Thuriferaire.

7. -Il ſc .releue ,fait genu-flexion, prend Ie S. Sacrement, &Ie

mer entre les mains du Celebrant à genoux, fait gcnu-flcxion 6c ſg

. . . _ _, P P P ,

Ex Cerem;

Epiſcop. l. z..

c. 8. Bauldry

_ Parr.z.cap.a;.

arc. 4.

Pour le! Prod”

ceſſion! d” f.

Sacrement.
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releue , ſoufleue la Chappe, 6c ſe tourne auec le Celebrant', en ſorte

qu'il ne quitte point la droite.

8. Il ſoufleue durant le chemin la Chappe d’vne main, 8c de

l'autre ſelon 'quelques Autheurs le pied du Tabernacle ou Soleil;

ou ſelon d'autre le coude du Celebrant :Ce qui est plus â propos

9) recite alternatiuemenr auec le Celebrant les Hymnes ou

Pſeaumes q.u'il dit.

ro. Estant arriué â l'Autel ou autre lieu, il reçoit estant à ge

noux le ſainct Sacrement, 8-: le met ou ſur l'Autel ou ſur le Daix.

rr. ll fait genu-flexion , ſe releue, 8L preſente [encens à benir,

comme au commencement.

r2.. Si le Celebrant dit quelqu'Oraiſon , il tient le Liure àgenoux

auec le Sous- Diacre. v

13. Si le Celebrant doit donnenla Bencdiction auecle S-. Sacre

ment , il ne le preſente pas au Celebrant', mais le Celebrant le

prendluy-meſme ſur l'Autel, &l'y remet. .

r4. Durant la Benediction (estant à genoux) il ſoufleue dc ſon
eoste' la Chappe du Celebrant, en ſiſorte toutefois qu'on ne voye

point la doublure, 6: taſche d'estrc vniforme en cette action au

SousñDiacre.

15. Le Celebrant ayant mis le ſainct Sacrement ſur l'Autel, le

Diacre #estant releue',ſait genu-flexion en meſme temps que le

Celebrant, 8c remcr le ſainct Sacrement dans le Tabernacle ,ſait

genu-flexi-on , ferme la porte auec la clef', 8c deſcend auec le Cc

ebrant ,.luy ſoufleuant ſes vestemens, comme il fait en montant.

.Dit commencement de la Maſſé.
r.ct â Yant comme il a eſte' dit cy-dcſſus, fait :zenit-flexion auë

'Dra- commen

cement de I4

Mrçffe.

eosté droit du Celebrant , estant debout les mains íointes il'

ſe ſigne quand le Celebrant dit, [r1 namine Patria, (je. reíoint les

mains , 8c luy reſpond au Pſalme, [Malin me Dem. Il fait inclination

de teste au Gland Parrzzcÿ-c. 8e ſe ſigne à Aríinrarinm r/oflrum i” Ho
mine Dvmini. ſi

2.. Il est debout lesmains íointes , cependant que le Prestrc dit le

Confiſeur , a'. la ſin duquel il ne reſpond point Amen _. mais ſe tournant

8c sinclinanr mediocrement vers le Celebrannil dit Mfſfrcarur mi,

c-Ïc- Commençant le Confit-mr ,il s'incline profonde-ment vcr.S l'Au

tel , les mains íointes , dont la pointe doit regarder ſa ſace ou l'Au

tel, 8c non latcrre. Demcureainſi incline' iuſques :ice que le Ce

lebrant ait acheue' .Mr/Erratum Il Frappe trois ſois ſa poictrine de

l'a main droite , en diſant MM culpa , tenant la gauche ſur la poictri

!le 2 & ſc tourne vers le Celebrant, en diſant tibo Potter, 8c.” Potter»

ſitns toutefois. ſe releuer.
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r_—.

z. Le Celebrant ayant acheué le Mzſermtflr, il reſpond estant

çncoreincliné Amen 5 ſe releuc , 8c ſe ſigne , quand le Celebrant dit

Indnlgentiam, ÜT. Il s'incline mediocrement quand le Celebrant

dir , Den.; m connerſw, cÿ-c. Et quand le Celebrant , apres auoir dit,

Orcrma, ſe releue ,il ſe releuc pareillement , ſans toutefois dis-join.
dre les mains comme luy. ſi

4, Qgandle Celebrant monte âYAutel , il luy éleue de la main

gauche ſon Aube 8c ſes vestemens par le dcuant , mettant la droite

ſur la poictrine: Et quand le Celebrant baiſe l'Autel,il fait genu

flcxion à ſon coste' droit, ſans baiſer l'Autel , 8c ſans mettre les

mains deſſus; mais les tient iointes,ce qu'il obſetuera toutes les

fois qu'il fera genu-flexion.

5. S'estanr releué,il reçoit des mains du Thurifetaire ou Ccreino

niaire lanauette ouuerte dc la droite , la met en ſa gauche , 8c dc lz

dzoirc prend la cuillicre , qu'il preſente au Celebrant aucc les Cerc

monies cy-deſſus dites , 8c diſant ,la teste inclinée : Bcmdicite Pat”

rend-rende, porte la droite à la nauette , qu'il tient proche du bord

de l'encenſoir : le Celebrant ayant mis de Fencens dans l'encenſoir,

il reprend la cuillicre auec les Ceremonies accouſtumées , la remet

dans la nauette , 8c rend la nauette à celuy qui la luy auoir donnée.

6. ll reçoit du Thuriferairc l'encenſoir, ócle tenant parle haut,

des chaînettcs delamain droite 8c de la gauche par le bas , baiſe le.

haut des chaînetteszôcle preſente au Celebrant ſans faire aucune

.inclination , luy mettant le haut des chaînettes dans la gauche 6c le

bas dans la droite: Puis portant la [nain droite, dont il tenoítle

haut des chaînettes, proche celle du Celebrant comme pour ſoûte

nir les chaînertes de l'encenſoir,il baiſe la main droite duCelebrant.

7. Il Fait gcnu-flexion au costé droit du Celebrant, 8c l’accom~_

pagne durant ſencenſement, ſe tenant :i ſon costé droit vn peu.
arriere, tenant la main droite ſur la poictrine, 8c (ſioufleuant dela_

gauche le costé du Chaſubie , qui est ſur Feſpaule droite du Cele

brant. Toutes les fois que le Celebrant fait ſa reuerence , il fait

.genu-flexion :i ſon costé droit, durant laquelle il quitte le Chaſu

ble , 8c ioint Ics mainsgquand il ſe relcue , il aide au Celebrant ai.

ſe releuer (quandil fait genu-ficxion) luy portant doucemenc la'.

gauche ſous le coude, 8c tenant la droite contre la poictrine; s'étant
xeleué , il reprend Ie Chaſubie. ct

8. Ulîncenſcment finy, estant droit ſur Ie ſecond degre' de ?EPL

fire ,il porte ſes deux mains aux deux costcz de Ia droite du Cele

brant, ſans toutefois luy toucher, baiſe la main droite du Cele

brant, puis croiſant la gauche ſur la droite , prend de celle-là l-e

haut deschaînettes , &c retient de celle-cy le bas , baiſe le haut de

l'encenſoir; deſcend au bas des degtcz , 8c encenſe de trois coups

P P p i
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lc Çelebrant luy fäiſiſant deuantôc apres inclination profonde , 8c

rend Fenccnſoir au Thurifcrairc 5 Apres quoy il monte ſur le ſecond

degre', à la droite du Celebrant.

De II-ntroitc iqſqrze; ä ?Eadngiſh

DePIntroicc I. Stant ſur le 2.. degré àla droite du Cclebrant, il luy affiſtc i'
lltlſjſlÿel-ÔIÏE* ſinn-oit: ,les mains iointes , ſe ſignant au commencement , 8c

"“"4”/ ' inclinantla teste au Gloria Pam', O' F1110 , Ûspirituistzncta. Et rc[

pond aux Kjrie : S1 le Ceiebrant veut s'aſſeoir, 8c fi lc temps lc per

met, il marche ſans auoir fait de gentrflcxion à l’Autel , deuant le

Celcbrant; il obſerve cc qui ſe dira par apres au Glarzam excel/î; 5 8C

retourne à l'A utcl à la fin du Pcnultieſme Kſrie, ou au commence
~ ment du dernier. ſi ‘

2.. Quandlc Chœur commence le dernier Kjrle, iſva ſe mettre

derriere le Cclebrant en droite ligne , 6c va auec luy au milieu dc

YAutcl , ſans y faite de genu» flexion ny dïnelination', ce qu'il obſer

uera toutes les fois qu-'il viendra au milieu de l-'Autchôë qu'il en

partira auec le Celcbran-t.

3. Ægnd le Celebrant chante Gloria in exec/ſis Deo , âecttepa

role (Deo) estant derriere luy, il ſait inclination de teste, puis genu

flexion , 8c monte à la droite du Cclebrant, ou ſans faire de genu

flexion ny dïnclinatäon en arriuant, estant debout, les mains ioin

tes, il recite l’Hymne auec le Cclebrnnt , durant lequel il doit pren

dre garde-â deux choſes. La premiere à ne poinrprcucnir le Cclc—

brant , mais plustost que le Cclcbrant le preuienne en quelque ſa~

çon. La ſeconde dhbbaiſſer ſa voix d'vn ton plus bas que celle du

Celebrant , en ſorte qu’on entende la voixdu Celebrant Lat deſſus
la ſienne. ſi

4. ll fait inclination deteſte âces paroles , Adoramm te ,gratid

nvgimm-tibi , [eſa Chri/l'e- ,fnſiupe deprecatianem nestmm, [eſte Chr/sta

il ſe ſigne à la ſin , 8c ioint les mains à Amen. ñ

5; Si lc Çelebrant va s'aſſeoir, il y va apres auoir fait genuñ flexion

àſn droite, ſuiuant lc S'ous—Diacre, 8c marchant deuant le Cale

brant , la teste nuë , les mains iointes , par le chemin le plus .court,

c'est àdire par lecosté dc l'Epistre: Estanrarriué auitſicgcs ,il prend

le bonnet du Celebrant', qui estoit ſur ſon ſiege , cflcue le dcrrriere

du Chaſuble du Celcbrant , 8c quand il est aſſis ,il luy- doune des
d'eux mains ſon bonnet auec les baiſe- mains ordinaires : ilſiprcncl lc

ſien , &c le tenant deuant la poictrine , fait auec le Sous-Diacre ind

elination mediocre au Cclebrant, releue-ſa Dalmatiquc ſe ſied-â

la droite du Celebrant , 8c ſe couure.

6. Estant affis , il a les mains estenduës lc long des genoux ſur l'a
' _Dÿlmgtlſicîufhſans iamaisles mettre deſſous (au moins durantli:

. c.
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Meſſe) les doigts ioints les vns contre les autres. Et quand on

chante au Chœur les paroles cy- deflus dites , il ſe découure poſant

le bonnet ſur le gcnoüil droit , 15C faitinclinarion mcdiocre; 1l nc ſe

ſigne point à la fin. \

7. 1l doit Prendre garde en ces actions, auſſi bien qu'en toute au

tre , deſire tres-conforme auec le Celebrant 8c le S0us— Diacre , ſe

découurans , (c couurans , Sï-nclinans , ſe releuans tous enſem

bIe-,les Diacre 8c Sous-Diacre neantmoins doiuent ſe découurir

cant ſoit peu , auant le Celebrant , 8c ſe couurir tant ſoit peu apres.

8. Vers la fin de lT-Iymnc il ſe leue , poſe ſon bonnet ſur ſon ſie

ge , reçoit celuy du Celebrant encore affis auec le; baiſers ordinai

res , le poſe ſur ſon ſiege , paſſe pardeuant le Celebrant , luy Faiſant

inclination mediocre , ſuit le Sous-Diacre 8c Precede Ie Prcstrc:

Eitdnt arri-ue' au deuanc des degrcz ,il laiſſe paflcr le Celebrant de

uant luy , ſe retirant vn peu-arriere, ê( luy faiſantinclinarion me

diocre; fait genu- flexion â ſa droite, appuyant le gcnoiiil ſur le pre

mier degré , 8c éieuant ſes vcstemens , l'accompagne iuſques ſur Ie

ſecond degré , où. il demeure derriere luy debout 8c. les mains

pmres.

9. Si le Celebrant ne &Vafleùit pas au GIorí-uayant acheue' FI-Iymnc

auec le Celebranhildemeure à ſa droite vn peË plus éloigné de

]’Aurcl que luy , iuſques au dernier Verſet de FHymne chanté par

le Chœur, ayant touſiours les mains iointes 8c sïnclinant de la

-tcſhe 8c v-n peu des eſpaules aux endroits cy- deſſus mentionnez Et

ayant ſait gcnu-flex-ion auec le sousñDiacre ,il deſcendfur le ſe

cond degré en (a place ordinaire , derriere le Celebrant , Où il de...

meure dtoit ſans faíreinclination, quand le Celebrant dit , Domlnl”

Wah/Zum.
io. Le Celebrant ayant chanté Dſiominm 'zzobiflum _. il va auecluy

au coing de Flîpistre marchant dſivn pas égal, 8c demeure derriere'

Ie CcleÈranr durant les Oraiſons: Il fait inclination dc reste vers la.

Croix, à Or-:mm , ſans dis-ioindre les- mains , 6C- au Nom ſacré de

-I-BS vs :il Faitpareillc inclination deuant luy , artnom de MARIE 8c

des Saincts, dont on ditla Meſſe (quoy que votiue) où dont on fait

-memoircy ſi ce nïestdam I'Oiaiſon à Cunctés.- Ce qu’il obſerucra

touſiours : En vn. mot il fait les meſmçs inclinations que Ie

-Celebrann _

u. Quand il doit dir-c Flectamsttſemæmil ſemertoutle premier*

-â-deux genoux, 8: quand le Sons- Diacre chante, Leuatë-,il ſe releuc.

n.. IJOtaiſon ou- les Oraiſons finies , il va , ſans Faire aucune re-ñ

uerence, à la droite du Celebrant , 8c ydemeuro les mains croiſées

modestement ſur la Poictrine , iuſques à ce que le Sous--Diaccc

_Vienne demander la Bcne-diction_ :liindique au Celebrant lc com;

.P, PB iii'.
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mencement de l'Epiſtre , 8c obſerue les meſmes inclinations a(

genu flexions que le Celebrant , 6c reſpond Deogrfiti” , àla fin dc

YEpistre.

15. Le Sous- Diaere retournant de chanter ſon Epistre , il luy fai:

place, 6c s'en retourne derriere le Celebrant, les mains iointes com

me il est venu, 8c y demeure iuſques à ce que le Celebrant com.

mence ſlîuangile , auquel il ſe ſigne vers la Croix , comme le Ce

branr fait au liure : s'estant ſigné il reçoit du Ceremoniaire ou Thu

feraire le Liure des Euangilcs. Le Ceremoniaire luy fait deuant 8c

apres inclination mediocre, 8c luy le ſalue tcciproqucment d’vne

inclination de teste.

14. Il porte ſon Liure ſans estre accompagntflpar le plan du Pres

bytere , tenant lcgdeux mains deſſous , 6c le haut appuyé contre la

poictrine , les ſueillets tournez du costé gauche: Et estant au bas

des degrez de l’Autel , au milieu ,il fait gcnu-flexion , appuyant le

genoiiil droit ſur le premier degré , monte à l’Autel , poſe le Liure

au milieu , en ſorte qu'il déborde enuiron d'vn poulce 8c que les

ſueillets ſoient du costé delffîuangilc ;il ioint les mains , fait genu

flexion , 8c ſi le Celebrant n'a pas encore acheué l’Euangile , il va

ſe mettre comme à ſon coste' gauche entre luy 6c le Sous-Diaere.

r5. Si lc Corporal estoit estendu ſous le Calice ou autrement d

l’Autel , il ne poſe pas le Liure au milieu, mais du costé de l’Epistre

hors le Corporal.

16. L'Euangile estant finy par le Celebrant, il s'en rcuient au

milieu (touſiours ſur le ſecond degré) derriere le Celebrant; 6c

quand le Thuriſeraire ſe preſente pour faire benir l’encens , il ſait

genu-flexion , 6c monte ii la droite du Celebrant, où il fait benir

l’encenS comme cy—deſſus:Ayant rendu Ia nauette au Ceremoniaire

ou Thuriſcraire , il ſe met à genoux ſur le bord du marche-pied de

l’Autel: Et éleuant les yeux puis inclinant la teste 8c les eſpaules il

dit , Mazda :arme-um : 1l ſe releue , monte à l’Autel , prend le Liure

des Euangiles auec les deux mains, ſe remet à genoux ſur le marche

pied , 6c demande la Benediction tourne' vers le Celebrant, en di

ſant [Hbc damnc benedícere z receuant la Benediction ,il s'incline me

-diocrement , 84 l'ayant receuë il preſente lc haut du Liure ſur le

quel le Celebrant ayant mis la main ,il la baiſe.

i7. Ayant receu la Benediction,il ſe releue &ſans faire de re- .

uerencc ny au Celebrant ny â l’Autel, deſcend au bas des degre: au

plan du Preſbytere , fait vne genu-flexion auec tous les autres vers

l’Autel , ayant le Sous-Diaere à ſa gauche , 8( marche apres les Aco

lythes à la droite du Sous- Diaere au lieu destiné pour chanter l'E

uangile , c'est à ſçauoirau costé de l’Euangile ſur le paué du Preſby-z

tete ,portant des deux mainsle Liure fermé contre la poictrine.
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18. Si le Celebtant va s'aſſeoir durant le Graduel, Trait ou Proſe,

aptes que le Celebtant a leu ſon Euangile ,il fait genu- flexion à ſa

droite au milieu dc l’Autel , 8c va s'aſſeoir , obſeruant ce qui a este' z

dit au Glaria in Exceſſïs 5 ô( apres auoir fait genu-flexion au bas,

monte à la droite du Celebtant pour faire benir ſence-ns.

r9. Estant paruenu au lieu deſtiné pour dire l'Euangilc , il ſe pla

ce vis à vis le Sous-Diacre ,le dos tourne' au Celebtant , donne ſon

Liure au Sous-Diacre (ou le met ſur le Pnlpitre) lequel le tient

ouuert 8c éleué , Pappuyant contre ſon front ou contre ſa poictrinc,

ſelon la commodité du Diacre , 8c attendles \nains iointes qucle

Chœur ait acheué de chanter.

DE ſſEudngi/e iuſqzzcs à l’0_ffcrtoire.

r. LE chant du Chœur finy ,le Diacre chante Dominm -vobiſctzm, p, lïfggngſſſ

d’vn ton raiſonnable ne prenant ny trop haut ny trop bas: ſg ita/ques à

Lots qu'il dir, Sequcntfiaſhnctzfinuxgelg, Ô-c. i fait auec lc poulce fflfflîfflffl

droit les autres doigts ioints 8c estendus , le ſigne de la Croix ſur le

Liure , au commancement du Texte de l'E uangilc tenant la gauche

estenduë ſur le Liure: Et apres-portant la main gauche ſur la poi

ctrine , il ſe ſigne pareillement auec le poulce droit au front , ſur la.

Bouche 6c ſur le Chœur z prenant garde de ne pas ſe ſigner à la bou

che en parlant', 8c pour cet effet il peut ſe ſigner à la bouche , tandisñ

qu'il reptendſon haleine apres cette parole , Enangelg.

z. Il reçoit ſe tournant vn peu du costc' droit. lencenſoír du.

Thuriſetaire , 8c encenſe le Liure de trois coups ,le premier au mi

lieu du Liure , le ſecond au costé droit , qui est vcts ſa main gauche,

r 8c le troiſieſmc au costé gauche quiest vers ſa main droite , Faiſant.

inclination profonde deuant 8c apres Pencenſcmcnt, 8c taſchant

de faire toutes ces actions durant que Ie Chœur reſpond Gloria ribi

Damine; puis ayant têdu l’cncenſoir,il pourſuit l'E uangilcdcs mains

iointes ,' 8c s'il arriuc qu'il faille faire inclinatíon comme au Nom de

I l! S V s , M A n 1 E , 8c des Saincts dont on ditla Meſſe ;ou genu

flexion ,il ſait tout cela tourne' vers le Liure , encore bien que les

autres le faſſent tournez vers la Croix.

z. Ayant achcué de chanter,il montre au Sous-Diacre auec le

doigt indicerpottant en meſme temps l'autre main ſur le Liure)

le commencement dc Hîuangile , tournant les ſueillcts , S'il est ne

ceſſaire , 6c s’cſlant vn pen retiré à gauche pour donner Facilité au"

Sous-Diacre de otter le Liure au Celebrannil va parle plan du
Preſſſhytere au milieu de l'Autel , où le Sous-Diacre vient ſe ranger

a ſa droite 8( Fait genu-Hexion auec tousles autres: Il reçoit du'
Thnriferaire lencäenſoir , 8c encenſc du meſme lieu le Celebtant de:

troiscoups, luy faiſant inclinatign profonde dcuant 8C ÛPTCSSÀY;
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ayant rendu Fencenſoir auThurifcraire, monte au ſecond degre'

derriere le Celebrant. ñ

4. Vaud le Celebrant entonne, Credo in 'Umain Dmm, à cette

parole Dem” ,il fait inclination puis genu-fiexion, 8c monte ;i la

droite du Celebrant , oùil pourſuit le reste du Symbole obſeruant

les meſmcs chſſoſcs qu'au Glariain Exec-tſi: : Il incline la teste à ces

mots Ieſum Cbrſstum , Adorarur; fait genu-ficxiun d'vn ſeul genoüil

~ à cesmots, Erincarxatw est, de. 8c incline la teste en diſant, E:

Homofuffm est ,' ſe ſigne 5. ces mots. .Er 'Uium ïuenturiſecnli. Et ioint

les mains à Ame”.

5. Le Symbole ſiny, ſi le Celebrant va s'aſſeoir, il obſerue ce

qui a este' dit t'y-deſſus au Gloria i” exec/ſis: Quand le Chœur chante_

Er incarnez-vu est, cÿ-c. il ſe découure ê( incline la teste 8c les eſpaules:

Excepté aux trois Meſſes de la Natiuité de nostre Seigneur 8c le

iour de l’Ann0nciation de la ſaincte Vierge , qu'il ſe met ai genoux

aucclcs autres ſur la premiere marche del'Autel,ſaiſant de plus

inclination de teste 8c vn peu des eſpaules, principalement â ces

Paroles , Et hamafactm est.

6_ Wnd le Chœur a chanté , Et homafzzctm est, il ſe leue , quitte

ſon bonnet, 8( faiſant inclination mediocre au Celebrant, va les

mains iointes à la Crcdence , reçoit du Cetemoniairc ou autre ,la

bourſe , dans laquelle est vn Corporal, auec mutuelle inclination,

(c'est à dire que le Ceremoniaire la luy fait mediocre , 8c le Diacre

au Ceremoniairc de teste:) Il la porte des deux mains Fermée 8c

comme couchée , à Ia hauteur de ſes yeux, le costé qui _s’ouure tou:

né vers ſoy , marchant ſeul d'vn pas graue &modeste , 8c ſans ſaluët

le Celebrant, ſi ce n'est que la Crcdence fust entre l'Autel 8c le

Celebrant , parce qu'il paſſeroit deuant luy : fait genu-flexion ſur le

dernier degré, au milieu de l'Autel ', 8c estant monté, poſe la bourſe

ſur l'Autel , tire le Corporal auec la droite , place la bourſe de telle

façon qu'elle nïncommode point du costé de l'Euangile , estend le

Corporal ſur l'Autel iuſqu’au bord , 8c fait genu-flexion , lcs mains

iointes.

7. Il retourne par le chemin le plus court à ſa place âcosté du

Celebrant , où ayant pris ſon bonnet, il ſalue' auecle Sous-Diacre le

Celebrant d'vne inclination mediocre , s'aſſeoir 8c ſe couure ,' il ſe

déeouure 8c s'incline quand le Chœur dit Adardtur : Vers la fin du

Symbole il retourne à l'Autel dc la meſme façon qu'il a fait au Glo

ria in excel/Ir. ,,

8. Si le Celebrant ne va s'aſſeoir , qu'apres que le Chœur a chanJ

té le ÿ. Et incarnant-z est, eÿ-c. il demeure apresle Creala du Celebrant

ii ſa droite vn peu derriere comme au Gloria : Et quand le Chœur

chante ccs paroles , D-:ſcczvdit de Cælà , .il fait inclination de teste à
~ct ſi ſi ſictſſ ſiſi la
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la Croix auec le Celebrant deſcend auec luy , 8c ſe met âgenoux à

ſa droite ſur le bord du marche-pied, sïnclinant mediocrement,

particulierement à ces paroles , E: home-facts” est: Il ſe releue, aidant

le Celebrant à ſe releuer ,lc preccde à l'ordinaire; 8c luy ayant pre

ſente' ſon bonnet ,il le ſaluë , ê( va porter la bourſe à l’Autel , ainſi

qu'il a esté dit cy-deſſus. _

. 9. Mais ſi le Celebrant ne va du tout point s'aſſeoir, estant re

tourne' à l’Autel auec le Celebrant ,il fait genu-flexion , 8c ſans ſa

luer le Celebrant,deſcend par le coin de l'Epistre,& va à la Creden

ce , reçoitla bourſe , qu'il apporte àl’Autel par le plus court che

min, ſçauoir par le costé de l'Epistre faiſant genu-flexion en arri

uant :Le Celebrant 8c le Sous-Diacrqſe retirent vn peu du Coste' de

l'Euangile , pour luy donner plus dc commodité Ïcstendrc le Cor

poral', il ſait gcnu-flexion 8c ſe remet à la droite du Celebrant vn

.peu derriere, y demeurant iuſqu’à la fin du Symbole qu'il ſait genu

flexion auec le Sous- Diacre , 8c deſcend derriere le Celebrant ſur lc

ſecond degre'. _

io. Les iours auſquels il n'y a de Credo , apres que le Diacre a enſiñ'

cenſé le Celebrant, il ſe met derriere luy ſur le ſecond degré; il

n'apporte pas la bourſe à l’Autel ;mais le Sous-Diacre l~apporte

auec le Calice , 8c le Diacre déploye le Corporal , auparauant que

&C donner la Patene auec FHOſtic au Celebrant.

De ?Offert-aire iuſqueí à la Prefare.- .,.

l. Vand le Celcbfitnt dit Drama , le Diacre fait inclination 'de Deſoffî-rtoiſ

teste , puis genlhflcxion , 8c monte â la. droite du Celebrant-z " "VV" 4

. ,. . . . . . . la t'y-ejac,

Mais s ll y a Offrande, apres auoir fait mclination , il demeure en ſa '

place 3 8( quand le Celebrant apres auoir leu Foffertoire, fait incli

nationpour deſcendre , il en fait pareillement vne ſeconde, 8e def?

cend auec le Celcbrangluy ſouleuant ſes vestemens de la main gau

che; ſe met à ſa droite au bas de ,l’Autel ou au ballustre, :Sc ayant

receu l'instrument de Paix du Ceremoniairc , ou autre Image de..

,uote(& iamais la Patcne, cela estantdeffendu parla ſacrée Congre

gation des Riſs) il la preſente au Celebrant auec les baiſers ordi

ñnaires: Il luy preſente pareillement le Rituel ou autre Liure pour

F.

_la Benedictiou du Pain-benit , s'il y en auoit , 8c Yaſpcrſoir auec les

_baiſers ordinaires: Durant l’Offrande au lieu d'auoic les mains

jointes, il les a modestement croiſées ſurla poictrine , ou poſées

ſur le ballustre quand il y en a vn 2 Il reçoit de meſme qu'il l'a don

né, Faſperſoir 6e lïnstrutaent de la Paix : Apres ?Offrande ,il re

tourne à l’Autel :l costé droit du Celebrant , luy ſoûleuant ſes veste

mens , fait inclination de teste auec luy à la Croix, 8e demeure de;

bout àla droitgdu Celebrant , attendant le $0us—Diacre. a

WF]



4.8: Dé ?Oſſffièe Je Dídcié.

~\

2.. Le Sous— Diäcte ayant apporte' 8c mis le Calíce ſur l'Autel ; ou

- bien ſi le Calíce y estoit dez le commencement de la Meſſe, il !e

prend ,le découure , 8c ostc la Palle , qu'il met proche du Corporal

tgiamais deſſus :) Et reçreuant du Sous-Diacre ſans Ceremonie la

arene auec lſſHOÏlllC dc us , la donne auec les deux mains au Celed

brant , baiſant prcmierement la Patcne , puis la main du Celebrant..

z. S'il y a des Petites Hostics àconſacrer en quelque Vaſe , aupa

tauant ue de preſenter la Patene, il le découure; le tient éleué tant

ſoir ?Clgſanâ tien dire , cependant-que lc Celebrant Fait [Oblation

delÏHofiic ,la nelle estant faire , il remet le Vaſe derriete' lc Calíce.

ſur lc Coipoïa — ;ac le, ferme comme ilïestoit..

4. Apres que-le Sous-Diacre a nettoyéle Calíce ,ille prend de

«la gauche , metrantle poulce de la meſine main dans l~e Puriſicaroire

'que le Sous-Diacre luy. pre-ſence' auec le Calíce', 6c dela droite re

çoit la. Burecte de vin l’~anſe-, verſe du vin dans 'le Calicequïl

?anche tant ſeit peu 9 GC rend( tenant touſiours le Calíce de la

gauche )_la Burctre au. Sous-Diacre', lequel ayant mis quelques

gouttes dŸeaH dans leCalice, s’il y en a quelques-vues ſcparées , le
&Iïctſmfc-lcs-YM , en tournant le vin. qui est dans le Calicedïln costé

'BC-Xſamieſz ou lëes eſſaye auec le Putificaeoiſe , quïltémek apres ſu":

Àt-'Auxdl'zyrocheduïcdrporälíï. ' _ - ï ' ' ï

5. Il Prend-le Çàlice cle-la… main gauche au deſſous dti-nœud , Bt

de ladroite Parle pied', ou d’vne. autre façon plus commode , 6c le

pïcſente au' Celebratmapres auoir. baiſe le ied_ du Çàlice; puis il
'ÜiiíſivtlaÎrñâíîíî 'cŸuCelëbiàh~c*,&" quand *le Ce ~brant e‘n fàít-IÎÎOBI x

' " ïîëlèhzſſztenànt- de la. droite le- 'pied duCalice-,ÿcſoitleuant le bras.

drei: du CeleBrant dela-mein gauche ,les yeux élîeuez , il-ditſi auec ſe

CelebrantTOraiiſion. Qffèrimm tibiñDomine. Le Calíce. estant remis.

*ſin- l’Aurel~i_l, le couure dela Palle 3 il prend-la Pateuez 8c la met àla.

*main drfiiœ niië, du Sous- Diacre_ ,— qui est encoreîdc-'Bonït &ſon costé,

'Ænïſiotte-quc la c0nca1iicé~ d‘iſſcell~e -regnrde le Sous-Diacre; 8c la,

Mure de läíxtíremité. du Voile qui pend à ſon co-fié droit.
-’ '6'. Lſſe CeleBrantayant-lacheué ?Oraiſon , Vern' fimfhjîratar, de..

-il luy preſente la cueillere pour' la Benediction de l'enccns', obſer
?Ëiænt les, meſme: Ceremoniesñ qtfau ſipremier cncenſement , diſant:

ïBèm-uliëiíÿ' Pare» rezercndé , auec inclination cle-teste , 8c. Faiſant.

gcmæ- flexion toutes l'es-finis que le Celebrant" fait-ou genu- flexion,

"ouzinehnation : Quand le Celcbrantencenſe le Calíce 8c lÎ-loſiie,

"blÎa lamain-droite ſurle pied du Calíce-,- Bc de là gauche il éleue laz
'Pſi-âſkisî du Chafuble ſiui eſbctſiir" lïeſpäule- droite du Celebrant 3' 8c

apres audiffair- gciîu- Hekidn , ildffie le Calíce dai-milieu , &- ?le me:

'Ml'- costé de ſflpistseï, touſiours ſui* le Corporal', afin-queleſîèle

_hxínt Laiſſe encenſe!" Llus- fàcilementla Gruſon-laquelle: encenfïïd'.

œ
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ille remet au milieu , auanr que de faire genu- flexion : Durant l'en

cenſemenr il eſt a la droite du Celebrant, &ſe comporte de mcſmç

qu'au premier: l’Autele1Îcen1é, il recoit l'encenſoir, 8c encenſe le

Celebrant de trois coups , auec inclination profonde deuant 6c

a res. .
P7. Le Celebrant encenſe',il va encenſer le Chmnntenant l'enz

cenſoir des deux mains yn peu éioigné de ſes vestemens, ayant le

Thuriferaire àſa gauche , qui porte la nauerte dela droite 8c mar..

che vn peu dcuant luy : Ils font genu-flcxion ſur le paué , le Thuri

feraire derriere le Sous-Diacre , 8c le Diacre au costé droit du Sous

Diacre , qui ne la fait pas, ſe tournent ;i gauche,conÎme s'ils estoient

'liez enſemble , 6c ſaluent le Chœurzparcourant d’vne inclination

mcdiocre tout le costé de Flîpistre , puis celuy de Tlîuangile: En

ſuite il va droit encenſe: les Chappiers de deux coups chacun, auec

inclination mutuelle mcdiocre deuant 6c apres , commençant par

les premiers. , .

ÿ Si l'Eueſque Dioceſitin s'y rencontrqit, ou autre de plus

grande qualité, il ifencenſeroit-le Celebranvqire de deux coup;

auec inclination ſeulement mcdiocre , 8c cncenſizroit l’Eueſque au

parauant les Choristes de trois coups , auec gcnu-ficxion denant 8c

apres (ſi toutesfois il estoit Chanoine, il ne ſeroit quïnclinarion

profonde deuant 8c apres.) S'il ſe rencontroit quelque Eueſque

estranger qui full: en Rochericar autrement il ne doit auoir aucun

égard âluy , ſinon tout au plus l'encenſcr conjointement auec les

Eccleſiastiqnes parmy leſquels il pourroir cstrc, il encenſeroit le

Celebrant à l'ordinaire, 8c l’Eueſque,de trois coups, auparauant les

Choristes, auec inclination profonde dcuant 8c apres: Dans les

Egliſes Parroiffiales on doit encenſer le Cure' , au cas qu'il ne dist la.

Meſſe 8c qu'il first en ſa place au Chœur, auant les Chappicrs de

trois coups auec inclination profonde deuant 8c apres: Sil’Eueſ—

que Dioeeſain 6c le Curé ſe rencontroient, on encenſe l’Eucſque

comme cy-deſſus , 8c le Cure' de deux coups ſeulement auec incli

nation mcdiocre. —
ñ 9. Ayant cncenlé les Chappiers , s'il y a quelques perſonnes con-ſi

fiderables moindres que les ſus-mentionnez , il les encenſe de deux

coups auec inclination mcdiocre dcuant 8c apres, faiſant genu

flexion à PAutel, allant 8c venant, s'il est obligé de paſſer par le

milieu du Chœur. Sauf meilleur aduis,cela ſe deuroit obſeruer i

l'égard du Vicaire cle la Parroiſſe , principalement quand le Cure'

est abſent. En ſuite s’estanr preſente' dcuant les plus dignes du costé

de l’Epiſtre, il ſalue tout ce costé d’vne inclination mcdiocre, .USC

encenſe les Prestres d’vn coup chacun , ſans lcur faire dïnclination

parriculiere :Et estant paruenu au bout, ſans faire aucune reuerelz;

Wah
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ce à l’Autel , s’en va faire genu-flexion derriere le banc des Chap?

piersgpttis va pareillement encenſer ceux du Coste de Hîuangile,

comme il a fait ceux du cofié dc [Epistres leſquels encenſczfll v;

ſaire derechef gcnu- flexion derriere le banc des Choristes pour re

tourner au coste' de l~Epistre encenſer ceux qui ne ſont pas Ptestres,

leſquels il encenſe , ſans s’arrester , apres leur auoir fait vne inclina

tion ~v~n peu moindre qu'aux Prestres ,c'est à dire de teste 8c cant

ſoit peu des eſpaules: Apres quoy il s’en va cncenſer de la meſme

façon ceux du coſte' de l'E uangile , faiſant gcnmflcxiou derriere lc

banc des Choristes.

ro. Dans les Egliſes Cathedrales 8c Collegiales , il doit encenſen

les Dignitez 6c Chanoines de deux coups chacun , auec mclinatioti

mediocre deuant 8c apres; en ſuite les Bencficiers Prestres d'vn

coup ;les _autres Cleres, ſans iarreſicr. Dans les cas auſquels l'E

ueſque ne ſeroit encenſe' que de deux coups , connue en preſence

d'vn vCardinal ou Legat à Later: , les Dignitéz 8c _Chauoincs ne

ſont encenſez que d'vn coup ;les autres lanssatrestet. Danslcs

autres cas plus cxtraordiuairesäc qui arriu-ent peu ſoutient , on peut:
conſulter le Ccremonial des Euelſiques, ou les Autheurs qui trait

tent plus amplement de ces matieres , ou meſme en conſercr auec

les Maistre: des Ceremonics de ceux qui s’y rencontrent.

rr. Il faut remarquer que tous ceux qui ſont encenſez doiucng

cstre debout , la teste découuerte , 8c oster la Calotte s'ils-la pprrenl

(ſi cc !fest en quelques cas qui regardent les Cardinaux ô: Eueſ

ques , qui ſont quelquesfois encenſcz debout, la teſte couuerte) &c
celuy quiencenſe,est touſioſiurs debout; carſiilnhppartient qu'au

Souuerain Pontiſe dfiestre encenſé ,luy affis 8c celuy qui lenccnſe

à genoux. Siquelq-ues-vns estoient :l genoux on affis, on les doit

doucement aduertit de ſe lcuer :Et ſi quelques-vus ne le vouloient

pas Faire , on ne doit point les encenſer. .
r1.. Ayant acheue' d~enccnſer le collé de Plîuangile , ilſi ſe tourne à

droit , 6c ſdluë du meſme li-eu les deux costez du Chœur en ſortant,

ainſi qu'il a fait en y entrant 3 il retourne â l’Autel , où il fait genu

flexion au costé droit d~u Sous- Diacre ſur le padué', encenſe le Sous

Diacre de deux coups auec inclination mutuelle , mediocre deuant

8c apres; il-rend ſencenſoir au Thutiſeraire , 8c s’estant remis en ſa

place derriere lc Cclebrant ,il y fait genu-flexim, &r ëcstant vn

peu tourné vers luy , il est cncen-le de deux coups , faiſant deuant 8C
:apres inelination de teste au Thurifſieraire , lequel par apres encen

ſe les A-colythes, &t en dernier lieu le Peuple ,lequel on deutoit
aduertit de (ſie-tenir debout , durant qu'on l'enceinte.
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De la Pre-face iuſques à la Communion.

i] L fai-tinclination de testeyquand le Celebrant au commence- pel; prefere

ment de la Preſace ,chante Deo nostrojôc ſur la fin d’icelle il Wst/'ffl 4 "‘

fait genu- flexion en ſa place , 8c monte, à la droite du Celebrant

dit auec luy Sarictm- , sïnclinant mediocrement , 8c tenant Ies mains

ioinctes iuluues à Bencalxctm , qu'il ſe teleuc, 8c ſe ſigne en pour

ſuiuant, 2M -Uenittnfflominc Domznif; eÿ-c. Apres quoy il-fait geulh_

flexion en ſa place, 8c va au costé du Liure, où il fait vne autre

genu- flexion en arriuant ,ſans en faire au milieu de l’Autel 3 ce qu’il

Obſeruetaytorttes-lcs Fois qu'il paſſera à laure ad 14m5 Cclelórantid.

- 2.. Il aſſiste l-e Celebrant au Liure; 'ſans estre oblige' d'auoir les;

mainsioinctes ,Jay-tournant les fueillets , 8c estant tres- exact à luy .

montrer auec le doigt indice dela main droite tout ce qu'il doit

dire , principalement quand il a (sté oblige' de détourner ſa veu~c~

pourſuite quelque action: Il obſcrue les meſmesinclinarions aux,

noms de lEsvS ',1 MAR” , dcs-Saincts , &du Pape , auiqucls le Ce-d
lebrantlafſiait; Qëand le_Cclcbrant dit, Hani oblatiencm ,- Ü-c. il

fait genu-flcxion' en ſa Place 6c va au costé dtoit où il ſe met âge

noux ſur le marche- Pied: Et durant ?Elcuation de Fl-*Iostie ,il (oû-~

leue_ le derriere 'dtt-Chaſuble du Celebrant , mettant la main gauche;
patdeflſiçäus ſans* fairejinclinationſi, 6L ſan: baiſer le Chaſuble 'du Ce-,

lebrant; quand-le Celebrant a remis ~l'H0ſiie ſur PAuteI 8c fair,

nuñfieffion-,il lè-releue auec luy ISC-ayant découuerrde la droiteFeeCalicc ,il-ſe met auſii-tost à genoux -ſoûleuant le Chaſuble du,

mnt' Ffilcuntidn du Calice, comme à celle de Plóinstie.
.~ z.- S’~xl4y aïuoit ſſvhCi-'läoire pleindFk-_loctſiíes àconſacrehlc Diacre

cſtant arriué dla droite du Celebrant , fait geuu-flexiouñ, découvre'
le CiBoire ;'85 lſſèîmetſſà eoſfédtrCa-liee ſur le Corporal proche de la

grande Hoſtic :- Etapres Féleuatioi-i de FI-loſhe couure lc (jibolſirc

de le remet en ſa place', fait gen tl-flexion auec le Celebrant, .ïſestann

relcué déeouurele CalicÏe, 8c ſe mena genoux.

Quand le Celebrant 'ten-ier le Galice ſur P-Autel, il ſe leue , 8c
lc couure de~la Pallêñç-fait geuuñfiexiſion auec le Celebrant , 8e re

tourne au costévlgauclie , où il faitvne autre genu- flexion, ê( ſe tient
debout comme auparauſiant , tournant lesÏfueillets , ſc ſignant , s'in

clinanë , 8e frappant ſa poicttine auec le Celebrant, ſans faire les au*

tres Cetempniesçfld ſans s'incliner comme luy. quand-il dit ,. Sapplícu
ro reg-wlm , /ó-'cçb- ' L.- -‘ ct

zi Wand- lc Celebrant dit, Per-quam Im: omnia, il fait genu~

flexion- cn ſa place 6c va a la; droite du Celebrant , en ſorte que à ſon

arriuéc ilpui-ſſe découurir le Calicgapres que le Celebrant aura fait

lesñcroiſſigncsde CroixſutleÇalixi: &lî-lostie, pourfaire ſa genu-z

' WX "i

8c Commune”.
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flexion auecluy: Et durant que le Celebrant dit , Peripfum é' cum

ipſà, (fa. cstnnr debout il appuye deux de ſes doigts dela main droi

teſur le pied du Caliceſſans Faire aucune inclination de teste: quand

lc Celebrant dit , Omni: honor cÿ-gloría : l'Hostie remiſe ſur le Cor

poral , il couure le Calice , fait genu-flexion aucc le Celebrant, 8c

demeure âſadroite : s’il estoit neceſſaire qui] allast au Liure pou;

tourner 'les fueillets, il le pourra faire , pourueuqtyffil obſerue .les

genu-flexions neccſſairesaux deuxcostez du Celebrant. -

x6. Q\u_and le Celebrant dit, Par” nojïer, il fait genu-flexion 8c

deſcend au milieu de l’Autel derriere le Celebrant, 6c y demeure

debout iuſques à ce qu'il diſe , Er dimittc 1:07:13 debit-z .ng/ira, çÿ-c.

alorsil fait genu-flexion 8c remonte à la droite du Celebrant', où

ayant découuert 8c receula Patene du Sous-Diacre ,il l'eſſuye auec

le Purificaroire , la baiſe 8c apres que le Chœur a chante' , Sed li_

[fera rmi mala, 8c le Celebrant répondu, Amen, 8c non pas plustost,

illa met ñentrc l'indice 8c le doigt du milieu de la main droite du

Celebrant qu’il baiſe auſſi ,ſans répondre , Sed [ibn-a m: àmalo , ny

Amen , ny Et cum ſpirit# mo. , _

7. Quand le Celebrant ſe ſigne auec la Patene , il ſe ſigne auec

la main droite ,- 85 découurdle Calice , quand il met la Patene ſous

lîHostie :ll fait genuñflexion , 8e ſerelcue auec le Celebrant; durant

que le Celebrät ſait la fraction de l'Hostie,il appuye les deux doigts

de la main -droite ſur lepied du Calice ', 8c- apres-que leÇelebrant

amis la petite portion de ?Hostie dans le Cal-ice, il lgçqpure ,85

fait geninficxion en meſme temps que luy:s’estant releué,il s'incline'

mediocrement auec le Celebrant , 8c dit .par trois ſois , AgnmDei,

ét. frappant par troisſois ſa poictrinc auec la main droiteg, tenant

la gauche ſous icelle. ' . - . -, —. _ *ñ un… _ … ’

8. Il ſe met àgenoux , ſi tost que IÏ-Agærm .Dei est_ finy, 8c ſurl-a:

fin .de la premiere Oraiſon il ſe releue , 8c baiſe l’Autel ,hors du

Corporal (ſans appuyer lcs mains deſſus , mais les tenant ioinctes),

en meſme temps que le Celebrant le baiſe: Etlorsque le- (Lelezbrantſi

?embraſſe approchant ſa joiie gauche .de la ſienne' ,1 6c luy dit , 17x

return ,le Diaere reçoit la Paix en teſpondant, E; cum ſpit-Statue;

faiſant inclination deuant 8c apres. _ 'ï -

9. Ayant receu la Paix du Celebrant,il ſait genuñflcxion au ſainct

Sacrement', deſcend à la droite ,du Sous-Diacre ſur lepauéqlcg

mains iointes, pour luy donner la Paix de la meſme façon qu'il-la.

rcceuë du Celebrant ſans le ſaluër, ſi ce n'est apres d’vne inc-lina-U

tion mediocre : Il doit prendre garde 'de ne, pas tourner le dos au

ſainct Sacrement: Il retourne au costé du Liure , fait genuñflexion
ſi en yariiuant , 8c y-ſert le Celebrant ſans s-'inclinercornme-.luy-aux

‘ deuÎrjOta-ictſons qui-precedent lacorninunionzzjl:fait-EMM

:-r -ñï
I
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fees. 'paroles L !eſa Christ: ,inclination de teste au S. Sacrement.

De I4 Communion iuſqucs à 1d ſi”.

x-..I I.. frappçcſa poictrineyquànd .le Celebtant dit , Dupin: mmſm” De _la CMI!

dignm, (Fo. 6c s'incline mediocrement; mais pendant qu'il ſie ""'”".”(’ ”‘ſ~
Cbmmunie actuellemſſeut,:ſſil=síinclino profondément, les mainsioin- 7m” ſſjſſſſ'

ctes: Si le Sons-Diacre n’estoit de retour de donner laPaix au

Chœur, ſi tost que le Celebtant a receu le prctieux Corps de noſtre
Seigneur, il ſiuſio genn-flexion 8c va à la droite du Çcl-ebrantoù

apres auoir-ſaid \me autregenu-flcxiondl déconurele Calice-,quand
leCelebrant-.cïommence ffäï dis-joindre les mains ;Nil fait 'ſicncore me

?chu-flexion auec le Celebtant, 8c s’estant releué , ilsïncline pro

ondément durant laCommuniori du ptetieux Sang : Il ſuppléc

pareillement auïdéſaut du Sousi-Diactegionnÿm-au Celebtant la

flmriſicafiqnëflczæxälfijiofi; z.. 130F: ſ) :I ' r I, :m: s ñ" - ‘

z. Siiofim-&Diaereſſartiue ,îlots-que le MIDbstä la droite du

(Ie-lebrantſſ, 'le-Diacre luſſy cedeïlía place , Bt retourne au Liure , fai

ſant les genu-T flexions aeeoustumée-&aux- 'deux collez: du Celebtant»,

fic: !Veſtqufl Yeaſt-Communion , car pour-lorrain Diacre demeur

&ordis 'à :la: droioe.; 8e- lc-'SousaDiukte',apres' ;moin ſhlÎI-,gcnuzfleſſifln

au baszmonteroitâla gauchaeîduCçlebrantc-ÏD ï " . .

r -z-c-'S-ſquélquesdvns: Commuuicnt, le. "acte-estam- au costé de

Pliîuarrgile-â lagauchc duCelebrant, ſi cost quele Celebtant a re

ceulcpretiïeuxsang, il change-de place' aueclç Sous- Diacrezfai
ſaïùicttous-deiuó cmu-_flexion aux deux eostezdu Celebtant : Le Dia

enetimëtï-ÎQV' ſi 'Ybùſisnt lèsfivsties- eórrſaſicréesau-znulieurdc l'An

tel-pfaiffigenſitcttaflpxion. aueſic/le-Celeliramdc le Sons-Diacre, 8c ſe

retire au- nostéde lÏEpistre ſut-le patte, ou* incliné profondément,

il dtr-ui nom-de tottsôtñ-à noix-Îhaute-leGa-Hfirear, (car pour le chan
terainfiîque leqcutvlſic Cdreſhoniæl-ſſdes-'Eſiueſquesñcela:n’cst,pa.s-enr >

Uſage Ï) leo-mins.. ioinctieu ,ſſſrſſappanc ſa' \poictrine- ,'… .GL ſe ſignal-rtl.

!Idlſſègſſluidn-..l ;I î…- :r-rn'. U! "Un r-Dz, .. __ -z

4T'S~íl-l~‘aut'tirerrle CiboireJots le Täbſiematle , &Celebtant-ſcſi

met à-genoux ſur le marcheæpíed', vn pen-durnofié de-l-ë-Eitarigile 8c:

le Sous-Diacre à ſa gauche,- 8c-~li::Diacr'e-=fâns~mumerle dos au Cei
lſiebtatrtj,.ñapros‘xanorir :fait: geiſſiuvfietſiion' àdlardvoite' 'du- Celebtant

(par. ccnqífon ſuppoſe qaîil aËriue-Ltlutcoflzéde lîñuangileîbtirſiilestbitæ)

ouate 'le Taſberilgtilegîſuit' genu- ffexionÿrtctre 'le Ciboire., le déſſcou-ë

ore'. fait cncorègenuñ flexiongsr ſeîretiræe auwzostéde Plîzpistrepouri
dire Can/inox?ïâiplusflostiesestoient' ſurÎe Conporaictôc qu'on; les»

deuil; mottrIeſſurííaiRatenè-zcoqnzizne- ſedoit", que qixandâ cllès-:ſont

cri-faune it-'nœrnbrocâmmevtmttïtiïplæis fix-,leDíz-tcmæzhangeroir'

Île glace a comtnèræízidcſſifi-:mea lè SouseDíacie :anais apres _la ſe;
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conde genu-flexiomau lieu douurir le Tabernacle, il s'en iroit dire

le Couſin”, par cc que c'est au Prestre a les mettre ſur la Patene,

apres auoir fait genu-flexion en meſme temps que ſes Ministres

'ſont leur premiere , d( fait ſa; ſeconde en meſme temps quïlsſont

leur ſec-onde. ~ . ~: . .

5. Si le Diacre doit Communier ,ainſi qu'il est fort a propos-ſca

lon le Ceremonial des Eueſques , citant l'ordonnance du Concile

de Trente ſur ce ſuiet , Seſſ. 2;. chap. 13. ſi tost que Pbrdnlgenrims est

-dit ,il fait genu. flexion ſur' le plus bas degré au coste' de l'E pistre;

monteparee meſme costé, 6c ſe mçt â genoux ſuc-lc marche-pied

:de l'Autel à la droite du Sous-Diacre: S'il nc Communie 945,11

change de place auec le Sous-Diacre , faiſant ſeulement genu

flexion l'vn derriere l'autre , paſſant par le milieu , &vient allister

.au coste' droit du Celebrant , où-_il s'incline _mediocrement vers le

ſainct Sacrement , lors que le Celebrant dit , Damínemnſnmdígm,

;Et le Diäcrele dit ſeulhu'nom dctous 8c fi-appeñſañpoictrine..

6. Il est à propos quele Diacretienne-la Patene ſous le menton

des Communians , quoy que diſent quelques Autheurs ;car l'expe

rience fait voir que s'il la doit pat honneur de la Dignité Epiſcopale

porter ,quandlÏEueſque-donne la Communion , ik ia doit par-ned_

ccffité porter quand c'est~vn ſimple Ptestte.- .. * .z 71' . 2: o' z. …

~ 7? Ayant Coinmnnie',il fait garou-flexion, &va à lwCreÏlence

parle plus cour! chemin , où il ſe purifie , ſi c'est-la coustume , pte—

nant garde de ne pas tourner le dos à l'Autel, il y demeure pour

disttibhctla Purification aux ſeuls Eccleſiafifquce-(z8cmeſme_ il ſe.

mit à propos que ce ſuſi-,vn AcolythCou-le ThuriFerairUquizlz-don,

nastdàccux qui nc 'ſont dans les Ordres ſacre-z) laquelledisttibuée,

ayant fait gcnu-flexion ſur le plus bas degré z il sîen “vaan .Coste .de

l'E uangile , :i la droite du Celebrant., paſſant -par- derriere IUYIÛ l”

Sous-Diacre; .Si ce 11"est~pas>la coustume* deóſe purifier.» apres la
Communion', Le-.Diacre apres. auoir Commumſií ,fnitgenu-flcxion

au lieu meſme où il a Communie' , 8c ſe range à la droite du Cele.

Brant où il llacbompagne diſtant la Communion, tenant la Patene.

8. La Communion finie, le Celebrant retournant-à-PAutel, le

Diacre luy éleue en-montant ſes vestcmens du eosté gauche auec la

main droi-tezEstanc arriué en haitil-ſait geuu-'flexlon &paſſe au

costé de l~Epistre , oîſestant arriue' , il fait vne autre genw flexion en

meſme temps que le Celebrant, la ſait apres auoir poſe' le Calice , 6c

fait tomber les ſragmens qu'il pourroit auoir attache: aux doigts;

couure E( ferme le Vaſe , le -mct dans leTabemacle , fait genu

flexíon, ferme le Tabetuacle ,- met 'le Calicesauÿnilieu du Corporal,

le découure 8c change de Plnccizucczle:Sous-Diacre, faiſant les

genie-flexions ordinaires _aux deux _costez du Celebrant , 8c estant

- aux
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au Liure, indique au Celebrantles Oraiſons qu'il doit dire apres

l la Communion.

9. Si les Hosticsauoienresté ſur la Patene , 8c qu'il n'en rcstast

aucune -,- ou meſme dans le Ciboire , lc Diacre ſans ſaire aucune
. . \ .

Ëenul-Hcxion , demeureroit a la gauche du Celebrant , ſans changer

e p acc. .ñ

io. Apres que le Celebrant a rcceuFAblution, ilprendlc Md;

ſel ,.& le porte fermetenant la main gauche ſous le couffin ô( dela

droite tenant le Mcllcl ou l'ayant dell-us , iiu costé de l'Epistre , fai..

ſant genu-fiexion en pallant parle milieu en meſine temps que le

Sous-Diacre la fait derriere luy 5 ilouure le Meſſel , indique au Ce-ñ

lebrantſAntienne dite Communion, &ſe tient à ſon coſté droit,

durant qu'il la dit 5 l'ayant dite ,il va derriere le Celebrant ſur le z

degténôc le ſuit au milieu de l'Autcl, 8c- ſans faire aucune rcue-ñ,

rence , il demeure droit pendant qu'il dir, Domi-im -Uolnſcnm, .

ii. Le Celebrant ayant dir , Dominm -Ualrrflnm ,il le ſuit au‘coste'

dc l'Epistre marchant touſiours derriere luy , 8c y demeure dzoiz

!riſques à ce que les Oraiſons ſoient finies , faiſant les meſmcs incli

nations que le Celebrant; les Oraiſons finies ,il va au milieu de

l Aurel, 8c y demeure droit , quand le Celebrant dit, Domim” vo..

bxfcſtm: E t quand le Chœur relpond, Et_ cnmfflairiru ma, il fait gcnu

flexion , ſe tournant par le coste' de l‘Epistre ,la face tournée vers le

Ÿcuple ,iles yeux baiſſez 8c les mains iointes, il chante , [re M/ſſiï est,

s il ſe doit dire , ou bien ſans ſe tourner &ſans faire genu-flcxion.

il chante Bencdimmm Domino. '

r2.. En Carcſme , aux Meſſes de la Ferie à la derniere Oraiſon

qui ſe dit ſur le Peuple , apres que le Celebrant a dir Oran-m: ,ſans

faire genu- flexion ny inclination , tenant les mains iointes 8c la veiie

baiſſée , ilſe tourne vers le Peuple par le costé de l'Epistre, 8c Chan..

te , Humílidte capita -veflra Deo , ſans incliner la. \eſke , mais il l'incli

ñne auffi bien que tous les autres durant l’Oraiſon ſuiuante.

i3. Apres auoir chanté, Ire Mzffit est, ou Bencdicamm Domino, il

ſe retire vn peu du costé de l’Epistre , 6c ſe met à genoux ſur le bord

~ du marchcñpied , fait le ſigne de la Croix ſur ſoy , s’inclinant medio..

crement, quand le Celebrant' donne la Benediction (les Chanoi

nes dinclinenr ſeulement profondément ) il va au costé de l'E..

uangile , 8C ſe met entre le Celebrant 8c le Sous- Diacre , tantſoir

peu derriere le Celebrant , ſe ſigne , s'incline , 8C ſait genu- flexion

auec luy.

r4. L’Euangilc finy , il va au costé droit du Celebrant , au milieu

de-l’Autcl,oi‘i il fait inclination de teste à la Croix auec luy ,ſc

tourne du Coste' du Celebrant , luy ſoûleue ſes veſiemens en deſcen

_dant de la main droite , tenant la. gauche contre la poictrineſizir

. . . RR( _

ï



4.90 De l'offre du Diacre;

genu- flexion au bas au costé droit du Celebrant, luy preſente ſon'

bonnet auec les Ccremonies ordinaires , reçoit le ſien a 8e retourne

à la Sacristie de la meſme façon qu'il en est venu , ſaliiant le Chœur

conioinctement auec les autres. S'il ne l'auoit pas ſaliié venant à

l’Autel , il ne le ſalue pas auſſi en retournant *, mais ayant receu ſon

bonnct , ſe couurc auparauant que de partir , 8c marche deuant le

Celebrant ſans luy faire aucune inclination. x

r5. Si destoitla coustume de dire quelque Oraiſon pour le Roy

à la ſin de la Meſſe ,le Diacre apres l’Euangile au lieu d'aller à la.

droite du Celebrant, va au milieudc l'Autcl,le ſuiuant 8c marchant

derriere luy ſur le ſecond degréfflaſſant par le milieu de l’Autel

fait auec luy inclination de teste àla Croix , 6c ſe tient derriere luy,

les mains iointes durant les Oraiſons ,leſquelles finies ,il retourne

.au milieu de l’Autel derriere le Celebrant , fait auec luy inclination»

de teste a la Groix , 6c deſcend au bas des degrez.

i6. Estantâ la Sacristie ,il laflſe paſſer le Celebrant deuantluy,

le ſaliiant découuert d*vrle inclinationmediocre , ſe range à ſa droi

te , fait inclination profonde à l'Image 8c mediocre au Celebrant,

comme il a fait en-ſottant 5 8e apres auoir aide' au Celebrant à qui

cer ſes Ornemens ,il uitte les ſiens , à l'aide du premier Acolythcy

lane ſes mains, fait on action de grace 8c ſe retire en paix.

.Ce qu'il] a- de particulier pour le Diacre à laMeſſê , qui'

ſh dit en preſence duſdinffSacremerzt.

ce qu'il1 a

Je particulier

pour la Dia

cre À I4 MtſſÊ,

SI on vouloir ſuiure parfiitementles Regles de l'Egliſe ,ilctne ſe-ſſ

. toit pas neceſſaire de preſcrire icy les Ceremonies qui ſe doi-

nent pratiquer par le Diacreâ la Meſſe qui ſe dit en preſence du*

,mñſe d” m ſainct Sacrement expoſé, puisque ſelon l'intention de l'Egliſe on.

r-çſiſvpſed” s_ ne deuroit celebter-aucune Meſſe en preſence du ſainct Sacrement:

Sherman'. neantmoins comme la coustume s'estintroduite preſque par tout,

d'en celebrer quand-il yaquelque neceſſité conſiderable (car au

trement on ne le doit en aucune façon) l~e Diacre

choſes ſuiuantes, &pour ce qui est du reste, il ſe comportera ſans

aucune exception , comme â la Meſſe ſolemnelle..

l. Il ſe découure d-äitlfli-loing qu'il apperçoit le ſainctsacremcnt;

c'est àdite pour l'ordinaire dez l'entrée du Chœur, 8c demeure

découuert durant toute la-Lieſſc , 8c ne s'aſſeoir point.

2.. Il ſaluëlc Chœur àlbrdinaire.

z. Il reçoit le bonnet du Celebrant au bas de l’Autel , ſans baiſer
ny ſa main ny le bonnet , ce qu’i lobſerue en toutes fortes dſiautres

actionssabstenant detousbaiſcrszſice rſefidans les casgcy-d-eſſoaë
gxceptezz_ ct ſi'

y obſeruerta les

o
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'4ſiſi Il fait au bas de ?Aurel à la droite du Celebrant, chu-flexion

des deux genoux ſur le paue' , ô.: incline deuotement ſa teste 6c vn

peules eſpaules.

5. Estanr monté â l'Autel apres la Confeſiion, il fait genu-flexion

fitost qu'il est arriué auec le Celebrant, 8c n'en fait as quand lc

Celebrant baiſe PAutel , en diſant 2101147” Reliquiz larc ſunt.

6. Il fait benir Fencens àſordinaire , mais il ne baiſe ny la cuil

liere ny lamain du Celebrant , ny deuant , ny apres , ny l'encenſoir

.ny autre choſe pareille.

7. Apres auoir fait genu-flexiomil ſe met i genoux au costé droit

-du Celebrant, 8c fait inclination profonde auec luy deuant 8c apres

Pencenſemenr du ſainct Sacrement :. s'estant releué, il fait vne autre

genu-flcxion , 8c accompagne , comme à l'ordinaire ,le Celebrant

durant Fencenſement ; apres lequelilreçoit l'encenſoir ſans le bai

ſer ny la main du Celebrant.

8. Il encenſe le Celebrant qui est deſcendu au coing de l’Epistre

ſur le paue' , 8c lequel pour ne tourner le dos au ſainct Sacrement , a

le viſage tourné vers le Peuple.

9. Toutes les fois qu'il quitte le milieu de l’AuteI ou qu’ily ar

riue rneſmement en compagnie du Celebrant, il fait genu-flcxion

taſchant de la faire en meſme instant que le Celebrant , comme ſi ce

rſestoit qu’vne meſme action.

IO. @and le Celebrant fait genu-flexion pour ſe tourner \lets le

Peuple , 8c dire Domima Webi/Exam , o_u Ordre fiatm , il ne la fait pas.

rr. Comme le Celebrant ne s'aſſeoir pas durant le Gloria in ex

celfix, ny le Crcda .il obſeruera ce que nous auons, cy-deſſus mar

qué , quand le Celebrant ne s'aſſeoir pas.

n.. Il reçoit la Benediction 8c baiſe a main du Celebranncomme

à l'ordinaire auant que d'aller chanter Piîuangile.

r5. Auant que de ſe mettre à genoux à ces paroles , Brita-amat”

est; Üc. il fait genu-flexion à la droite du Celebrant, 8c en fait en

core vne autre estant remonté à l’Autel, puis deſcend parle plus

court chemin pour aller querir la bourſe. '

14. S'il y a Offrande, en meſme temps que le Celebrant fait

genu-fiexion pour deſcendre ,il la fait pareillement derriere luy en

droite ligne , appuyant le genoiiil droit ſur le marche-pied du Ce

lebrant; 8c prend garde de ne tourner en deſcendant le dos au

-ſainct Sacrement.

r5. Il ne baiſe ny l'instrument de Paix , ny l'aſperſoir , ny Ia main

du Celebrant.

i6. L'Offtande finie ,il monte a PAurel auec le Celebrant , y fait

gcnu-Hexion à ſa gauche , puis paſſe à ſa droite où il fait vnc autre_

gcnu-flexionz ' 5 i n

_' RR r l)
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x7. Il baiſe comme à l'ordinaire la Patene auec l'Hostíe, 8c la

main du Celebrant; il baiſe pareillement le pied du Calice 8c la

'main du Celebrant.

18. Ilobſerue au ſecond enccnſement del'Au'tel les meſmes cho?

ſes qu'au premier, à proportion , ſi ce n'est qu'on encenſc les Oblam,

;tuant le ſaiuct Sacrement.

r9ſi Auant que d'cncenſer Ie Sous-Diacre ,il fait genu-flcxion à

ſa droite au milieu de l’Autel, puis ſe retirant vn peu du costé de

FEpistre il Fencenſc à l'ordinaire 3 l'ayant encenſé , il) retourne

au milieu de l’Autel, où il ſait vnc ſeconde-genu-flexion auec lc

Sous-Diacre qui ſe ioint âluy: Il rend ſon encenſoir au Thuriſe

taire , 8c sestant range' au costé de Flipiflre ,il y est encenſé parle

Thuriſeraire; apres quoy il s’en va en ſa place derriere le Celcbrant,

où il fait encore genu-flexion. ~

zo. DonnantlaPatene au Celebrant àPOraiſon Dominicalejl'

la baiſe à l'ordinaire , puis la main du Celebrant.

zi. (luaud le Celebrant _ſait genu-flcxion pour aller au coing dc

lÏEpistre prendre la derniere Ablution, il fait pareillement genus

flexion â- ſa gauche , par vniſormité 8c concomitance 3 puis ſe retire

vn peu vcrslc coing de Ffluangilc, pour ſe preparer à tranſporter

le Meſſel-.

zz. Quand il dit ,fre Miſ/Ûz est, il prend' garde de ne 'pas tourner

le da; au iainct Sacrement; mais apres auoir fait à l'ordinaire genu

flcxion , il ne ſe tourne qu'à moitié vers le Peuple.

zz. Le dernier Euangile finy ,ilva ſaire genu-flexion au costé*

droit du Celebrant, puis tournant le dos au costé de l'E'pistte, il deſ

cend,ne tournant le dos que le moins qu'il peut au S.Sacrement,ai1
bas ſur le pauéſi, où il ſait vne genu-flexion à deux genoux comme

en arriuant : Il donne le bonnet au Celebrant ſans baiſers; 8c reçoit

le ſien , mais il ne ſe cou-uſe qu'au meſme lieu où il- s'est découuert.

en venant. . ~ -

2.4. S'il y a Proceffion , ſoit deuant , ſoit apres' la Meſſe , il obſer

uera ce qui est cy-dcſſus décrit touchant les Proceffions du ſainct

Sacrement, au commencement de l'Office du Diacre ;ñ comme auffi

pour expoſer, 8c rcnſetmerle ſainct Sacrement. Il est ſeulement à

remarquer que ſil-e ſninct Sacrement n'estoit expoſé dcz :tuant la

Meſſe ,il ſe comporteroit iuſques à l'expoſition comme à la Meſſe
ſiſolemnelle ordinairczainſi il ne ſe découuriroit qu'au bas de l’Autel,

receuroitle bonnet du Celebrant auec les baiſsrs ordinaires , 8c ne
ſeroit gcnu-flexion que d'vn ſeul gcnoiſiiil: Si pareillement il' estojt

\enfermé à la fin de Meſſe, il obſeru-etoit les meſmes-choſes retour

-nant à la Sacristie.

2.5. Si apres la,Meſſe c'eſt la coustumc dechanter quelque Priexe

\ a
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Pour le Roy ou autre neceffité publique ,le dernier Eſſuangile finy,

il fait genu- flexion derriere le Celebrant, au milieu de l’Autel, pour

paſſer du costé de l’Epiltre, où il ſe tient debout derriere le Ce-s

lebtant. -

2.6. Les Oraiſons chantées , il reuient au milieu de ?Aureloù il

fait genu-flexion , apres laquelle s'il faut renfermer le ſaincï Sacre

ment , il s’arreſte à la droite du Celebrant qui deſcend ſur le ſecond

degré ', luy preſente la cuilliere ſans baiſers , 8c ſans dire , Bcmdicitc

Pattern-veranda !par ce que le Celebrant ne doit benir l’cncens en

ce rencontre; ê( affiste àlencénſement du ſainct Sacrement , ainſi

qu'il est ey-deſſus porté au' commencement de l'O ffice du Diacre,

aux Proceſſions du ſainct Sacrement. S‘il ne ſaut pas renfermer le

-ſainct Sacrement , apres la genu- flexion faite derriere le Celebrant

au milieu de l’Autel , il deſcend en bas, 6c fait genu-fiexion des

deux genoux ſur le paué.

Ce qu’il] zz de particulier pour le .Diacre aux Mcffi*: ’

. .. ñ dexMarfÏ. ’

LI I. ſe' comporte àla Sacri-stie-,ainſi quälest dit du Sous-Diacre 07,51) ‘

dant le Chapitre precedent. .
2.. Il ne ſalue' pointle Chœur. ~ ſi -

. z. La Conſcffion faire au bas de l-'Autehii monte aPAutel

l'ordinaire, 8c y fait_ genu-flexion vn peuderriere le Celebrant,

puis va aſſisteràlſſntroxte : ou bien ayant releué iuſques au ſecond

degré les veſtemens du Celebrant ,ily fait genu-fiexion derriere le

Celebrant. \ſvn 8c l'autre ſe peuuetu: faire , 8c cela dépend ordinai
rement de la ſituation de l’Autel.. î) -. ſſ

Nota. (Lx-à toutes les Meſſes , où il 'n'ya point d'encens , ildcit

-ob-ſeruer la meſme choſe', mais ces Meſſes ſont plustost tolerées,

qu'apptouuées , .comme estans contraires aux Rubriques. Neanz

moins la premiere façon est, toutes choſes pareilles , plus probable

8c plus conforme à Pintenti-on 'des-Rubriques , comme on le. peut

— colliger de pluſieurs Cercmonies qui ſe pratiquent dans le cours

de l'Année , dans leſquelles les Diacre 8c Sous-Diacre montent à

l'Autel auec le Celebrant, 8c ſont genu-flexion à ſes deux collez

— vn peu derriere , quand il baiſe l'Autel ,auant que d-'aller au coing

de ſlipistre.

4. Au commencement de la Meſſe il ne preſente nylacui-lliere,

ny Fcncenſoir au Celebrant , non plus qu'à la Sacristie , par ce qu’il.

n'y a-pas dencenſement.

5. Il ne ſe ſigne pas à Yſntroite.

~6. Si durant la Proſe on demeure à l'Auto] , au Verſet , Ora ficp

[alex Ü-acclinzï!, ée. liſe metàgcuoux pour dire ſon Mami-Haynes;

RRr iij ~

de pm tim/ier

ſaur le DIÆ—

à cr: aux Meſ

ſe: de: Mar-m
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lequel il ne demande pas la Benediction au Celebrant, 8c ne baiſe
pas ſa main. *î

We s’il estoit affis durant la Proſe,quand on chante le Verſer,

Confïetarÿs mñlcdictihóffr. il ſe découure, ſe leue , quitte ſon bonnet,

'ſalue le Celebrant d’vne inclination mediocre, s'en va par le plus

ñlong chemin, faire genu-fiexion au bas des degre: de l’Autel, mon

te, 8c ſe mettant à genoux, dit ſon Mnndmau lieu ordinaire', Payant

dit, il ſe leue prend ſon Liure , 6c deſcend au bas pour faire genu

.flexion auec les autres. .

8. Aliant pour chanter ?Euangile , il marche tout le premier

apres le Ceremoniaire , où s’il n'y a point de Ceremoniaire, apres le

Thuriferaire , 6c ſuiuy du Sous-Diaere.

9. Il n'encenſe point le Liure au commencement de ſlîuangile,

dc à la fin il n-'en montre pas le commencement.

ro. Il retourne apres l'Euangile au milieu de l’Autel , ainſi qu'il

en est venu , 8C y fait genu-flexion à la droite du Sous-Diaere; il

n'encenſe pas le Celebrant..

u. S'il y aOffrande,il y va auec le Celebrant, &ſe met à ſa

droite', il luy preſente ſans aucuns baiſers l'instrument de la Paix

( ſi c'estoit la coustume de le baiſer a car ſelon les Rubriques on ne

deuroit rien du tout baiſer en cette Meſſe) 6c s'il y *adeux Baffins

pour receuoir les Offrandes ,il en tient vn. L'Offrande finie ,il re

tourne à l’Autel à l'ordinaire , ſans faire de genu-flexion , non plus

que le Celebrant.

r2.. Il fait benir l'encens a l'ordinaire , mais il ne baiſe ny la cuilñ'

liete ,ny l'encenſoir, ny la main du Celebrant, ny pareillement la

Parene , aucc FHOſtie ny le Calice : prcſentant Fencenloir , au lieu

de baiſer la main , il fait inclination profonde au Celebrant.

rz. Il ne donne pas la Patene au Sous-Diaere , mais la met à moi

' tie' ſous le Corporal, 8c la couure du Pirrificatoire , comme à la

Meſſe baſſe.

14. Apres Pencenſement de l’Autel, il encenſe a'. l'ordinaire le

Celebrant; mais il n'encenſe perſonne apres luy queſEueſque Dio

ceſain, s’il y estoit preſent.

15. Il preſente la ſeruiette au Celebrant, luy faiſant deuant 8c

apres auec le Sous-Diacre , qui preſente le Baffin 8c la Burette, in

Voyez le clinarion mediocre 5 puis ayant rendu au premier Acolythe Peſſuye

CÙ-*Pfflïfffl main , il retourne au milieu de l’Autel auec le Celebrant: ou bien

cede” ae

l'offre d”

Som- Dim-re

(ce qui- est plus à propos) ſi c'est vn Acolythe qui donne â lauer ,il

donne en ſorte la ſeruicttc que lc Sous-Diaere la puiſſe preſenter

e” m erx- auecluy.

droit,
i6. Il répond , Sujïipiar, Üc. apres que le Celebranta dit, Orale

fiarm , ét.
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t7; A la ſin du Pdternoster, il ne baiſe ny la Patene , ny la main

du Celebtant. ~

r8. ll ne reçoit ny ne donne la Paix; mais fi-tost que ?Agritu- Dei

est dit, auquel il ne frappe point ſa poictrine , il change de place

auec le Sous-Diacre , faiſant genu-flcxion de chaque costé , 8c paſ

ſant entre le Celebtant 8c le Sous-Diacre.

r9'. Sans faire de gen uvflcxion 8c ſans ſe tourner, il dit (touſiouts

au. pluriel) Requeſt-nut inpace : Et quand le Celebtant a dit Placa!,

il va ſans faire genu-flexion, allister au dernier Euangile.

2.0. Si apres la Meſſe on doit faire l’Abſolution ,le dernier Euanñ'

gile acheué , il fait inclination de teste â la Croix, au milieu dc l'Au

tel, à la droite du Celebtant, auec lequel il va au costé de Flipiftre,,

où apres auoir osté ſon Manipule , il oste le Chaſuble au Celebtant,

6C luy aide âprendte vne Chappe noire.

2.1. Il retourne auec le Celebtant au milieu de l’Autel , où ayant

fait :i ſa gauche inclination àla Croix , il deſcend au bas des degrez:

de l'Autel; fait genu-flexion à la gauche du Celebtant 5 luy pre

ſente ſon bonnet 8c reçoit le ſien :mais il ne ſe couure pas non plus

que tous les autres , quoy que le Celebtant ſoit couuert.

zz. Il marche découuert à la gauche du Celebtant couuert au:

lieu destiné, 8c s'y place pareillement à ſa gauche z il reçoit ſon bonq

net, 8c le donne au Ceremoniaire. ,

2.3. Sur la fintdu Reſpons, il paſſe â la droite du Celebtant, auec le'

Thuriferaite , aptes auoir fait en paſſant par le milieu genu- flexiont

à l'A-uml, 8E fait-benir Fencens âl’ordinaite,ſans rien baiſer couz

tesfois. -

2.4. Il' reçoit lîaſperſoir du Porte- benistier 8c le preſente , ſans

rien baiſer, au Celebtant apres qu'il a entonné Pater- naster: Puis"

ayant fait genu-flexion à l’Autel~, à la gauche du Celebtant ,il Pac-

compagne , pendant qu'il faitle tour dela repreſentation , estant ia

ſa droite , luy éleuant de la main gauche ſa Chappe, 82: faiſant genu

flexion à la droite du Celebtant, quandil- paſſe deuanr la Croix

que tient le Sous-Diacre. -
2.5. Il reçoit Faſperſoir du Celebtant , Gt lſie rend' au Porte-beni

stier; puis ayantreceu Fencenſoit du Thurifeſſraire ,il le preſente au

.Celebrant, ſans rien baiſer; 8c apres auoir fait genu-flcxion» Comfm?

ey-deuant. â l’Autel~, il accompagne le Celebtant durant Pcncenſe

ment,comrnc durant Yaſperſiomobſeruant les-meſmes Ceremomes;

2.6. Apres Fencenſement, il reçoit Fencenſoit du Celebtant 8c le'

rend au Thuriferaire; 8c estant à lapgauche du Celebrant,ñil luyv

tient le Liure ouuert pour dire les Verſets 8l Oraiſons.

2.7. Quand le Celebtant fait le ſigne de Croix ſur la repreſenta

_tion , en diſant. Requiem-attentats domi-ci; .Damian , il luy, ſoulcue

'il

ï
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Lhappe du costé droit , ſi le Ccremoniaire nc le Fait pas.
2.8. Les Chantſires ayans chanté, Rcquicſranr inpdcc , ck le Chœur

reſpondu , 21mm, il preſente au Celebrant ſon bonnet , lequel ſeul

ſe couure; puis s'en retourne à la gauche, à la Sacristic (ſaliiant

l'Autel S'il paſſe patdeuant) où estant arriue', il ſalue' comme de cou

stume àla droite du Celebrant ,l'Image de la Sacristic , 8Ce.

2.9. Si par cas ſortuiton vient pendant l'Abſolution à ſonnerla
clochette :l cauſe de l'Electuation qui ſe fait â quelque Aurel, qui ſoit

à la veüe du Clerge' ;ou bien ſi le lainct Sacrement paſſoit par là au:

pres , il ne ſe met pasà genoux, non plus que le Celebrant.

Ce qu'il] a de pdrticulierpaur le Diacre , quand ily 4

~ 'D72 Prestre zzffistdnt.

LIL ne prepare pas il la Sacristie le Lleſſel du Celebrant.

ce gif-Ua 2.. Estant rcucstu , il paſſe à la gauche du Celebrant, &laiſſe

“"’P"’""~"1.’" lc ſoing au Prestre aſiistant qui est â la droite, de faire benir l’encens.
f::'ſi;;‘féct;[ z. Allant àl'Autcl,il marche les mains ioinctesâ la gauche du

jdſinſuffl” Prestre aſiſiistanr deuant le Celebrant; mais pour ſaliierle Chœur il

dſdîzstmr, ſe range à la gauche du Celebrant.

4. Durant la Confciïion au bas de l'Autel, il esta la gauche du

Celebrant.

5. Montant ail'AuteI, il élcue les vestemens du Celebrant de la

main droite; 8c apres' auoir fait genu-fiexion à ſa gauche , quand iI

baiſe l'A utel , il paſſe à la droite , où ſans faire d'autre genu-fiexion

il fait benir l’encens à l'ordinaire. _ .

6. AuantlEpiſh-e il ne va pas à la droite du Celebrant , pour luy

montrer le commencement, mais il ne bouge de ſa place derriere

le meſme Celebrant, nelaiſſant pas pourtant de pratiquer les mcſ-z

mes inclinations , genu-flexions, 85e. queiuy.

7. Ayant poſé lc Liure des Euangiles ſur l'Autel , il va comme de

coustume afflstcraPEuangilc du Celebrant,ſe plaçant à la droite
clu Sous-Diacre ,lequel est àla droite du Prestre affistant , cſſn ſorte

que tous trois auec le Celebrant , ils faſſent comme vn demy cercle.

— 8. S'il y a Offrandc , apres auoir fait inclination â la Croix , il ſe

range à la gauche du Celebrant ,laiſſant au Prestre affistant qui est

â la droite , de preſenter l'instrument de Paix , 8c Faſpetſoir pour la

Bcnediction du pain , s'il y en a, '.

_ 9. Apres Foffrande il remonte à l'Autcl,a la droite du Celeñ~

btant , luy ſoûleuant ſes vestemens auec le Prestre aſiistant , qui est

à la gauche , ſans faire aucune genu- flexion , comme dde coustume.

ib. Apres auoir encenſe' le Chœur, ôcauant que dcncenſer le

Sous-Diacre, ilenccnſc de deux coups le Prestre aflistangluy ſai-ñ ‘

ſan: deuantêc apres inclination mediocrc:

- u- Apres

Î
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du Celebrant , au lien d'aller comme de coustume à la gauche , il

retourne cn ſa place derriere le Celebrant : c'est ainſi que les n-ieil

leursAutheurs expliquent le Meſſel, Part. z. tit. 7. nomb. ii. pour

Paccorder auec le Ceremonial , liure i. chap. 9. &c liure 2.. chap. 8.

i2.. Band le Celebrant dit, oÿuamobíaziancm, ó-c. il fait gcnu.

flexion en ſa place ;Sc va ſe mettre à genoux , :i la droite du Cele_

'bi-ant , pour luy éleuer le Chaſuble , 8c décoiiurir le Calice; lequel

estant remis ſur l’Autel 6c couuert de la Palle, il fait genwflexion

&retourne en ſa place.

i3. Æand le Celebrant dir, Per 7mm IME omnia, (Fr. ayant fait

genu-flexion en ſa place, il s'approche dercchef de la droite du

Celebrant.
i4.. Apres auoir ſſdit ,Agma Dei, cte. au lieu de ſe mettre â ge-ſi

nou: a la droite du Celebrant ,il y fait genn-flexion , 8c retourne

en ſa place, derriere le Celebrant, oſi il reçoit la Paix du Prestre -

affistant.

r5. Ayant receu la Paix du Prestre aflistant , il fait genu-flexion au

meſme lieu à ſa gauche ,- ôc deſcend pour la donner au Sous—Diacre,

ſans tourner le dos au ſainct Sacrement: Ayant donné Ia Paix au

Sous-Diacre , il fait genu-fiexion auec luy â ſa droite 8c paſſant par

deu-ant luy , monte à la gauche du Celebrant.

i6. Æandle Prestrc affistant,estant de retour du Chœur , fait

genu-flexion au bas des degrez , apres auoir donné la Paix au Ce

remoniaire; il fait genu-flexion à la gauche du Celebrant, 8c rec_

tourne en ſa placc-;derriere lc Celebrant.

i7. Si toutefois il y auoit Communion , il ne quitte point la gau-ñ'

çhe du Celebrant , ſi cc n'est pour changer de place auec le Sous

Diacre , quand il en ſera temps, ainſi qu'il a este' dit touchant la

Communion à la Meſſe ſolemnelle ~, parce que pour lors le Prestre

affistant doit ſe retirer au costé del’Euangile ſur le paué : Maisla

Communion finie, 6c estant retourné à l'A utel , à la gauche du Ce

lebrant, il fait genmflexion ,'81 ſe retire en ſa place derriere le Cele

brant. We s~ilrestoit des Hosties , 8c qu'il falust remettre le Ci

-boire dans le Tabcrnaôle , il changeroit de place auec le Sous

.Diacre , faiſant genu- flexion aux deux costez du Celebrant , 8c ſe

roitle reste-âlbrdinaire: Et apres auoir ferme' le Tabemacle , re- ‘

mis lc Calice ſur le milieu del’Aute]>, Sec. il ſeroit genu- flexion 8c

s'en iroit en ſa place derriere le Celebrant , cedant ſa place au Sous

Diacre.

i8. Il ſc met à genoux vn peu du costé de PEpistre , pour reccuoir
la Bcncdlctction ,apres laquelle. il va aſſister au ;dernier Euangile,

.comme au premier. e; .ñ- - _ - ~ . ~
I4. .
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Ce qu'il) a

Je particulier

pour I: Dia

rre e” [4 pre

ſente d'a/n

.Exe/que o.”

marre Pre/x”

;Im ein/mm'.

19. UEuangile finy , il fait à la gauche du Celebrantínclinarîon

de teste à la C1'oix,‘6c deſcend pour faire genu-flexion au bas de

l’Autel , pareillement à ſa gauche , comme au commencement de la.

Meſſe. _

zo. Il ſaluë le Choeur, s'il la ſalüe' en venant à l'Aurcl , il retour#

ne à la Sacristie , à l'a gauche du P-rcstre affistant ~, il ſalue l'Image de

la Sacristie à la gauche du Celebrant, 8c ſe range cn ſuite à ſa droite,

pour aider à le deueſiir.

Cc_- qu'il y rt de particulier pour le Diarra* e72 [,1 pre/Evite'

~ d'Un Euéſque ou autre Praia:171125 eminem.

L'Eueſquegui aſſiste a la Meſſe ſolemnelle , peut estreconſiderér

en trois façons, â raiſon deſquelles le Diacre ſe comportera difſi

fercmment en ſon Office.. - ñ

5- 1-. - 'Cc peut eflre vn Euelſique cstranger &qui n'est pas Ie Dioceſain.

2.. Cc peut cstre Flîucſque Dioccſain , mais reuestu ſeulement de:

ſon habit ordinaire du Chœur , c'est à ſçauoir en ſa Cathedral: dc

ſa Chappe , 8c dans les autres Egliſes du Rochet 8c Camail. z. Cc

peut* estre l-'Eueſquc Dioccſaínï reuestu de- ſes Ornemens Pontifi

Caux , quoy que ce nc ſoit preſque' pas lacoustu-me en France. '

En la preſence donc d-'vn Eueſque, qui n'est~pas le Dioceſain , ou

d~'vn Archeueſque hors de ſa Prouince , pourueu qu'il ſoit en habit

decent, c'est à ſçauoir enRochet 8c Camail, le sousñDiacre Obſcr~

uera ce qui ſuit. ‘ ' _ ' -

r. Allan: à l'Autel , il-leſaluë d-'vne inclination

que-de ſäluîrle Chœur.” ' - _ - - p
2.. Il Pencenſe-â Poffeſirtoire, 'auant que (Tencenſer lſiesChap

picrs , de trois coups , auec inclinarion profonde deuant 8c apres-i.

6c s'ils ſont pluſieurs , il commencera par les plus dignes: _'

—‘ 'S'il est placé-dans le Preſhytcre , toutes les- ſois qu'il paſſe de
uant- luy ou aupres ,ille ſalüë d'vne inclinntion profonde ;ma-is- ſſoh

-ne doit pas les placer dans Ie Preſbyterc , ce lieuñnc dcuant estre oc

profonde , auant

- anpe' que par les Officier-s 8c !Ministres de l'Autel>.
~ _4. S'il y _a- quelques autres Prelars non Eueſques-,i comme Ath-ſi

bezdflce. il les erícſcnſe apres les Chappicts cle deux coups chacun,

auccinclinarion mediocre deuant 8e aprcsfimoins que la coustu

~me~nc fuſe contraire. '

5. Ala fin dela Meſſe il

fonde, comme au commencement, 8c a

Chœur. , ' - ñ

. En-la preſence d’vn Eucſquc Dioccſain , ou delArchcueſque on

fè _lïrouincg ,_ou d’vn Cardinal en toutes ſortes-de lieux_ , ſoit qu'il!

\a

ſaliic l'E ueſquc d’vne inclinarion pro

uant que. de ſalücr le



D: l'Office du Diacre."ſoient reucstus de lcursChdppes en lenrEgliſc Cathedralc , ſoit

qu'ils ſoient reuestus ſeulement dc leur Rocher 8c Camail dans les

autres Egliſes de leur Dioccſc , lcrDiacre obſeruera ce qui ſuit. '

r. Auant que ?Eueſque vienne a'. l'Egliſe , il ſe rend auec tous les

autres à la Sacristie, 6c prend promptement ſes Ornemens, afin

qu'il ſoit tout prest de ſortir auec les autres, quand [Eueſque en

trera au Chœur pour faire ſa priere. ’>

2.. En meſme temps que l~Eueſquc entre au Chœur, pourueu

-que l'Office ſoit achcué , il ſort de la Sacristie 6c va à l'Autel , com
me :l l'ordinaire. ſi

3. Apres auoir ſaliic' l'Autel â la droite du Celebrant, il ſe tourñ' 7

ne vers ?Eueſque 8c le ſalue' d’vne inclination profonde, s'il est:

Chanoine , ou d’vne genu-Hexion ,s'il ne l'est pas; puis (ſi l'Eueſ—

que commence la Meſſe) il va ſe mettre â genoux ou debout , ſelon

la coustume des lieux â la gauche du Celebrant, lequel est à la gauz

che de Hîueſque vn peu derriere. —

4. Wild [Eueſque apres auoir dit, Indulgentíam , s'en retour:

ne à ſon ſiege, il le ſalue' conioinctemenr auec le Celebrant ; puis ſe

remettant à la droite du Celebrant ,il luy répond comme à l'ordi

naire,quand il dit, Dem t” EÛHKHſÇFzÜC. 8c l'accompagne à i'Autel.

5. Apres auoir fait genu-flcxion à la droite du Celebrant , quand
il baiſe l'Autel , en diſant , ,Queer-nm feliqîlid hictcfunt ,il va ſans autre

ſgenu~flexion à l'Aurel, accompagné du Thuriferairc 8c Ceremoj

niaire , trouuer l'Eueſque à ſon ſiege , ſaliiant le Chœur en paſſant.

6. Estant attitré au bas du ſiege de [Eueſque, il luy fait genuñ'

flexion , ou inclination profonde , s'il est Chanoine , puis ayant re

ceu la nauette du Thuriferaire ,il preſente la cuillicre à l'E ueſque,

auec les bai-ſers ordinaires, en diſant, Bentdicite Pat” reucreudxſjimc,

ou ſi c'est vn Cardinal, Eminentiſſímt.

7. Uencens beny par l'Eueſque,il reprend la cuillicre auec les

baiſers ordinaires; reçoit la Bcnediction de [Eueſques 8c apres

auoir-rendu la nauette au Thuriferaire , qui ſe releue , ſaluë l~EueC

que comme en arriuant , ayant le Thuriferaire à ſa droite 8:: le Ce.

remoniaire à ſa gauche 5 ilſalue' pareillement le Chœur; puis retour

ne à l'Autcl , où ayant fait au bas vnc deüe reuerence, ilmonte au

coste' de l'Epistre, où il reçoit l'encenſoir du Thuriferaire, 8c le

preſente au Celebrant ,comme à l'ordinaire. 1

8. -Uencenſement de l’Autelfiny,il n’encenſe nyle Celebrant

ny ñl’F.ueſque , par ce que l'Eueſque n'a pas ſes Ornemens Pong

tificaux.

9. Apres auoir porté a l'ordinaire le Liure des Euangiles ſur

l'Autel, il fait genu-flexion ,' va vers l’Eucſque qu'il ſalue 8c le

_Chœur guffiz s'cstar_it approche' de lſEueſque ,il Êzstnſcf algerien!,

. 'l
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50 o De l’0ffi'ce du Dieter-E.

ou s'incline profondément (s’il est Chanoine) 8c luy baiſe Ia main:

'Puis le Thuriferaire accompagné du Ceremoniaire , s'estant appro
ché , 6c ayant iſialüé l'Eueſque 6c le Chœur, le Diacre s’estant releue',

reçoit de luyla nauctte, 8c preſentant la cuillicre à l'Eueſque,iI

fait benit l'enccns , comme cy-deuant.

io. Apres auoir rendu la nauette au Thurifcraire , il ſaluë l'Eueſ—

que, puis le Chœut,comme cy-deuant; s'en retourne à l’Autel,

qu'il ſalue' en y arriuanr , il ſe met à genoux , ſur le marche-Pied de

l’Autel , pour dire ſon Mandat.

n. Ayant dit ſon Mundi.: , il ſe releue, prend le Liure, ſaluë l’Au

tclôc deſcend au collé deſEpistre: quand il est temps d'aller de

mander la Benediction àlffîueſque, apres auoirſaliie' l’Autel auec

le Sous-Diacre; 8.' estant arríué au deuant de Iuy,il Ie ſaluë auec
tous les autres, puis le Chœur ,* cn ſuite s’estanr approché del’Eueſſi

que , il luy demande la Bencdiction, estant à genoux (on ſeulement

incliné s’il est Chanoine) 8c diſant , Iubcdemne bcnedícere.

u.. Ayant receu la Benediction de I’Eucſque (ſans baiſer ſa main;

par ce qu'il la. baiſée auparauant) il ſe releue auec les autres , qui

festoient pareillement mis à genoux ', ſalue' Fliucſizue , puis le:

Chœur; va au lieu destiné our chanter FEuangile, ſalüant l’Autel,

s’il paſſe pardeuant ; 8c ſe pïace de ſorte au lieu de YEuangilc , qu'il;
ne tourne le dos ny à l’Autel , ny â l’Eucſquc. ſi

.15. Apres [Éuanſſgile , i] rſencenſe l'Eueſque ny Ie Cel-ebranr.

14. Auant le ſecond encenfement , le Diacre accompagné du'

Thuriſeraire 8c du Ceremoniairc , vn faire bcnir l'cnccns à l’Eueſ

que , comme au premier enccnſement 5 8c estant retourne' à l’Autel

du coſié de l’Epiſh'c , il 'reçoit Fencenſoir du Thu-rifetaircz 8C lc'

donne au Celcbranr. r

r5. Apres ſencenſizment cle- l’Autel , Ie Diacre encenſe ſeule

mCnt le Cclebrant de deux coups , auec inclinarion mediocre de

uant 8c apres :il va apres accompagne' du Thutiferaire à Ylîueſquc'

qu'il ſaluë, puis-le Chœur; ilFencenſede trois coups', reçoit ſa Bc

ncdiction ,- le ſaluë ; 8l va apres encenſer le Chœur à l'ordinaire: le'

Chœur enccnſé,il ſaluë- FEueſque, puis le Chœurzsc cſiant re

tóutncſſ â l'Aucel,iI encenſe le Sous-Diacre,&c.comme à l'ordinaire..

i6. SiſE ueſque nv Ie Celîebtant n'ont point de Prcſhe affiflîant»

il reçoit la Paixâ l'ordinaire, 8c la donne au Sous-Diaçre, qui 13
porreâ FEueſiſque :‘ mais ſiFEuefſiquc a vn Preflire aſſistant, le Díacſf'

reçoit la Paix d” Sous- Diacre , apres le Chœur, ainſiqſſilest porte'

cnl’ſi()ffice du Sous-Diacre. We ſi le Celebrant auoir vn Prïfflï

aſſistant, le Diacre recoit la Paix d u Pîrestre nffilhnt du Celebranr,

&pces qu’ill’a donnée: au Chœur.. Voyez l'Office du Sous-Diacre

'FP'- Cïï endroit; î' ~ ' ~

l- ~
ï
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D6' l’0ffi'ce du Diacre.T17: Ayant dit, I” Miſſii eſhil ne ſe met point à genoux,ma~is ſe lient

dcbouncomme àla Meſſe des Morts; 8c le Celebrant ayant dit,

Placez”, Û-c. il fait inclination àla Croix, &va auec le Celebrant,

au costé de l’Epistre , ſi le liege Epiſcopal est du costé de Flîuangile,

ou bien au costé de l'Eua.iÎgile, \ſl le ſiege eſt du costé de Flêpistre: il

deſcend au bas des degre; ,Sc ſe met à genoux,, à la gauche du Ce

lebrant ,incliné vu peu derriere , s7ils ſont du Coste' de l'Epist,re 5 ou

àſa droite , s’ils ſont du costé de Hiuangile , ayant la Face tournée

vers l'Eueſquc qui donne la Benediction. Si le Diacre estoit Cha-z

noine , il s'incline ſeulement profondément.

t8. La Benediction donnée , s'estant releué ,il monte à_ I’Autcl,

8c accompagne le Celebrant àlïuangile-,ſalüant la Croix, s'il paſſe
par le milieu de l’Autel.I_ _ _ - — ſi

i9. L’Euangile finy ,il ſe tourne en meſme-temps que le Cele

brant versl'Eueſque, 6c le ſaluësil ſe tourne enſuite vers l'Autel,—

ce attend que l'Eueſque ſoit ſorry pour _s'en retourner à la Sacristie

dans lc mclme ordre quïilen eflfvenu . inclinant la tefie à la Croix.

PUÎS Fäíſant inêlinäition- ou gcnlHlexion. en bag-ô: ſaliiant le Chœur,
s'il y teste quelſiqtſvtt. ſi

2.0. Le Diacre doit obſetuer* que' ſi l’Eſiueſque auoir vn Prestre'

aſſistant proche de 'luy (eequîl n'a pas pour-d'ordinaire) il ne l'i

xoit pas trouue: pour faire benirſcncensñ, parceque ce ſcroit à. ſaire

au Prestreraffiflant de lEueſquc ,- 6c. ne lïencenſeroit pas auffi 3 mais

ſe comporteroit comme il ſera dit cy-apres , quand l'E ueſque' aſiiſic

à la Meſſe auec ſes Ornemens- Pontificaux.- .
2.1. Il Obſeruera dc- plus que ſelon le nouucau Ceremonialſi des'

Eueſques , reſotmé par InnocentX.. les cardinaux… ne doiuent estre'

cflreeneenſez auant. Pſntroiftc 8c apres l’0ffer_toire',.non, plus .que

Ies Eueſques , à moins qu’ils n-'affistent à la Meſſe [olemnelle, parer

_de leur Ornemens Pontificaux-s auquel; cas le Celebrant ne ſerait

point auſſi encenſé. _ _

2.2.. Selon la Sacrée Congregation des Rits, 6'; ſelon les meilleurs:
_Authcutsz ,le-tj genitÎ-flſiexions que les Diacre 8c SousñDiîacrb' ſont

deuant Hîueſque Dioceſain , ſe doiuent pratiquer paríccuxçquiſont

Chanoines ſeulement \l'ame Egliſe. Collegiale', (ila Conflume' n'est

contraire , 8e par IesReguliers. ' ' _ v .

_ En la preſence' dc--Hîueſque Dioceſain' , paré des Oſitnemens'

Ponrificaux, ſeauoir Roc-lier, ,Amict , Aulbe ,— Ceinture, Croix

Pectorale ,, Estolle , Pluuialï ,ñ Anneau- 8: Mitra ,le Diacre obſetuera:

_ce qui ſuit.. , _ 4
r. Entrant' au Chœur, comme' â Fotdctinaire ,il ſaluë le Chœur,

va apres au' deuant du* grand Aurel' qu’il l_îaluë',& ſe tiournantvers

lîlíueſqzie; leſçluë, comme ilÎ eſt dit ey-.deſſus ,. _au nomlèrïâ -~ de 1-'?ſ1
ſiſi ſſ ſi ſi SS iiſ
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502. .De l'Office du Dízttréÿ _ _ q y
ſistance de Flîueſqueen ſon habitordinaire du Chœur :~ll pafflſaſſrî

Coste' gauche du Celebrant , 6c attend auec luy que l'Eueſque def-f

cende de ſon Thrône pour' venir à l’Autel. ~

2.. S'il paſſoit par deuant l'Eucſque,auant que d'approcher de

l’Autel ,ille ſaluëroit. -
3. L'Eueſque estant arriué , il fait auec tous les autres la reueren-ſi

ce àTAutel, 8c ſans ſalüer FEUcſque dcrechef, qui commence :mili

.tost la Meſſe , il ſe comporte durant la Confeſſion , comme il est cy

deuant dit aux nombres z. 8c 4.

4. Apres auoir fait genu-flcxion à l’Autel, quand le Celebrant

le baiſe , ;Sc dit , ,Quay-um reliqnid hîcſunt, il ne va pas trouuer l'E

ueſque-pour faire benirlencens , par ce que c'est à faire au Prestre

aſſistant de [Eu-eſqueimais demeure debout àla droite du Cele

brant, attendant que le Thuriferaire luy apporte lenccnſoir qu'il

reçoit , 8c le preſente au Celebrant à l'ordinaire.

5. L'encenſement de l’Autel finy, il encenſe le Celebrant de deux

cou s auec inclin-ation mediocre deuant 8c apres , puis rend l’en—

(tenait-au Thuriferaire, qui le porte au Prestre aſſistant ,lequel en

cenſe Hîueſque de trois coups , auec inclination profonde deuant

8L apres. -

6. Touchant Flîuangile , ilobſerue ce qui est -cy-deſſus marqué

aux nombres 9. ro. u. 8c x2.. ſi cen-'est qu'apres auoir baiſe' la main

du Celebrant , au nombre 9. il ne. fait-pas-benir--Yencens ;mais laiſ~~

ſant cel-a à faire au Prestreaffistant , il ſaluë FEueſque, 8c va dire ſon

Maud”.

7. Apres l'Euangile il n'encenſe pas le Celebrant; 8c l'Eueſque

est .encenſe par ſon Prestre affistant; ~ ’

' 8. .A-u ſecond encenſement de l’Autel , il obſerue la meſme choſe'
qu'au premier, ne faiſant pas benir l'encens, n'encenſantleſiCeled

brant que de deux coups auec inclination mediocre, 8c rendant

lencenſoir au Thuriſetaire, qui le porte au Prestre affistant pour

encenſer FEueſque.

9. Le Prestre @mam ayant ence-nſc' YEueſque, le Thuriferaíre

vapreſenter lknccnſoir' au Diaere , qui l'attend au bas de l’Autel,'

du costé de l’Epistre,' puis le Diaere va encenſer le Chœur, comme

àlbrdinaire , ſaliiant l’Autel , l'E ueſque 8c le Chœur.

ro; 1l ne ſe inet pas-â genoux , 6c ne reçoit point la Paix du Cele

- branumais e-stant-paſſé incontinent apres , Agma Dei , àla gauche

du Cebranvr-,il yñreçoit la Paix du Sous-Diaere apresle Chœur. Si

le Celebrant auoir vn Prestre aſſistant, cc ſeroit de luy , qu'il red,

ceuroitPaix apres le Chœur 8c auparauant le Sous-Diaere.

xr'. Ayant dit, ſte Mſſëx est, il ne ſe met pas âgenoux, mais ſe

tient-debout, 6c quandñle Celebrant a dit , Place”,- Üc, il deſcend

Ô



~ DZ- Poſſice du Prfflre Cela-haut.'äſiuec le Celebtant , au bas des degrez du costé de Fſipiſistre , où il

reçoit la Benedictîon que ?Eucſquc donne ainſi que deſſus ,incliné

profondément, s'il est Chanoine ,ou à genoux , s'il ne l'est pas.

n.. L'Eau-gde finy , il va auec le Celebtant au milieu de I’AuteI,

fait vne inclination à ſa droite à la Croix 5 Puis deſcend au bas des
degrez, 8c ſaluë FAutel à l'ordinaire. ſi ſi -

[z Ayant ſalué PAutel il ſe tourne vers 1’Eueſque, qu'il ſalue'

comme cy-dcuant en atriuant ,GC s'en retourne à la Sacristie.

  ſſC-H ÀPIŸT PEE-É kviidi' T…

De l'Office du Prëstre Cela-brume

-Sacerdbtſies -D_omi~_ni ;in-eenſum'&cpanesïoffebtlnt Debï;

8c Îdeëo ſanîctinerunt 'Deo' ſuo îôc ñon-“pollttëht” î--î

nomcn- 'cius._ Canit Etcſsſid ex 2:. tzqnLſipuitſ. 7

1-.COjmme il est cy-_deuant parlé des Coremonies -dſid Ia Meſſe- De/'Offiœ l”

² -_ - -’ baffl: ,ce ſerait vne choſe ſupcrfluë &ë inutile-de “lex-;Ïrepbrcr P”st" Cd"

icy: C'est pourquoy ſu-ppoſanç qu’vn Prest-re "qſſhí -vetſſti-Çe-iebrer 'mm

Ÿne M eſſe Ïo-Îexñnelîe etr pleinement instruit' detdlſſleïs-lâz' noxſſüs nous

cvontenterons de marquer ſeulcmcnt-'icy celles qui ſon: [Îecoſſaires

8c particuliers.; Pourla Meſſe ſolemnelle'. , _ .

- 1.- Toutes les cho-ſes neceſſaires doiuent estte preparéeM-auant

Lue le C-elebrnntſe préſenteïpour 'fe rcucstír de ſes Omeniené', en

_rte que rien ne manque -à on arrivée de mur ce. qui c'ſt requis
Pour lſſa M~eſſe~ ſolemnelle : C'est pourquóy aîuant ‘ que parler

de l'Office du Prestre , ce ne ſera pas vnc choſe inutile de marquer

'en pcude mots les choſes qu'il est neceſſaire dc preparerſ -

z; C'est proprement au Sacristain à fournir les choſes neceſſai
fesïz- &E-au Maistre des Ceremonies âjprocuret 8G' à- fſiaire que tout*

ſoit prest_ de bonne: heure ,ſe ſeruant pour cet effet de quelques

"Acolythes , ou Clercs , 8c iamais- , tant' que faire cepourra de'

~~Laïcques.

4. Les choſes qui ſe doiuenr preparer , regardent oula-Sacriflio,

ou l-'AutoLou la Çredence.. ~' '

Ce-quïtfaut pre-Queer àſiÏàz SaUi/Zie.

'LI I; ſàut estendrc' 8( preparer ſurvñne grande table destinée' à cet c, qfl-flfi”

'effet au milieu' les Ornernens du Celebtant 5- de maniere que prepznſr .à [4
"ceux qu'il doit pſitendteles prëmiersſbie-nt'deſſus; 8c ceux qu'il-doit' ~9“’_‘ſſ"e

Prendre ÿesjdethierhïdcſſous: æinſiil-faue gremierement_ estendre

503



504. De ?Office du Prestre Celebrant.

le Caſuble , puis l’Estolle deſſus , le Manípule ,la Ceinture ,l-'Au.~

be , l'Amict , 8.: vn Surpelis ſelon la Rubrique du Meſſcl , ſi ce n'en:

qu'il l'eust deſia ſur luy. -

. z'. Sur la meſme tablcà coste' droit , il Faut preparer ceux du Dia

cre dans le meſme ordre que ceux du Celebrant, vne Dalmatique

ou Chaſuble pliée, ſelon les temps 8c les lieux,vnc Estolle diaco..

nale,vn Manipulewnc Ceinture, vne Aube, vn Amict, 6c vn

Surpelis , s'il ne l’auoit deſia ſurluy.
z. Sur la meſme table à costé gauche des Ornemens du Cele-ſi

Brant, il ſautſſpreparer ceux du Sous-Diacre dans le meſme ordre

que ceux du, Prestre 8c du Diacre, ſçauoir .vne Tunique ou Cha..

ſuble pliée ſelon les temps 8c les lieux , vn Manipule , vne Ceinture,

vn Aube , vn Amict , 8c vn Surpelis , s’i! ne l'a-uoir deſia ſur luy_

4. Tous ces Ornemcns doiuent estre de couleur conuenable à la

filaſſe, ſoilzdu iour, ſoit vociue,ſelon la. Rubrique du MeſſeLpart. t.

tit.r8. 8c plus ou moins prçtieux à raiſon dela ſolcmnité dela Meſſe.
5. S'il y auoir aſperſion ſiEYEaU-beniste ou lzroceffion, 6c ſi cc

rſestoit pas la coustume que le Celebrant retournast àla Sacristic

changerÎdËOrnemens , on deuroit en ce cas_ preparer le Chaſublc

’ duſjolebxhntëc' les Manipulesdans_ lePreſbytere, ſur le banc qui

' cſiztïuehſié dclËEpistre. ~

- ~6. Il-fautîauſfi preparer trois bonnets quarrez 8c trois mou

choirs_ ,pour le Celebrant , le Diacre 8c le Sous-Diacre. ſi

-7. Il faut de plus preparer des Surpelis pour deux Acolythes 6c

Nm Ihuriſerairez, ſuppoſé qu'ils ne les euſſent pas auparauant; &c

uneſmeil.- en faudtoit preparer ſuffiſamment pour tout le Çlerge' , ſi

destoiſla coustume qu"il,s’aſſemblall,ainſi qu'il deuroit,à la Saz

cristie , pour aller proceffionnellcment au Chœur.

8. Deux Chandeliers pour les Acolythes , auec deux Cierges

.blancs, que le Thuriferaire aura ſoing d'allumer au temps couz

--uenable- ' .

. ' 9. Deux flambeaux, ou plus pour Flileuation duſaintsacrementſi

principalement aux Feſizes ſolemnelles. _

io. Vn eneenſoir, &vne nauette, dans laquelle ſoitde l’encens

en quantité ſuffiſante, &vne petite cuilliere pour le prendre. Ce

(doitcstre de veritable encens ,tout pur 8c de bonne odeur, qu'on

appelle en France Oliban 5 ou pour le_moins ſrony mcfle d'autres

parfums , comme aux iours ſolcmncls ,il ſaut qu’ils ſoient en moin

dre quantité que le 'veritable encens. Il ne doit pas estte caſſé trop

"gx-os ;dc peut quffil 'ne ſoit trop difficile à bruflcr, ny au contraire

…trop-puluetiſeflde peur qu'il ne ſoit trop tostconſommé. 7

712,11.” Il ſaut encore pteparerdgnsqtæclque lieu commode vn Vaſe,

:-dans lequel-ſoient des charbons allumez-Arrivé; ,Ëes-pincettes polar

(ï
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es prendre , &les mettre dans lencenſoir au beſoin ;des allumet

tes , 8c vn petit ſoufflet: ſi ce n'est qu'il y eust vn lieu plus commo

de proche de l’Autel ô: hors la veiie du Peuple, pour ymemclc

dit Vaſe , afin d'e'uiter les allées 8c vcnuës du Thuriferaire.

12.. Enfin on doit preparer en quelque lieu vne Chappe pour le

Prestre aſſistant (s'il y cn auoit vn) 8c d'autres pour les Chappiets

de couleur conuenable à la Meſſe : .Comme auſſi ſi c'estoit vn autre

Sous-Diacre que celuy dela Meſſe qui portast la Croix, on doit

luy preparer les Ornemens neceſſairesfii ſgauoir vn Surpelis, Amict,

Aulbe, Ceinture , 8c Tunique.

Ce qu'il faut preparer à l’Autel.

r. 'Aurel doit estre pare' &Ornemens de couleur conuenable â caſa-jſp”

la Meſſe , ſoit qu'elle ſoir conforme ."1 l'Office , ſoit qu'elle ſoit PMP-rer A'

v—otiiie ;ſoit qu'elle ſoit ſolemnelle , ſoit qu'elle nele ſoit pas: Car """"l'

c'est vne choſe indecente , 8c qui choque la veüe de voir les pare

mens d'Aurel d'vne couleur , par exemple noirs , verts , ou blancs;

8c les Ornemens du Celebrant de ſesMinistres d'vne autre , par

exepiſczil-e rouge tſôcſquelquesſois le Pauillon qui couure le Taber~

nac e vnetroi ie me.

z. Si le Tabernacle du ſainct Sacrement y estoit, il doit estre

pareillement couuert d'vn Pauillon de la couleur des Ornemens de

l'A urel , ſi ce n'est dans les Meſſes des Dcfuncts , où le Pauillon du

Tabernacle doit estre de couleur violette , 8e iamais de noire', quoy

que les paremens de l’Autel ſoient noirs : Mais ſelon le Ceremonial

des Eueſques 8c ſelon l'intention de l'Egliſe on ne deuroit Celebrer

aucune Meſſe f? hdaute ny bſíiſſeſà lïæuäcl, où râpÃDſe lel S.Sacremenr,

ul OUI' CCIC CI' CÜIOIIC [È C .RTC ll ſarl Uſe .

q z."ll ſaut auſſi que ſut le Tablernacle En haut ſoit ſuſpendu vn

daix ou baldachin de forme quarée, de la couleur des Ornemens

tant que faire le peut, ou autrement de couleur blanche; qu'il

ſoir aſſez grand pour co uiirir tout l’Autel auec ſon marche-pied.

4. L'Autelſera plus ou moins pare', 8c les Ornemens ſeront plus

puänoins Päctlctî! à raiſodn di: la qläëlité de la Feste, ou à raiſon de

a i nite' eee uy ui it a Me e , on ourra mettre our cet

effetâes Images , deÿTableaux , des Bouduîts , 8c des Hedi: , ſoit

nan-icelles , ſoit ſeintes , -bien accommodées en des Vaſes ou autre

ſa on ue ce uiſſe estre.
ê. Ilqdoit ypauoir au milieu -vne Croix ou d'argent ou d'autre

matiere , encore bien meſme u'il y eust vn Tabemacle (pourucu

que lc S. Sacrement ne ſust pas expoſé) 8c aux costez de la Croix,

ſur le premier gradin, des Chandeliers de meſme matiere . auec des

Cierges blancs , plus ou moins , àra-iſon de la ſolemnité Dans les

T T t
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Festes de premiere 8c ſeconde claſſe , on y en pourra mettre ſix 8c

non pas dauantage , trois de chaque costé: aux Dimanches , Festes

doubles ô: ſemidoubles quatre: aux Festes ſimples 8c Feries, Per

ammm , deux.

6. Ils ſeront placez dans vne distance égalc,les vns des autresſi

mais ſeront d'vne hauteur inégale; enſorte que les plus hauts ſoient

les plus proches, &les plus bas, les plus éloignez de la Croix , dont

le pied doit ſurpaſſer ou pour le moins égalcrla hauteur des Chan
deliers les plus hauts,afin,dit lc Cercmonial des Eueſquegl.; .ch.”..ſſ

ue , ipſh tom cdndeldzbrzkflzpereminear , cm” imagineſanctxſſimi Crues'

fixi -Uerfli ad anterior-em alrarió- faciem.

7. On pourra pareillement mettre de cofié de d'autre entre les

Chandeliers, ou ſur le ſecond gradin , principalement quand la
Meſſe est (ſioleinnelle-,des Reliques des Saincts enſermécs en des pe

tites Chaſſes , ou des Images en boſſe d'or , ou d'argent , ou d'autre

matiere ſolide , bien trauaillées &c de grandeur conuenable: Mais

il faut ſe garder deles mettre ſurleTabernacle,_lequel doit estre

plus efleué que toutes ces Images 8c Reliques; car cela ne ſe doit

aucunement ſaire , 8c encore moins , ſi le S. Sacrement est expoſe',

pour la raiſon qu'apporre Gandrrmpart. .2.tir.:a.

8. Il faut de plus mettre ſur l’Autel du coſié de l’Epistrevn Couſ

ſin de couleur conuenable ,pour y mettre le Meſſel du Celebran r,

qui doit cstre pare' d’vne couueriure pareille aux Ornemens de

l’Autel.

9. Il ſaut encore preparer au milieu de l’Autel,au pied de la Croix

vne carte ou tablette des Oraiſons ſecrettcs; vue autre au costé

de ?Euangile , où ſoit l’Euangile ſelon ſainctlean; 8c- ſi c'est la

coustume, vne autre au collé de lEpistre, pour dire le Pſalme

Laímlzo , ét.

to. Outre les choſes cy-deſſus, il ne ſaut en aucune façon rien

mettre autre choſe ſurl'Autel, encore moins des choſes profanes,

comme vaiſſelles d'or , d'argent , ou d’autre matiere precicuſe,

miroirs 8: autres pareilles bagatelles ,indignes d'vn lieu ſi ſainct.

u. L'vſage qui ſe voit en pluſieurs lieux, d'entamer les Autels

de corniches de bois, est condamne' par le Ceremonial des Ericſ

ques :Et la raiſon en est euidente , par ce que cela incommode np

tablcment lc Prestre âl'^utel ,ôcſempeſche de pratiquer exacte

ment pluſieurs Ccrcmonies.

n.. ll ſera âpropos aux grandes ſolemnitcz de couurir tous les

degrez de l'Autel , ou pour le moins le marche Pild ue Celcbrant,

d'vn ou de pluſieurs tapis.

15. Aux deux cost-cz de l'AuteI , en lieu commodes( l ors la veiie,

i] faut rnettre_ deux baguettes auec les bougies , 3: deux eſicignoixs
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pour allumer 8c esteindre les Cierges.

r4. Il faut en outre preparer au coste' de ?Epistre fiir le paue',

entre la Credence 8c l’Autel , vn banc couuert d’vn tapis pour le

Celebrant ,le Diacre 8c Sous-Diacre, quand ils voudront s'aſſeoir:

s'il y auoir vn Prefire aſſistant ,il luy faut preparervn eſcabeau tout

nud , proche dudit banc vers l’Autel, en ſorte quïlfiist alla droite

du Diacre 8c cust la face tournée vers le Celebrant 8c le Peuple,

ſans toutesfois tourner le dos entierement à l’Autcl : on peut met

tre vn autre petit banc , tout ſimple , prochela Credence , ou trois

petits tabourets , aux coſtez d’icellc pour les Acolythes 8c lc Thu

riſeraire. Il ne ſeroit pas neceſſaire de preparer ces choſes, ſi le S.

Sacrement estoit expoſé, par ce qu'alors on ne doit aucunement

s'aſſeoir.

r5. Si c'est la coustume du lieu de chanter l’Epistre 8c Flîuangile

ſur des Lectrins ou Pulpitres, ou au Iube' ,on doit les couurir de

paremens ſemblables aux autres Ornemens de l'Autcl ;mais partij

culierement celuy de l’Euangile. .

i6. Legrand Lectrin des Chantres doir pareillement estre cou

uerr d’vn tapis , à moins que ce ne fust vn Aigle ou autre figure de

cuiure , ou autre matiere bien ouuragée.

r7. Mais aux Meſſes 8c :l l'Office des Morts ,le grand Lectrin du

Chœur auſſi bien que les autres ſuſdits doiuent estre tous nuds 8c

ſans aucune couuerture de tapis , non pas meſme de noirs.

DE [zz Cri-dence, OA de ce qzffilfflfdut preparer.

xſſ. A Credence doir cſizrc vne rablc de moyenne grandeur , cal De 14e":

pable de contenir tout ce qui est neceſſaire , placée du coste' dence _(5 de

de l'Epistre , au plan du Prefbytere , entre le ballustre de l’Autel î' TÙÜÎÛ”

8c le banc où s'affied le Celebrant auec ſes Ministres ſacrez , 6c donc Pſſctflſſm

la partie anterieure , rant que faire ſe peut, doit regarder le Se~_

Ptentrion.

2.. Elle doit estre eouuerte d’vne belle nappe 8c bien blanche;

non beniste , pendants de tous costez iuſqucs à terre, ſans gradins,

ny Croix , ny Images , ny aucune autre parure que ce puiſſe estre.

z. Au milieu d’icelle ſur le dcuant y aura vn Calice prepare par

le Sous-Diacre, ou ;l ſon défaut par le Ceremoniaire , 8c ſur le Cali

ce , vn Purificatoire bien blanc , la Patene , l'Hostie , la Palle z vn

Voile de la couleur des paremens , qui le couure tout à Pentour, ou

au moins parle deuant &les costez, ne deſcendant par le deuanc

qu'à fleur du bord de la Credence 8c non plus outre , &c au deſſus

de tout cela ,la bourſe de pareille estoffe que le voile du Calice,

dont Pouuerture doit regarder le derriere de la Credence , 8c dans

laquelle doit estre vn Corporal , bien blanc 8c hier; plié.. '

t l)
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4. Au coste' droit du Calice, c'est à dire vers l’Autel, onmettra vnſi

baſſin , auec des burettes de vin 6c d'eau, 8c vn eſſuye-main bien.

plié. l l l r

5. Au meſme coste, ſur le derriere , on pourra mettre , s'il est ne

ceſſaire z vn autre baffiu pour receuoir les offrandes, auec l'instru

ment de la Paix ou autre Image, qui ſcruira pour faire baiſer au

Peuple venant à ?Offrande 5 ou à donner la Paix , ſi c'estoit la cou

fiume de la donner auec vii-instrument.

6. Au Coste' gauche du Calice on mettra le Liure des Epiſires'

our le Sous-Diacre 6: celuy des Evangiles pour le Diacre ou à

leur défaut vn Meſſe] , auec leur eouuerture de la couleur des Or

nemens : ſi toutcsſois ils estoient couuerts d'argent ou autre matie

re pretieuſe ou enrichis de pierreries, ils n'auraient pas beſoin d'au7

tre couuerture.

7. On pourra mettre derriere le Calice les nappes de Commuù

n-ion, s'il y auoit Communion; la boëtte aux petites Hosties; vtr

Ciboire pour les mettre , quand elles ſeront conſacrées , ſi elles n'y

estoient deſia preparées , ce qui est plus à propos. On-y ourra auſſi

mettre vne clochette pour ſonner au Sancti”, 8c à l'E. euation, à

moins qu'elle n'aye quelqu'autre place.

8. On pourra encore mettre à coste' gauche du Calice , l'é-grand

voile , qui doit ſeruir au Sous-Diacre, plié, de la couleur des Orne

mens 3 mais-il ſeroit plusà propos de Festendre ſur Ie Calice , 8c d'en

couurir la Credencc , auec toutes les choſes cy-deſſus dites 58( c'est

ce que ſemble vouloir le Ceremonial des Eueſques , 8( qui ſe pra

tique dans tous les lieux, qui ſont profeſſion de bien pratiquer les

Ccremonies.

9. Le Thuriferaire pourra encore dans le cours de la Meſſe, poſe!

ſa uaiiette du meſme costé gauche', mais pour ſon encenſoir, il le

pourra ſuſpendre par les deux anneau-x, à deun petits clous à la

muraille proche la Credencc , plustost que de le mettre ſur la Cte.
dence ,ct 8c ſans ſe mettre cn peine d'en‘ti'rer les Charbons allumez,

principalement ſi le Vaſe du ſeu estoit à la Sacristie , pouréuiter les

trop frequen-tes allées 8c venues.

io. Toutes ces choſes doiuent estre tellement diſpoſées, qu'il

reste ſuffiſamment de la place aux deux exrremitez ſur le derriere,

pour y mettre les Chandeliers des Acolythes.

u. Enfin s’il y auoit Benediction de l'eau 6c aſperſion, on doit

preparer les choſes neceſſaires , :l ſçauoir vn , ou pluſieurs Benistiers

auec de l'eau ſuffiſamment; vn autre petit Benistier, auec ſon aſper

ſoir pour porter derriere le Celebrant, pendant qu’il fait l'aſpec

_ſion 5 8c du ſel dans vne coquille.

i2.. Il faut aufli, 'au cas qu'il y, cust aſpexfioii Æeau-benisteoup

_ .
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preparer ſur le banc , où s'aſſied le Celebrant ,les trois Manipules

6c le Chaſuble: Et ſi le Sous—Diacre de la Meſſe doit porter la

Croix à la Proceffion apres Faſperſion, il la faut preparer proche

la Credence.

i5. Pour ce qui est de~la Meſſe des Morts ,la Credence doit estre

eouuetre d’vne nappe toute ſimple , Br qui ne pende tout à ſenteur'

que de trois ou quatre doigts tout au plus. On y mettra toutes les

choſes cy-deſſus,excepte' le grand Voile du Sous-Diacre, 8x' les

choſes qui ſeruent pour la Communion des particuliers.

14:. Le Tabernacle ſera couuert d’vn Pauillon violet, 8c non pas

noir; mais l'Autel ſera paré ſimplement de noir,ſans Images, ny

Reliques , ny bouquets :Et on prendra garde que ſur les paremens

il n'y ait aucune figure deteste 8c d’oſſemens de morts , des larmes,

ou des Croix blanches.

i5. Aux cofiez de la Croix il y aura 4. ou 6. Chandeliers de cou

leur noire, auec des Cierges de cirejaune.

~ i6. Le marche-ñ pied de l'autel ſera ou tout à ſait nud, ou-couucrt

ſeulement d’vn tapis noir.

17-. 'Le banc où s'aflied le Celebrant, auffi bien que tous les Le;

ctrins , ſeront tout à fait nuds.

i8. Les Ornemens du Celebrant 6c ceux de ſes Ministres ſeront

de eouleurnoire, ſans repreſentation de telles 8c d’oſſcmens de

morts , de larmes , 8re. Et il est à propos que les A-ubes ſoient ſans

aucune dentelle ny parure.

ñ' ~ r9. S'il yaAbſoIution apresla Meſſe, on aura ſoinde preparer'

proche la Credencenm Benistierdans lequel il y aura de l'Eau

beniste ,auec vn Aſperſoir ,vne Chappe pour le-Celebrant, 8c la.

Cmix ordinaire des Proceffions , 6c non pas vne noire. -

zo. ll-ſautde plus preparer' au lieu eonuenable vne repreſented'

rion de Ceteueil , couuert du drap mortuaire-,auce quatre , ſix , ou

plusde Chandeliers 8c des Cierges deeirejaune , qui ſont allumez

durant route' la Meſſi:- -' 'ë ; ~ ' '

' De fentréirda Celeämnià ldſſt Sdtrgstizgó* de ce qrſilyfdií…

ILO Vtre les preparations marquées ey-deſſus , pour la- Meſſe

~ baſſe , quiſont aufli neceſſaires pour la-Meſſe haute , 8e que

D: l'entre?

J” C:le

d' I4 Sacristie

6mm'

nous ſuppoſons -icy , le PreflTe Celebrant doit auoirexactement (5-4, M1,.”

reueu,v8~c non ſeulement estudié , mais par pluſieurs ſois repete', )fairñ

Ceremonics qu’il doit pratiquer, depeur d'y faire la. moindre

faute par ſa neglioence.
r I D . . I - u

z. Il doit' auſſi auoir' appris parfaitement toutes les Oraiſons

qu’il doit dire pat-cœur ;comme ſont entr-Ïautre: , celles qui ſe di;

l _ . . T T t. …
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c

ent au ſecond encenſemcnt , 8c preueu tout çe qu’il doit chanter;

comme la Preface, le Pare-r, Gloria in exec/figée. &Z le ton des

_Oraiſons, 8Ce. _

Apres auoir fait ſa priere deuant le ſainct Sacrement,il lane

ſes mains à la Sacriſiie ,lc premier Acolythe luy preſentanr l'eau , 8c

le Diaere , auec les Sous-Diacre la ſcruiettc , ſi c'est la Constume,

ou s'il est constitué en quelque dignitémomme ſidestoitle Curé

de la Parroiſſc: ſinon le ſecond Acolythe verſe l'eau , 8c le premier_

preſente Fcſſuye-main : ou les lauc au lauoir , s’il y en a vn.

4. ll ſe reuest de ſes Omemens àläidcrdu Diaere 8c Sous

Diacre, ainſi qu’il est marqué amplement en leurs Offices , obſer

uant lcs meſmes Ceremonies que pourla Meſſe baſſe , 8c diſant les

Oraíſons à chacun des Ornemcns. .

5. Estant tout habille' , auant que de receuoir ſon bonnet ,il re

oit dc la droite la cuilliere des mains du Diaere,, qui la baiſe , puis

(ça main , 8c prenant trois fois dc l'encens dans la nauette , le mer

auſſi par ;ſois dans l'cncenſoir,au milieu à droit 8c à gauche , diſant

àla. premiere fois , Al; i110 ëbcnedzcaris, àla ſeconde , in cuim honore,

à la troiſieſmc Cremaberzlau/Imcn; puis ayant rendu-la cuilliere à

celuy de qui il la receüe ,il benir l'encens ſans rien dire , faiſant le

ſigne de la Croix ſur l'encenſoir fumant , ayant durant tout ce
temps la gauche contre ſa poictrine. Cela fait ,il reçoit (ſion bonnet

des mains du Diaere, 6c demeure découuert auec ſes Ministres,

iuſques à ce qu’il faille partir.

G. Le ſignal donné par le Ceremoniaire pour partir , estanr entre

lçDiacrc 8c le Sous-Diaere , &c; tenant ſon bonnet des deux mains,

deuant la poictrine , il fait vnc inclination profonde au Crucífix de
la Spæcristie , 8c _vne autre de teste àlſies Ministres ,preniieremcnt du

costé droit , puis du gauche.

7. Il ſe couure, auant que de partir, marche apres le DÎHCIQRUCC
rauité 8c modcflie,les~mainsiointes, le corps droit ,ct 8c la vciic

Ëaiſſéc., _K _, _;_.- _" 4 ’ - ~
8. En paſſant deuant le Chœur ,.il S’arreste , ſe déçouure 8c le ſa-“ſi

luë , estant entre lc Diaere à ſa droite 8c le Sous-Diaere à ſa gauche,

d’vne inclination mediocre, ſe couure , 8c pourſuit ſon chemin.

9. Estant arriuc' au bas des dcgrez de l’Autel , il Sïærrcstc , ſe dc'

'- couure , donne _ſon _bonnet au Diaere_ , qui luy baiſe la main , ioint
les mains ,fic fait genu-illcxion , sz’il ya Tabernacle , ou ſeulement

inclination profonde , s’il n’y a qu'vne Croix; ~

XO. Si allant à l’Autel , il estoit obligé ou de ſe découurir 8c faire

inclination, ou de faire genu-flexion d'vn ſeul genoüil, ou de ſe

:mettre/à genoux ,il lc fait _entre lepDiaccc 8c le Sous-Diacre , ayant

.Fgluyzçyà ſa'. gauchçt, 8c celuy-la à ſazlrpitg…
;.…).'
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. u. Il ſe découuriroit ôcfcroit inclination: I. S'il pàſſoit-elcuahk

Ie grand Aurel , ſuppoſé qu'il n'y eust pas de Tabcrnacle , 8c qu'il

allast direla Meſſe à vn autre Aurel. 2.. -Deuant vne inſigne Relique

expoſée auec ſolemnite' , 8c dont on fait ce iour-là l'Office ,ou pour

laquelle le Peuple a vne venetation toute particuliere 5 ê( non dee

uant les autres. z. Deuant l'Eueſqne Dioccſdin ou quelque Prince

fort conſiderable, comme par exemple vn Prince Souuerain ou le

Premier Prince du Sang- Royal. _

u.. ll ſe découuriroit 6c feroit genu-flexion d’vn ſeul gcnoüil:

1. S'il paſſoit directement deuant vnAucel , auquelon dist la Meſſe,

depuis la Conſecrationiuſques à la Communion. 2.. Si ou. y diſtri

buoitla Communion. 3. Deuantle ſainct Sacrement' expoſé dans

vnfioleil, ou meſme enfermé dans le Tabernacle ;auec cette dif

ference toutesſois, que s'il estoit expoſé, il ſe découuritoit dez

Fentrée du lieu où il ſeroit expoſe' , 8c ne ſe couuriroit qu'à la ſortie.

4. Siquelque Ptestre portant lc ſainct Sacrement , paſſoit lai aupres

15. 1l ſe découuriroit 8c mcttroit à deux genoux , ſi on faiſait l'E—

leuation à l'Auto] deuant lequel il paſſerait, iuſques à ce que le

Calice ſuſi; remis ſur l’Autel.

De [a Benedifïian de l'Eſt”.

A Benediction dc l'eau ſelon tous les Autheurs, apres la Rubri- D: [d Eme

que du Meſſe] &le Ceremonial des Eueſquegſe deuroit faire à “P5759” d'

la Sacristimſans aucune ſolemnite',par vn Prestre reueſiu de Sutpelis MM"

8C d’vne Estollc violette, ſelon le Rituel', ou tout au plus par le Pre

stte Celebtant reuestu de tous ſes Omemens , excepté du Manipu

lc 8C Chaſuble: Mais comme dans preſque toutes les Egliſes Par

roiffiales ,la coustume s'est introduite de la faire dans le Chœur 6c

â la veiie du Peuple ,le Celebtant Obſetueta ce qui ſuit.

I. Il ne doit prendre ſon Manipulc 8c ſon Chaſuble , qu'apres la.

Benediction d*: l'eau ;mais va ſeulement en Aube 8c Estolle croiſée

Pardeſſus. la teste couuerte :ou bien prend vne Chappe :ce qui eſt

â propos principalement aux Festes ſolemnelles ,' 8c en ce cas il

marche couuert, les mains iointes entre l_e Diacre à ſa droite 8c le
Sousñ Diacre â ſa gauche , auffi couuſicrts , qui ſoufleucnt la Chappe

chacun de leur coste'. . '

2.. ll ſc découurc , 8( ſaliie le Chœur , comme cy-deſſus.

z. Estant arriué au deuant des degre: de l’Autcl','il ſe découuteſi

donne ſon bonnet au Diacre , 8c fait genu- flexion au bas des degre z.

ſur le- paué ,ou inclination profonde, s'il n'y auoir qu'vne ſeule

Crbix ſur l’Autcl ,' monte à l'hotel., le baiſe , poſant les deux mains

deſſus ,, puis s'en va au coste' de Flïpistre dpuamr lezLiure. .
ſi _4- Si deſtoit couflume de faire la Beuediction au milieu du'

' I
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Chœur ,il fait genu-fiexion hors lc Prcſbytere auec ſes Ministres,

ſalue' le Chœur, 8c s'en va au lieu deſtiné pour la Bcnediflion de

l'Eau.
5. La teste découucrte 8c les mains iointes ,il ChanfïhÂdtſſflto

rime-Mostra”, Ûc. 8c pourſuit le reste , commeil est porte' dans le

Meſſel 8c Rituel, chantant Ies Exorciſines 8c Oraiſons d'vn ton

ſerial', ayant la main droite cstendue ſur la choſe exorciſiêe, pendant

les Exorciſmes , 6c la gauche ſur la poictrine 3 les ayant toutes deux

ioinctcs pendant les Oraiſons. Il reçoit la coquille du ſel des mains

du Diacre , 8c verſe le ſel en forme de Croix , par trois fois, dans

l'eau, au milieu, puis à droit, ſ5( à gauche , diſant vne ſeule fois,

Commixtiaſàlù , Ü-c. 6c rend la Go uille au Diacre.

6. La Benediction faire ,ilva à 'Aurel la teſte découuerte , fai:

genu-flexion ſur le paue' , ou inclination profonde , ſe met à genoux

ſur le plus bas degre', reçoit l'Aſperſoir trempe' dans l’eau,des mains

du Diacre quiluy baiſela main ,' puis apres auoir entonne Aſperges

m: , ou Vidí aquam , ſelon le temps, 8c non plustost , il aſperge l'A u

tel de trois coups , le l. au milieu ,le 2.. au costé de ſêuangile , 8c le
z. au costé de lſiEpistre.

7. S'il auoir fait la Benediction àPAutel, au costé del'EpiÃre,'

il ne ſeroit pas gcnu-flexion ;mais apres auoir fait inclination de

t-estcâ 'la Croix , au milieu de l'Autel , il deſcendroit ſur le ſecond

degré , ſe mettant à genoux ſur le marche-pied del’Autel. _

8. Ayant aſperge' l'Autel, il s'aſperge ſoy-meſme, estant encore

à genoux , ſe releue , aſpergc le Diacre , puis le Sous- Diacre efians

encore à genoux; 'leſquels icstans relcuez ,il rend l'Aſperſoir au

Diacre, qui le rend à. Hîxorciste ou Porte-benistier : puis ayant

fait auec eux tous ſa reuerence à l'Autel , comme en arriuant, il va

faire Paſperſion du Clergéäcdu Peuple, la teste découuerte, les

mains iointes , ayant à ſa droite le Diacre , 8c à ſa gauche le Sous

Diacre qui luy ſouflcucnt la Chappe , preccde' du Ceremoniairc,

6c .ſuiuy de l’Exorciste,qui marc-he àla droite du Diacre , vn peu

derriere. ~

9. Il ſalue' le Chœur auec ſes Ministres de chaque coste', reçoit

l~aſperſoir des mains du Diacre , qui la. receu de l’Exorciſl:e , 8c aſ

perge (ſi c'est dans vne Egliſe Metropolitaine , Cathedrale ou Col

lcgiale) les Dignitezäc Chanoines d’vn coup à chacun, auecin

clination deuant 8c apres , puis les Beneficiers 8c tous les autres

d’vn collé 8c d'autre ſans s’arrester :ſi c'est dans vne Parochiale , il

aſperge les Eccleſiastiques ſans s'arrester 8c ſans ſaire inclination

à chacun en particulier, mais ſeulement ſalüant (Yvncinclination

de teste chaque costé du Chœur auant que de Paſperger , donnant

dc ?Eaivbenistç â pluſieurs à la fois, 8c ſaluent l'Autel auec ſes
x ſi' ~ ' ſi Ministres,
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perge enſuite les Laïcques ſelon la coustume des lieux. Si toutes

fois les Chappiers estoient deſia au Lectrin, il les aſperge d'vn coup

chacun, auec inclination de teste deuant 8c apres. Pareillcmcnr

ſi le Curé estoit en ſa place au Chœur, il doit Faſperger d'vn coup

auanr les Choristes , auec inclination mediocre deuant 8c apres. Si

le Vicaire y estoit en l'abſence du Curé, il Faſpergeroit d'vn coup

en Particulier, apres les Choristes 6c auanr le reste du Clergé.

10. Durant Paſperſionildit &voix baſſe, alternatiuement auec

ſes Ministres l’Antienne. Aſhcrg” , 6c le Pſalme , Miſi-:rere, tout en

tier, auec le Gloria Patrí , à la fin duquel il repete l’Antienne toute

entiere: Aux Dimanches de la Paſſion 8c des Rameaux, il ne dit

point le Gloria Parrigmais à la fin du Pſalme il repete l'Ancienne tou.

te entiere. Depuis Paſques, iuſquesà la Pentecoste incluſiuement,

il dit l’Antienne, [ſidi-quam, auec le Pſalme, Canfiremini, ÜT. Gloria

Pam', Ô-c. 6c repete l'Antienne : Il ne dit pas le Pſalme , Confiremini

tout entier , mais ſeulement le premier Verſet , â moins qu'il ne le

ſceust par-cœur.

n. L’Aſperſion du Chœur finie ,le Celebrant rend Paſperſoir au

Diacre , 8c retourneâPAutel, commeil en efl: venu: Estant arriué

au bas de l’Autel , il fait auec tous les autres ſa reuerence ſur le pa.

ué , s'il y a Tabernacle , ou inclination profonde , s'il n'y a qu'vn:

Croix: Ayant derechef receu ſaſperſoir du Diacre â la façon or

dinaire,il aſperge les Acolythes , qui ſont demeure: â la Credencc

debout, le Ceremoniaire 8( l’Exorciste: Ayant rendu Faſperſoir
au Diacre, 6c celuy-cy luy preſcnrant le Meſſe] ou Rituel, que le i

Ceremoniaire luy aura donne' , il chante au meſme lien tourné vers

l’Autel , les mains iointes , le Verſet , Ostende m5125 Domine, (fr-c. 6c

les autres ſuiuans , auec l’Oraiſon qu'il conclud par vnc courte con

cluſion 8c d'vn ton ſimple 8c ſerial , le Diacre cependant 8c le .Sous

Diacre ſoustenans le Liure deuant luy chacun de ſon costé.

n.. En la preſence de l’Eueſque Dioccſain , ou de PArcheUCſqUe

dans toute ſa Prouince , d'vn Cardinal dans toutes ſortes de lieux,

8c d'vn Legar dans les lieux dc ſa Legation , le Celebrant apres

auoir aſpergé 'l’Autel , ſe releue ſans sïtſpcrger ,' 8c apres auoir fait

la reuerence â l’Autel , s'en va au lieu où est l’Eueſquc, accompagne'

ſeulement du Ceremoniaire 8c de l'Exorcífie (les Diacre 8c Sous

Díncre demeurans à genoux en leur place) pourla reuerence dela

dignité Epiſcopale, qui demande que le Celebrant marche en ſa

preſence auec moins de pompe: il luy fait vne profonde inclina
tion , luy preſente Falſiperſoir quïlbaiſe auparauanr, ô( puis la main

de Flîueſſique, lequel sestanr aſperge' , aſperge enſuite le Celebrant,

ôcluyrend Faſperſoir , que le Celebrant reçoit baiſanr ſa main» Puíî

-- V V u.
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Faſperſoir: ll ſait vne inclination profonde aFEueſque , rend l'aſ

perſoir a [Exorciste , retourne à l'Autel,qu'il ſalue' â l'ordinaire,

reçoit Faſperſoir de l'Exorciste , lſperge les Diacre 8c Sous-Diacre

qui ſont encore àgenoux, puis estant accompagné ſeulement de

Häxorciste 8c du Maistre des Ceremonies, il va au Chœur pour

faire Faſperſion 6c le reste en ſuite , comme cy-deſſus, ſalüant l'E-l

ttcſquc ou autre Prelar , s'il venoit à paſſer pardeuant luy.

i3. Si c’estoir vn autre Eueſque que- le Dioceſain , ou vn Arche-ſi

ueſque hors de ſa Prouince,8c qu'ils fuſſent reuestus de Rocher-Gr

Camail , il est à pro os que le Celebrant obſerue les meſmes Cere

monies qu'à l’Eue('c']ue Dioceſain; excepte' que r. l’Eueſque s'estant

aſperge', n’aſperge pas le Prestre ,lequel estant retournéa l'Autel,

s'aſperge ſoy-meſme, auant le Diacre 8c le Sous-Diacre. 2.. Les

Diacre 8c Sous-Diacre peuuent accompagner le Prestre durant

Paſperſion du Chœur 5c du Peuple.

t4. S'ils estoient pluſieurs Prelats, 6c qu'ils fiſſent ſigne au Ce

lebrant de les aſperger luy meſme , ce qui arriue quand ils ſont plu

ſieurs de meſme Ordre ô.: de meſme Dignité,il les doit aſperger

auec inclination profonde, deuant 8c apres.

r5. S'il y auoir vn Prince Souuerain ou Princeſſe, dans les lieux

delenr iuriſdiction , ou autres perſonnes plus ou moins conſidera

bles , on doit les aſperger dans le meſme ordre qu'on les encenſe—

toit: Et ainſi dans ces conionctures on pourra auoir recours au

Chapitre 2.3. du premier Liure du Ceremonial des Eueſques, ou

aux Autheurs , qui ont traitre' plus à fond de cette matiere.

16. Mais pour ce qui est des Seigneurs des Parroiſſes , Marguil

-liers, Magistrats , ou autres perſonnes conſiderables ayants droit

d'auoir vn banc 8c vnc place ſeparée des autres, on les pourra aſ

perger en particulier, apres tout le Clerge', 8c auanrlc commun

du Peuple; En quoy neantmoins il ſaut beaucoup deſerer aux cou

stumes loiiables des lieux pour conſeruet la Paix, ſoit entre les Laïc

ques, ſoit entr'—eux 8c les Eccleſiastiques; car quoy que ſelon la

diſpoſition des Sacrez Canons 8c l'ancienne Diſcipline de l'Egliſe,

le dernier des Eccleſiastiqttes deust estre Aſper é , Encenſé , rece
uoir la Paix , auant le premier des Laïcques , auſäqucls il n’estoit pas

méme permis d'entrer au Chœunde quelque qualité qu'ils fuſſent;

neanrmoins la coustume qui ſe voit en ce temps, à preſcrit contre

ees Ordonnances: Mais ſi cette ancienne diſcipline estoit encore

en vigueur en quelques lieux,illa faut garder inuiolablement 6c

ne point permettre que la coustume contraire s'introduiſe~, ainſi

qu'on le peut voir dans le Ceremonial des Eueſque: , Chap. to. r8.

8C 2.5. duIiure ſecond.

17. Dans les lieux où on a coustiune daſpereer le grand Cruciſixſi
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l l . . . _ 5es Aute s particuliers 6c les Reliques , le Celebrant les aſperge im_

mediatement apres le grand Aurel, 8c auant que de !aſpergetz ſi

les Diacre 8c Sous-.Diacre Ïaccompagnenr pas le Celebrant, ils

demeurent pareillement à genoux , comme au nombre i2.. Mais

s'ils accompagnent le Celebrant ,le dernier Aurel ou derniere Re

lique aſpergée ,le Celebrant s’aſpergeroit au meſme lieu , 6c aſper

geroit par apres les Diacre 8c Sous-Diacre profondément inclinez.

i8. Il est à propos que dans les Parroiſſes à cauſe de la multitude

du Peuple? le Celebrant ne prenne pas de Chappe , ou _du moins

qu'il la quitte , apres la Benediction au Preſbytere , pour ſaire plus

comlmodémenr Diſperſion z en ce cas le Celebrant s'en iroir pre

pede ſefplenàent du îucſîlgiocîllalſc , 8c ſuiuy d vn Exorciſte portant

c Beni ier erriere uy a roite.

i9. Si meſme le concours du Peuple estoit ſi grand, quele Ce..

leb-rant ne peust pas commodement aſperger tout le monde , ce qui

arriue dans les groſſes Parroiſſes, deux Prestres ou plus reueſius

de Surplis 8c dîEilolle 8c accompagneq chacun d’vn Acolyrhe , qui

portast vn Beniſher , pourroienr fairel aſperſion du Peuple chacun

de leur coste'. ’

2. o. Sile Celebrant a fait Paſperſion en Aube ſeulement 6c Estol#

le, ſans Chappe, estant retourné à l’Autel il prend la Chappe,

auaiit que de dire l'Oraiſ0n , laquelle finie il benir l'encens , com

me à l'ordinaire pour la Proceſſion , reçoit ſon Bonnet, ôcc.

2.1. Si celuy qui doit direſſla Meſſe ſolemnelle ſe diſpenſoit de ſai

re l'Aſperſion (quoy que le ſeul Eueſque deust auoir ce priuilege,

la Sacrée Congregarion des Rits , ayant ordonné que Faſperſion

ſe fist touſiours par celuy qui doit dire la Meſſe , quoy que ce ſuſi:

vne des Dignitez 8c meſme la premieremonobſiant toute coustume

contraire,laquelle, dit Bauldry,doit plustost eflre appellée abus

ê: corruptele , comme estant contraire aux Rubriques du Meſſe] 8c

a la diſpoſition du Ceremonial) vn autre Prestte reueſtu comme

cy-deſſus , ou bien ſeulement dans les Parroiſſes, d’Aube 8c Estelle,

la ſeroit accompagné ſeulement d’vn Acolythe.

2.2.. Si le S. Sacrement estoit ſur l’Autel , quoy qu'on diſe l'An

tienne , Aſÿcrg”. on ne doit point aſperger l’Autel z Pa! la meſme

raiſon qu'on ne le doit ſigner au commencement de ſlîuangile, à la

fin dela Meſſe. Le Diacre ne doit point auſſi baiſer Faſperſoir ny

la main du Celebrant , quand il preſente Faſperſoir , ou qu'il le re

çoit: Ce qui s'entend lors qu'il le preſente ou reçoit àl'Autel en

preſence du S. Sacrement , 8c non pas hors de l’Autel.

2.3. Les Dimanches de Paſques 6c Pentecoste , aux lieux où il y a

des fonds Baptiſmaux , Paſperſion ſe ſait auec cle l'eau ,qui aesté

beniflcle iour precedent aux ſons Baptiſmaux 8c Priſe auant l'in
ſi Y V u ij
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D: I4 Proceſ- l'

ſi”.

fuſion des ſainâes Huiles 8c du Chreſme.

2.4. La coustumc que les Chantres ont en pluſieurs Egliſes de ne

point repeter l'Ancienne , Affierga , apres le dtr. Sicut cmt inprmcipio,

ou de repete: ſeulement ces Paroles, Lau-db” , de. afin däibreger,

est condamnée par les Autheurs,comme estant contraire au Meſſel.

DE la Procaſſío”.

L ne reçoit ſon Manipule qu'apres la Procefiion , 6c au lieu do

Chaſuble , est reuestu de Chappe.

2.. Il ne benit pas l’encens à la Sactistie, mais au bas du Preſby

tete, immediatement auant la Proceffion , 8c apres auoit ſalué

l’Autel.

z. Ayant ſalüé l’Autel , il marche le dernier de tous, la teste cou

uerte, ayant le Diacre découuert a ſa gauche , par ce que nous ſup

poſons que le Sous-Diacre porte la Croix.

4,. Si destoit vn autre Sous-Diacre que celuy de la Meſſe, qui

portast la Croix , comme il le faut aux Pioceſſions du S. Sacrement,

d'vne inſigne Relique, &meſme dans toutes les Proceſſions des

Festes les plus ſolemnelles , alors le Celebtant marche couuert,

ayant le Diacre à ſa droite 6c le Sous-Diacre â ſa gauche ,quiluy

ſoufleuent ſa Chappe, 8c qui ſont découuerts , à moins qu'ils ne

fuſſent Chanoines , ou que la Proceffion ne ſortist hors l'enceinte

de l'Egliſe : Et celuy qui porte la Croix , doit estrc reuestu des meſ

mes Ornemens que celuy de la Meſſe , â ſçauoir d'Amict , Aube 6c

Tunique, ſans Manipule.

5. S'il paſſe deuant l’Autel oullmage du Saipct,en l'honneur

duquel la Proceffion ſe fait , ou le iour de ſa Feste ,il ſe découute 8c

luy fait inclinaiion.

6- S'il paſſe directement deuant l’Autel où repoſe le S. Sacre

ment, ſoit ſur l’Autel apres la Conſccrariomſoit dans le Taber

nacle , il doit ſe déco uurit 8c Faire genu- flexion , ſans s'arrester auec

tous les autres: Mais' ſion ſaiſoitPEleuation , il doit demeurer à

genoux iuſques à cc quelc Calice ſoit depoſe' ſurlAutel , incluſi

uement auec tous les autres , excepté le porte Croix 8c Acolytlies',

ſi toutesfois il portoitvne Croix , ce qui n'est pas propos ,il ſem

ble qu'il ne s'y dcuroit pas mettre. Bauldry.

7. A la- 'ii-n dela Proceflion , s'il ya Station à la Nef, il s'arreste,

ſe découurc , fait inclination mediocre au grand Crucifix 6e chante

l'O raiſon propre , auec vne brieſue concluſion , laquelle acheuée,

il ſe couure 8c en-tre au Chœur..

8. S'il n'y a point de Station , i-l ſe découure â l'entrée du Pteſhy

tere , ſalue' l’Autel,, 8c chante TOraiſOn , comme cy- deuant.

9. Sidcſtla coustumc deretournec àla Sacristie pour quitte); la
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Chappe &prendre le Chaſuble ,le Celebrant fait vne rcucrence à

l’Autel , ſaluë le Chœur ſe couure , 8c s'en va à la Sacristie , entre le

Diacre 8c Sous- Diacre, auſſi couuerts,ou ayant ſeulement le Diacre

â ſa gaucheſiuiuant ce qui est dit ey-deſſus.

io. Si les Manipules 6c le Chaſuble du Celebrant estoient prepa

rez à l'Autel ( ce qui est ordinairement plus à propos) apres l’Otai—

ſon finie, ſans faire genu-flexion ,il donne ſon bonnet au Diacre,

lequel auflî luy oste la Chappe, 8c luy donne le Chaſuble, apres

'que le Sous-Diacre luy a donné ſon Manipule.

ii. Il est neantmoins conuenable qu'aux principales Fcstes de

l’Anne'e,pour plus grande ſolemnire',le Celebrant retourne â la

Sacristie auec tous ſes Ministres , apres la Proceffion , pour prendre

leurs Ornemens 8c benir l'eneens: Et pour lors les Chantres ne

doiuent commencer l'ID-traite , que le Celebrant ne ſoit de retour,

8c ne commence I” nom-m Pair-is, Ôc. Bauldr). Parnz. up. Il.

arr. 4. mcm. i6. ex Cern”. Epíſc. lib. e. cap. 8.

De; Prauſſían; d'a S . Sacrement.

1. Voy que ſelon le Rituel, le Meſſe] , 6c le Ceremoníal , les De: Prouſ

Proceffions ſe deuſſent faire apres la Meſſe , ſi neantmoinsſi”’4"‘ſ®"'

c'est la coustume d'expoſer le S. Sacrement, 8c de faire la Proceffion sctmſſſſſſ"

auant la Meſſe ,le Celebrant va à l'Autel en Chappe ,la teste cou~

nette ,les mains iointes entre les Diacre 8c Sous-Diacre à ſes costez.

a. Il. ſedéeouureaflc ſaluë leChœur.

z. Ayant fait genu- flexiomau bas de l'Autel,d’vn ſeul genoüiLil

donne ſon bonnet au Diacre, quiluy baiſe la main, monte à l'Autel,

auec ſes Ministres ,baiſe l'Autel , ſans qu'eux faſſent aucune reue

rence , puis deſcend/auec le Sous-Diacre , ſur lc ſecond degré , 8c ſe

met â genoux ſurle bord du marche- pied , vn peu du coste' de l'E

uangilc , cependant que le Diacre ouurc le Tabernacle.

4.. Le Diacre ayant ouuert le Tabernacle , fait genu-flexion 6e

deſcend à la droitiaduCelebrant ,lequel iestant leue' 8c ſſestant

pas tout à ſaiiíau milieu de l'Autel, reçoit du Diacre la cuilliere,

ſans aucun baiſer , 8c mer de l'eneens dans Ven-cenſoir, ou dans le:

deux Encenſoirs , ſans rien dire 8c ſansbenediction , par ce que c'est

pour encenſcr le ſainct Sacrementſeul.

_5. Ayant rendu la cmilliere au Diacre, comme il la- receiie , il ſe

met à genoux au milieu de l’Autel , ſur le marche-pied , reçoit l'en

cenſoir des mains du Diacre ſans baiſers, 8c encenſe l-e S. Sacrement

de trois coups , auiec inclination profonde deu-ant 8c aptes.

.6=. ll rend PEncenſoir auDiacre ,85 le Sous-Diacre luy met le
grand Voile ſur les Eſpaulesdätfiaehſiant auec des cſpinglcsz dc Pffllſ

qu'il uc gliſſe , s'il' est neceſſaire» '
ſi Y V u iij
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7_ Il reçoit estant à genoux des mains du Diacte,le Soleil ou'

Tabernacle portatif de la main gauche nnë par le pied, 8c de la

droite auffi nuë par le nœud ,en iorte que durant la Proccffion ,

l'Image de nostrc Seigneur qui est_ ſur YHOstie , regarde la Croix az

le Clerge'. Le Diacre par aptes luy couure les deux mains des deux

extremitez du grand Voile , afin qu'elles ne paroiſſent en aucune

façon; 8c de ſorte que le vent ou autre choſe ne puiſſe enleuer

le Voile.

8. Ayant le ſainctsacremcnt entre les mains, il_ ſe releue &ſe

tourne vers le Peuple , attendant que tout le Cletgé deux à deux

ait fait genu-ſiexion au ſainct Sacrement.

9. Tout le Clergc' ayant fait genu-flexion en ſon ordre, le Cc

lebrant marche ſous le dais qui est porté par deux ou pluſieurs Ec

cleſiastiqucs reuestus de Chappcs , ayant à ſon costé droit le Diacre

6c au gauche le Sous-Diacre , qui luy ſoufleuent d’vne main la.

Chappe ,'66 de l'autre, le coude oulc pied du Soleil.

10. Il est precede' de deux ou pluſieurs Acolythe: ,qui portent

des flambeaux deuant le ſainct Sacrement, 8c qui ſont ſuiuis de

deux Thuriſeraires qui enccnſcnt continuellement le chemin, par

où paſſe le ſainct Sacrement , 8c d'vn autre Acolythe qui porte la

nauette: Il est pareillement ſuiuy de deux ou pluſieurs Acolythe:

qui portent des flambeaux.

u. ll ne doit pas chanter durant la Proceffion , mais recite i

voix baſſe , auec ſes Ministres , des Hymnes , Pſeaumes , 8c Canti

tiques conuenables.

n.. Estant arriué 8C monté âFAutcl, estant debout il remetle

ſainct Sacrement entre les mains du Diacre , 8c ſe met auſſi-cost à

genoux ſur le marche-pied: Le Diacre le reçoit a genoux , 8c s'e

stant releué ,särreste vn peu de temps , tourné vers le Celebrant

auec le ſainct Sacrement,afin qu'il l'adore , puis le remet en ſon

lieu, 8c ayant fait genu-flexion , deſcend à la droite du Celebrant,

8c luy preſente la cuillere, comme au commencement.

x5. Le Celebrant s’estant releué, merde l'encens dans l'encen

ſoir , 6c s'estant mis à genoux , encenſe le ſainct Sacrement , comme

au commencement 8c rend Pencenſoir au Diacre.

14. Le Celebrant ſe releue , 8c estant deſcendu au costé del'E

pistre ſur le paué, il quitte ſa Chappe, prend le Manipule 8c le Cha
ſuble , puis va commencer la Meſſe. ſſ

15. S'il falloir donner la Benediction au Peuple auec le ſainct

Sacrement ,le Diacre ayant receu des mains du Celebrant le ſainct

Sacrement,le remetttoit non dans ſon lieu , mais ſur le milieu de
l’Autel ſur vn Corporal , ou sïlestoiſit enct ſon lieu l il le deſcendroit

ſur l’Autel , ſe mettrait âgenoux z puis le Celebrant s’estan_t , leué

1
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monteroir à l'Autel, ſeroit gcnu-flexion 8c ptendtoít luy meſme

le ſainct Sacrement ,ſans que le Diacre le luy donnast, lequel de

meure à genoux auec le Sous-Diacre.

r6. Ayant le ſainct Sacrement entre les mains , en ſorte que

l'Image de _Pl-lostie regarde le Peuple , il ſe tourne de gauche à

droit , 8c ayant directement le dos tourné au milieu de l'Autel , il

benit le Peuple auec le ſainct Sacrement de cette maniere. Il éle

ue le Soleil iuſques au ſront , 8c l'ayant abbaiſſé iuſques au deſſous

de la poicttine , l’éleue derechef en droite ligne iuſques à la poictrí

ne', 8c de là l'ayant porte' vers ſon eſpaule gauche , puis àla droite,

le ramene de uant la poicttine , où il s‘arreste vn peu , puis acheuant

le tout entier 6c ſe tournant de droit àgauche , remet le ſainct Sa

crement ſur l’Ai1tel.

17. Ayant poſé le ſainct Sacrement ſur l'Autel, il fait genu

ficxion , ô( deſcend ſe mettre à genoux au meſme lieu où il estoit

aupatauant, pendant que le Diacre s'estant releue , 8c ayant fait

genu-flcxion en meſme temps que luygcnferme le ſainct Sacrement

dans le Tabernacle.

x8. Le Diacre ayant ferme' la porte du Tabernacle , le Celebtant

ſe leue , deſcend au bas de l'Autel , fait genu- flexion, reçoit ſon

bonnet 8c s'en retourne â la Sacristie.

r9. ll ſemble que ce qui est dit icy , ne s'accorde pas tout âſait;

auec ce qui a este' dit dans l'Office du Diacre , en cer endroit prin

cipalement aux nôbtes 4. 8c ro.Neantmoins on n'y trouucra point

de contradiction , pourueu qu'on entende bien l'Office du Diacre.

Il est vray que ſelon la regle generale, on doit toûjours enccnſer le

ſaint Sacrement , auant que d'y toucher 6c de le tiret du Taberna

cle ,- mais s'il—ne paroiſſoit pas en éuidence debout dans le Taber
nacle , en ce cas, il le fſiaudroit mettre ſur l'Autel. Pateillement,

comme en certains lieux , le petit Daix où on expoſe le ſainct

Sacrement, est contre la porte du Tabernaclc, alors le Diacre

le doit tiret 8c mettre ſous le Daix auant quïlſoit cncenſé. C'est

ainſi qu'il faut entendre l'Office du Diacre au nombre 4.

De meſme quoy que , parlant ordinairement, au retour de la Pro

cefliou, le Diacre doiue mettre le ſainct Sacrement ſur l'Autel,
ſi neantmoins le petit Daix n'estſſoit pas trop éleué , ille pourroit

mettre d'abord deſſus. Et c'est ainſi qu'il ſaut pareillement enten

dre l'Officc du Diacre au nombre io. cat autrement il faudrait

pratiquer ce qui est icy marqué.
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Du comme”

remn” de I4

Mwſe.

D” commencement de la Meſſe.

E Celebrant estant debout, au bas de l'Autel, ayant â ſa

droite le Diacre 6c à ſa gauche le Sous-Diacre, apres auoir

fait auec eux la reuerence âl'Autel, ſaitle ſigne de Croix ſur ſoy,

commence lalMeſſcÊ_ 8c ſâir la Confeffion , comme àla Melle baſſe,

ſes Ministres uy re on ans.
z.. A ces paroles dPu Canfireor, Vabàfidtræ, Vasfidtræ, il ſe tourne

Zn pcſu , plremietemcnt du coflzé droit, puis du gauche , ſans toutes

ois e re cuer.

z. Vaud il dit le Mist-rear”, â cette parole , vestri , il ſe tourne

parleillement vn peu de costé 8c d'autre vers ſes Ministres encore

[HC XDCZ.

4. Depuis que le Celebrant a commencé la Meſſe en ſe ſignant,

il ne doit auoir aucun égard ny au ſainct Sacrement qui pourroit

paſſeî, ny àſélciliation de YI-Iostie qui ſe pourroit faireà quelque

Antc roche de à.
5. Ilîes choſes ui ſe doiuent dire à la Meſſe baſſe, d'vne voix

claire 8c intelligib e, le Celebrant doit les prononcer de telle ſorte

a la Meſſe haute , que d’vn coste' il ſe faſſe clairement entendre à ſes

Ministres , mais que de 'Faulïre il nîncommode pas ceux qui chan

tent au Chœur, exec te ce es u’i doit chanter, comme Gloria in
excelſî; Deo , Daminmpvobifium ,qles Oraiſons , Credo in Url-ſli” Drum,

D-Ïnÿinmlæzolvifium , Oremm , la lPreâiceſ, Paternojîeró Per omniaſ12

c” a dc” orum,Pax Domini, 8c es rai onsa res a ommunion.

6. Il ne doit pas faire ſes actions auec trop ä: visteſſe 8c de preci

pitation', mais il doit tellement ſe meſurer , qu'il donne le loiſir à ſes

Ministres de faire leurs fonctions auec bien-ſeance , modestie, 8c

ſans precipitation , ce qu'il obſeruera particulierement durant les

encenſemens de l'Autel,en faiſant ſes genu-Hexions ou inclinations.

7. Ayant acheué la Confeſſion ,il monte àl'Autel, comme àla.

Meſſe baſſe , qu'il baiſe , apres auoir dit , QuE-ram Reliquiæ laiſſant.

8. La coustume que pluſieurs ont d'attendre de ſortir dela Sa

cristie , que les Chantres chantent les Kjrie, est vne faute contraire

au Ccremonial 8c condamnée par les Autheuts, par ce que les

Chantres ne doiuent commencer Flntraite, que le Celebrant ne

commence la Meſſe ,comme il est dit cy-dcſſus , nombre n. de la

Proceflion.

(ITA/qua reyh-nenhb D 177M ſyreæzſi aſhſidïw” [ſſl Pia/r

prfl/flrfl-Ûnh" M' !WL-JAM tïñÿfï-u/nm ſwf-M? a/oIuM-“Mſſ-Jñ



  

ŸQVATRIESME PARTIE

CONTENANT DIVERSES

-marieres Ecclcſiastiques. ~

 

CHAPITRE PREMIER.

.Ordre E45 Cérémonie en la Reception des Eueſèucsflllſhfflt
leurs entre-ſie: ÊËWIſÎÎCS eſſs Victes EF Pdrrazffi-s deleur:

Dioceſês ,- ncceſſàires aux Cure-A EF Sup-encen' Eccíe

. ſizzſzîiques ,pour les rcceuair, Eädes choſe: qui doiuent

ſie/Zrcpar eux WzſzZeſiEI.

E T T E quatrieſme Partie estant vn Recueil de' di

‘ uerſes matieres Eccleſiastiques qui ne demandent

pas dc continuité , nous n'auons point obſerué tout

l'ordre requis pour ranger ces matieres z ioint

,… ’ qu'ayant este' cy-deuant imprimez en dîners tmp:
_BC ſeparément, il ſuffira icy de les Faflſiemblerſi tomes enſemble,

_pour s'en ſeruir plus commodémcnt lors qu'on en aura de beſoin.

  

Dc 1A 'viſite de; Etzeſquex , é* ce qafizlſant preparer pour la

premiere reception, d* le: zzutrcsſizriuzzntes. Titre l.

1. E Gute' de la Parroiſſc où l’Eue'ſque doit' aller Faire ſa viſite,

D: I4 viſite

de: .L'ile/quer,

Cg? re qu'il

ou la premiere Dignite' des lieux où il y avn Chapitre , ayahtſànr preparer

receu le mandemcnt dc Monſieur ſon Eueſqilç qui luy cn donne P!" ’-‘ P"

aduis ,lc publiera au pluſtost au Proſne dela Meſſe Parroifflale , ou_

ji &est vn Chapitre , au lieu accoustumé. -

77H67( VH6 ~

pri” , @ſec
autre: ſmſi -_

\.2- ll faut obſerver que par ce mot de premiere Dignité ſera touſ- Hamel.

XXX
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jours entenduä la premiere Dignité d'vn Chapitre, 8c qu'au lieu.de

Dignite' nous dirons tonſiours le Curé, afin de ne repeter ees mots

trop ſouuent ,ce qui cauſeroit de la conſuſiongquand ce ſeravne

Dignité , il fera ce qui est dit du Cure'.

z. Il ſaur auſii remarquer que ſi c'est la premiere ſois qu'il fait ſa

viſiteil aduertira toutes les Communaute: tant Seculieres que Re

ligieuſes , pour s'y trouuer auec les Compagnies des Magistrats .Be

des Iustices , pour luy aller au deuant 8c pour y porter le Dais par
Ifs Principaux qui ſeront choiſis dſientr'eux , ſelon les loüables cou.

tumes.

D” c/Îoſèr- que l'on doit preparer dé; la *vciſſe Je [arriuée

de ffEuc-ſque. Tir. a.

D,, mſn LLA veille doit marquer quelque ſolemnité de ce _qui ſe doit

que l'a” doit

L"-’"" d** l'Egliſe ſoit bien nette 8c bien parée, 8c tout le reste en bon esta!,

'vn/le de

l'art-indie de _ , _

l'a-uſé… le ſoir, afin d aduertir le Peuple, 6c preparer-a toutes les choſes

ſuiuantes.

2.. Ayant ſait tapiſſer l'Egliſe &parer des plus precieux Orne

mens, il feraa planir le Cimetiere , parer tous les Autels , 8c ran

ger toutes les choſes de la Sacristie ,ſelon la décencc requiſe.

z. Il preparera v.ne table proche le grand Autel qui ſeruira de

credence au costé de l'Epistre, 6c couuerte d'vne nappe blanche,

auec vn ſauteüilou chaire à bras proche de l'Autel.~, contre la table

ou credence.

4. Deſſus ladite table on mettravn baffinôc vne aiguiere auec

de l'eau 6c vne ſeruiette blanche pliée deſſus, pour. donner a lauer

à [Eueſque auant la viſite du ſainct Sacrement.

g. L'Encenſoir 6c la nauette auec de Pencens dedans 8c la cueil

liere, 8c du charbon allumé. Ijfiau-benistier 8c de l’Eau-beníste,

auec vn aſperſoir ou goupillon.

6. Il faudra auſſi vne riche Estole blanche pour l'Eueſque, 8c

vne noire pour s'en ſeruir pendant la priere pour les Treſpaſſez.

7. Il faudra auſſi tenir tout prestle Dais qui ſera-porté à la porte

de la Ville ſans aucune Ceremonic, pour le receuoir là-deſſous 6l

le conduire iuſqu'à l'Egliſe où il doit faire viſite; il doit estre d'estof—

fe blanche, auec des creſpinesdargent ou deſoye, ſion le peut,

8c porté auec quatre bastons.

Comme il faut preparer l'Auto-l. Titre z.

an” i, I. Vr ?Autel il' yaura trois nappes blanches auec les paremens

ſd…- preparer ſolemnçls 8c blancs a ſix chandeliers 6c ſix cierges blancs a ſi 011
l'autel. peut. ſſ ſi

faire le iour ſuiuant, c'est pourquoy le Curé aura ſoin que

que l'on-ſonne 8c carillonne les cloches où la coustume est telle des
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L-ñ..

a. Vne bourſe , le Coitporal dedans, miſe ſur l’Autel , &z la, clef

du Tabernacle."

z. Le Meſſcl ſur le couffin au coste' de ?Epistre , 8c marqué de '

ſignets , pour dire l'Oraiſ0n du S. Patron , 8: autres.

4. 'Si le Curé n'a aſſez &Eccleſiastiques pour la Ceremonie, il

en doir inuiter de ſes voiſins pour luy aider -, il instruira doux Aco
lytes 8e des lusjeunes , Ge point de Laſiiſicques ſi faire ſe peut , l'vn

pour auoir oin de l’Encenſoir , 8c l'autre du Benistier 6c de ?aſper

ſoir , pour ſe mettre à la porte de l'Egliſe à main droite en entrant,

quand [Eueſque voudra entrer. .

5. Quand la Proceffion entrera dans l'Egliſe au retour de la re-~

ception , apres Yaſperſion 8c encenſement de ?Eueſque , ils mar

c-heront tous deux deuant la Croix iuſqucs dans le Chœur, 6c Fez

ront par tout de meſme , quand la Proceflion marchera.

Ordre de ce qu'il ſaut faire pour la reception de [Eueſque

quand' ilfditſd viſite dan: 'une Viſſe de ſon Dioceſe,

ou dans wie Eglzstpourlózpremierefixſir. Titre 4..

LQVandFI-Zucſque veut faire ſon entrée ou viſite pour la pre- Ofÿï left;

miere ſois en quelques lieux de ſon Dioceſe , quelques iours 'auſſiauparauant il enuoye ſon mandement , afin que lcs Curcz aduertiſ- an; dzrz:

ſent les Peu les , 8c meſmes qu'ils ſoient instruits pour receuoir le :dz/jacquard
Sacrement ge la Confirmation dignement auec celuy de Penitence “F”l* "ſit

8c d’Eucharistie. ſh"

2.. Leiour de la viſite estant affigrie', 6e l’he-ure dela Proceffion
Vïflllſicſi z le Cure' ſera ſonner les cloches à la maniere ordinaire , afin

d'aſſembler le Peuple pour aller en Proceſſion , puis ſe reuestira ſur

ſon 'Surplis de l'vne des plus belles Chappes de ſon Egliſe.

z. L'heure estant venuë 8c le Peuple aſſemblé à l’Egliſe,il mar

cheraauec toutſon Clergé , la Banniere ée la Croix proceffionnel

lement au lieu deſigne pour receuoir ?Eueſque auec l'Estole , les

Eſcheuins &autres Magistrats en corps accompagneront le Cler

ge', ayant fait porter le Dais auparauant ſans Ceremonie iuſquä. la

porte de la Ville.

4. Si la viſite ſe fait dans vn Village ,le Curé ira proceffionnel

lement iuſqu’au commencement du Village , 8c les plus apparens

Laïcques de ſa Parroiſlc porteront le Dais au retour , lequel on aura '

porté ſans aucune ceremonie en allant. Si le temps estoit ſaſcheux

8c pluuieux , ils Farrendront :l la porte de l'Egliſe , l'en Faiſant ad

uertir auparauant ſon arriuée.

g. Tous estans à la porte de la Ville (ou à l'entrée du Village)

voyant approcher l'Eueſque, 8c s~estans placez en quelques lieux

XXX”
1
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nets ,les Eccleſiastiques ſe rangcront des deux costcz , 8c on estenÎ

dra vn Tapis à terre , 8c le Dais que quatre des plus apparens tien#
dront au deſſus, &le porterontiuſquïl Egliſe. ſſ

6. L'Eueſque ſera rcuestu de ſon Rocher ,le Curé luy preſcntera

PEstole blâchqpuis on luy mettra pardeſſus vne Chappe 8c Ia Mitre

precieuſe en teste , 8e tous ſes aſſistans Eccleſiastiques ſerontreuc

stus de Surplis auec. leurs bouiietsquarrez ~, il ſe mettra à genoux

ſur le tapis ,le Cure' 8c tous ceux du Clergé luy ſeront genu-flexion,

puis le Cure' ayant pris la Croix s'approchent de l'Eueſque, 8c la

luy preſentera à baiſer , ſans ſe mettre :igeuoux , ny faire aucune
germé flexion. ſſ

— 7. Le Cure' ayant rendu la Croix à l’vn de ſes Affistans , ſera (ſin.

harangue, ou s’il n'en fait point, commencera le Te Dem”, qui ſera

continué pendant la Proceffion , d'autres chantentle 132. Ecce Sa

cer-dar magna-c , ou bien Saceraſa: Panrifex , chacun ſelon les vſages

differens z d'autres aptes le 134-. durant la Proceffion chantent le Veni

Credtprau lieu de Te Drum. lJEueſque marchera tout ſeul ſous le

Dais apres le Cute', qui ſe”. ſuiuy des principaux Corps de la Ville

ou autres notables Laïcques, deux à deux,ou quatre à chaque rang.

Ce qrfilfaut céſa-mer qumidfEueſque cj/Z arriué à 1dporte

'de 1' Égli/Z'. Titre 5.

Cequÿlflut LLA Ptoceilion ayant, conduit ?Eueſquc iuſquîi la porte de

obstnm- l'Egliſe , ſous le paruis ou à l'entrée , on ne laiſſe pas de conti~_

qï-ïrrdſflïfſ; nuer le Te Dam , s’il n'est ſiny.

Z",“‘);‘:t'e”;: 2,. LeCurépreſente l’EstoLe blanche àl~Eueſque S'il ne la luy a

priſm.. donnée âſa reception à la porte,p—uis prend l’Aſperſoit du Clerc

qui le tient ,le baiſe 6c le preſente àFEueſque en luy baiſant la main',

I’Eueſque sfestant aſperſé &c les Aſſistans auffi ,le Curé le reprend

baiſent la main de l'Eueſque, puis lfläſpetſoir quïltendra à celuy

qui luy auoit donne', faiſant touſiours inclination profonde, lors

qu’il preſenter-a quelque choſe deuant Br apres; 8c les autres feront

genu- flexion en paſſant 8c repastànt deuant luy. ‘

z. Enſuite le Curé prendra la nauette 8c la cuillicre qu'il baiſer:

8c les -preſentera à l"Eiicſque , diſant Benedicite Parer Reuerendiſſ

me , 8c FEueſque benitaſcncens à la maniere ordinaire, diſant 4b

i/LO [renedamrù mai” honore arrmaberxä.

4. Le Cure' prendra ſenccnſoir du Thuriſeraire , 8c ſe retirant

deux ou trois pas,v ſera vne profonde inclination à l’Eueſque,ôc l'en

cenſera de trois coups poſémenr , 8c apres il fera la meſme inclina
tion , puis rendra Fenccuſoir. Il y en a. leſquels adiſioustent le Can

tique Bcncdifim du ſixieſme ton apres que le T: Dem est_ finy , que
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le Curé commence les [nains iointes &tourné vers l'Autel, apres

que FEueſque a esté encenſe. '

5. Quand toute la Ccremonie est faire àFcntrée de l'Egliſe , la.

Proceffion va au Chœur où les Prestres ſe placent de costé 8c d'au

tre , le Cure' entre dans l'enceinte de l'Autel , ſe place au Coste' de

l'Epistre , ayant la face tournée vers l’Eueſque.

6. L’on a prepare' au bas des marches vn prié-Dieu ou petit
Oraroire ô: vn tapis , auec le carreau deſſus , où' ?Euelſique ſe met â.

genoux pour faire ſa priere. v

7. Ceux qui portoient le Dais l'ayant accompagne' iuſquïl l'en
tréc du Chœur , lc remportent , parſicc qu'on n'en a plus affaire.

8. Si on chante le Benedictm , quand il ſera acheué , lc Curé ſe

leuera , 8c ſi on ifauoit pas encore dit le lzz. Ecre Sacerdos , il lc com

mencera, 8c les autres répondront: 8c en ſuite il dirai les Verſets

ſuiuans, auſquels le Chœur répondra.

d'1. Pratectornafleruſpzce Dem. m. Er reſpice i” facicm Clyrxſ/'i tm'.

ÿ. Saluumfdcſl-ruum mum. gg. Dem memſjm-zzzztcm in te. Ÿr. \Wine

e! Damme aaxilium dtſdmízîo. Izz. Et de Stan tuer: em”. Ÿ. Nxlnlpra

ficiar inimxcm in co. 13e. Etfilim tmquimtt): mm appamvtnocerc ci. 71/. D0

mmc cxdudi arationrm mcam. Ez. Er clamarmem mi re venin!, Ÿ. D0

mmm vobrſhzsm. 13;. Et cumſpirim tua. Oremm.

DEn: Omnium fidelinm Pastor é* Rc-&or famulum ruum. N. quent

.Ecrit/ide me przeſſe -volmsti, propitim reſpire: da ei quæſnmm,

-Uerbo @- exemple qmém prdest, praficere , 7l! ad Uimm 'wm Mm grrge

_ſi/zi crc-dite pement” _ſempre-manu Per Chrxflxëm Dom/flu”- rzoſtrnm.

13a. Arm”.

9. Cette Oraiſon ſe dit dans la premiere reception que l'on fait

_ à l'Eucſque, 8c non point aux autres viſites; mais la ſuiuante est

touſiours adioustée, ſoit àla. premiere viſite ,ſoit aux autres , pen

dant que le Prelat est â genoux ſur ſon Oratoire.
I Eur [Jumilmm Viſzſiratar , qui eospatcma dilcffione confia/aria . proc -

rende ſaciemtigraridm ſum -vt per :o: i” qmbm hakim” , tnumi”
nobzkſſſrnriamud adflmmm. Per Cbristnm Doninum nostmm. 13L. A une”.

10. Wand le Curé oula premiere Dignité a acheué les Orailſions,

il commence le Reſpons ou Anrienne en l'honneur du S. Patron,

8g pendant quelon chante le Verſet , ?Eueſque ſe leue , monte ä

l'Autel , Fait genu-fiexion ſi le S. Sacrement y est, ou inclination

profonde S'il n'y est pas ,le baiſe au milieu , 8è va au coin de FEpi

strc où il dir FOraiſon en l'honneur du S. Patron , puis retourne au

milieu dc l'Autel, 8c chante :Sir name” Damizi beneſlictum, puis

donne la Benediction ſolemnelle , 8c fait publier les Indulgcxiccs

qu'il accorde par vn de ſes Chappelains , ou vn autre du Clcrgé.

u. Si ſEucſquc commence ſa viſite immediatement , il ne donne
X X X ill]

_,,____.._____I'—-—_I..~_.4_…_L—~—'Û-ñ—'-j-M
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la Benediction qu'a la fin d’icclle, lors qu'il est ptest de ſortir de

l'Egliſe , apres laquelle on le reconduit iuſques dans ſon logis.

x2.. La Benediction estant donnée.il .ï-'aſïied au fauteuil ſur lc

nÎarche-pied , 8c fera vne Exhortation, s'il ne la remet à vne autre
ſſheure , 8c la il expoſera les cauſes de ſa viſite , puis s’il la continue',

il aduertita les Ailistans que l'on va commencer par la Priere pour
lesiTreſpaſſez.

.De-Id Priere pour les Treffidffig, dan: l'Egliſe. Titre 6.

D61- Pïím r. I l’Eueſque commence ſaviſite auant que de ſe repoſer , apres

PMI!" T"ſ' auoir donné les aduis qu'il doit donner , il quitte ſes Orncmens

paſſez, ddl”

l'rg/ſſh
precieux pouren prendre des noirs , 8c pendant ce temps l'on dreſſe

vne repreſentation dans le milieu du Chœur pour la Priere des

Treſpaſſez , comme il est marque' dans le Pontifical ~, l'on peut met

tre quelque luminaite de cire jaune, comme quatre ou ſix cict

ges ou torches , ſelon la volonté d'vn chacun.

2.. L’Eueſque ayant quite' ſaChappe,ſ0nEstole,8c laMitre precieu

ſe , en prend vn_e noire ou violette , 8c vne Mitre blanche 8c ſimple.

z. Le Curé va. âſa place du Chœur auec les autres , qui quittent

auſi] leurs Chappes , s'ils en auoient pris au commencement.

4. L'Eueſque estant ſur le marche-pied de l’Autel, .ou autre lieu

commode de uanr la preſentation , entonne l’Antienne : Siiniquita

rez , 8c le Curé chante le Deprofundù du huictieſme tonauec les au

tres du Chœur fort poſémenr , pendant quoy l’Eueſque est affis au

faureîiil, 8c couuert.

5- Pendant que l'on chante le Deprofundù , celuy qui tient Ie Be

nistier 8e celuy qui tient l'Encenſoir , ſe vont placer auprés de l'E

ueſque , vn peu derriere à (admire , 6c luy preſentent l'encens pour

le benir , comme deſſus.

"6. Le Pſalme estant finy Yon repete l’Antienne , 6c apres l’Eue[
que estant debout 8c découuert, dit Kyrie eleſitſiz” ,le Chœur' répond

Chnste cleiſbn, 8c touts enſemble diſent Kyríe eleiſbn; 8c PEueſque

dit Parernaster, 8c pendant le Pam* i] aſperſe trois fois vers la re

preſentation , &ayant pris l’encenſoir du Thuriſeraire il encenſe

auffi trois coups deuant la repreſentation : apres il continue' les

Vcrſets 8c I'Oraiſon Dem qui inter Apostolica: ſeule, comme il esta

la fin des Veſpres des Treſpaſſez.

De la Proceſſíon du Címetiere. Titre 7.

D, z,, p… LLE Pontifical marque apres laPriere pour lesTreſpaſſez dis l'E

teſS/rn au

Camcflflc.

gliſe , celle du Cimeticre où l'on va aufli proceffionnellement.

2.. (Li-and la Priere pour les Tteſpaſſez est aclieuée à l'Egliſe,

Fon diipoſe la repreſentation au milieu du Çimetietncomnie elle

'v

' ï
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estoit à l'Egliſe , en forteque l'vn des bouts ſoit tourné à l'Orient,

8c l'autre à l'Occident.

z. Tous les Eccleſiastiques ſuiuent la Croix ptoceffionpellcment,

8c auant ue de ſortir de l'E liſe,l‘on commence le Re ons m'

17113471472, pendant quoy ?Efeſque ayant la Mitre ſimple? dit 1%

tienne Si iniqnitata , uis auec ſes Ministres il dit Dcprofundxlz alter

natiuement , 8c à la fin on repete l’Antienne.

4. Tous les Eccleſiastiques ſe tangent autour de Ia reptcſenta—

tion, la face tournée l'vn vers l'autre 8c YEL-ieſque ſe place ~vcrs l'O

rient , à ?oppoſite dela Croix 8c des chandeliers.

5. Wind on va ptocefſionnellement au Cimetiere ,les deux qui

portent le Benisticr 8c l'Encenſoir marchent les premiers, puis la

Croix 8c les deux Cerofetaitcs,en z.lieu le Clerge' deux â deux,

4, le Curé, 5. PEueſque , puis les Laïcques deux â deux ou quart-e à

quatre en chaque rang.

6. Si- le Cimetiere estoit trop loin on incommode a' cauſe du

mauuais temps , on. pourtoio chanter le Liber-ë fort poſémcnt au

milieu dela Nef.

7- Tous estans pilacez autour dela repreſentation , le Curé com»

mence. Liber] me, Wanda cœli , Dur” vent-ris', Tremensfactmſum,

(Qffilflfido cœli , Diæillórdieaira , Requiem incarnant, iuſquïla fin , puis

onreprend Liber” iuſqifaupremier Verſet'.

8. Durant qu'on re pete Liber-a, ceux de l'Encenſoit 8c de l'Eau

benistiet font inclination profonde à laCroiit , puis ſe pre-ſentent

dcuant Plîueſque, luy font auſſi inclination. profonde , 8c benist

rcnïïns a comme deſſus. Titre 5. art. r.

9. Le Liban: estant repete, les Chantres diſent [Cyr-ie efèkſêm, l'a

Chœur Christe eleïfln, puis tous enſemble Kyrie eleſizſbn, 8c l’EueiÎ

que, dir Pattrmzster, pendant le Put” ayant la M-itre en teste ,il aſ

perſe trois fois deuant ſoy vers la repreſentation,_& encenſe de

meſme qu'il a fait à l'Egliſe , 8c la Mitre ostée , lldlt, Er ne narin_

dura-z , auec les autres Verſets , comme à la ſin des Veſpres des

Ttcſpaſſcz, auec les trois Oraiſons ſuiuantes , comme elles ſont

danslc Pontifical , Demqm' inter Apoſiolico: , Dim Tamia Iargitor, 8c

la troiſicſine, Dem cnim-mzſërationc anima. Elle est dans le Meſſelï.

ſons le titre Pro bi; qui in Cœmeterio reqniefcnnt.

IQ. Les Oraiſon-s estant acheuées l'on chante Requiem æternarm

d'a'. les deux Chantres chantent, 1k. Reqnieſcanrin pace. m. Amem

&à meſme temps l'Eueſque faitle ſigne de la Croix ſur' les arties:

du Cimetiere, 8c ayant repris ſa Mitre; s'en retourne à FEŸli e dans

le meſine ordre quïlest venu , diſant poſément 8c altern tiuement

le Pſalme \Hifi-rare mn' Drm , d'union tout droit 8c à voix mediog

crc , 8c à laſinon dit Requiem drei-mcm ,au lieu deGloria Petri..

N3'
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u. La Proceffion estant rentrée danaFEgliſe ,le Cure' entre dans

l'enclos de ?Autel vcrsla credence , 8c les autres ſe tiennent à leurs

places au Chœur , 8c découuerts.

n.. Le Miſère” estant finy , Flîueſquc estant au bas des marches

de l'Autel dit Kjrie cleifln auec les Verſets , comme à la fin des Lau

des de l'Office des Treſpaſſez , finiſſant par l'Oraiſon ſeule Abfizlur,

puis il quitte la Chappe noire 8c l'Estole.

DE la viſite du S. Sacrement. Titre 8.

Ans le Pontiſical est ordonnée la viſite du S. Sacremennmais

il n'est point parlé de la maniere , 6e de ce qui s'y doit obſer

uer ', cc qui est cauſe qu'il ſaut reco urrir à. d'autres vſages des Dio

ccſes particuliers.

2.. L'on allume les cierges &les torches ,l'on donne l'Estole &z

la Chappe blanche ô( precieuſc àſfiuelque , on luy donne à lauer,

le Curé luy preſente la ſeruiette, celuy qui tient Faiguiere 8c luy

verſe del'eau , tuer vn genoux a'. terre, 8c quand le Curé reçoit la

ſeruiette, il baiſe la main de l’Eucſque, luy ſait inclination profonde

deuant 6c apres en la baiſant.

z. IJEueſq-.ie ſc met à genoux au milieu de l’Autel ſur le marche

. ied ,le Curé ou le premier de ſes aflistans estend vn _Corporal ſur
'Autel,puis il ouure le Tabernacle, ſi Flſiiueſque ne veut tirer le

S. Ciboire du Tabernacle , il prend aulſi vne Estole blanche Sc fait

genu-flexion puis tire le S. Ciboire , 6c apres fait vne autre genu

flexion 8c ſe retire au coste' droit de PEUeſqHe, luy preſente l'en

cenſoir ouuert, 8c v_n autre la nanicelle,il 7 met de Fcncens-trois
fois auec la cnillierſie ſans rien dire ny le benir,comme marque le

Ceremonial des Eueſque: , Liure l. chapitre az. le S. Ciboire cstant

l.

ouuert, il eneenſe de trois coups _le S. Sacrement, _ôc s'il y a pluſieurs

vaiſſeaux , on les tirera tous pour les viſiter. '

4. Pendant qu'on eneenſe 8c viſite le S. Sacrement, l'on chante

trois ſois 0 Salattarzär Haſh” , que l'Eueſque commence auant que

d'encenſer, puis on dit vne ſois Vm' Trinoque Domino poſément:

8c quand la viſite est faite, l’Eueſque ſe leuc 8c dit Ie 77. Panem de

cœla prefliristi e13. BL. 0m” dclrctamcntum in ſe !Saba-mcm , puis

l'Oraiſon Dem qui. Habib ſub Sacramento, puis ſe met :l genoux,

Fencenſe derechef de trois coups, puis ferme lc S. Ciboire ê: en

donne la Benediction , ſans rien dire.

5. La Benediction estant donnée, il remet le S.Ciboire ſur le

Corporal , ?Affistant Faiſant genu-flexion ,le remet dans le Taber

nacle ſurÎe Corporahfait encore genu-Hcxion, le referme , 8c ſe

retire.

6. Apres on esteint les lumieres, 8; Fläueſque estant leué, il donne

les
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‘ les aduis au Curé , s'il en a âdonner ſur la viſite du S. Sacrement,

du Tabeinacle , 43cc. s'il n'aime mieux attendre que tout ſoit finy.

7. Il y a dcs lieux où FEUeſq-uc ou autre Viſiteur prend vnc Ho

, ſhe entre ſes doigts , 8c la montre ,la tenant en veuë au Peuple pen
dant qu'on chante: 0 Saſſlularze Hcstía ,' ce qui ne ſe deuroit faire, ſq.

lon l'estime de pluſieurs , pour les inconueniens 8c indccences qui

_cu peuuent arriuer , que ie laiſſe à examiner pour n'est” trop long.

De la Proc-Mio” à [et -Uzſite de; Fond: @Ã de.: Vaiſſeaux _

de: ſainíles Hailes. Titre 9.

1. à Pres la viſite du S. Sacrement,Ylîueſquedeſcenclra au bas Del-d Proedſl

des degrez de l’Autel , 8c le Curé ayant faitla genmflexion ſia” ila-cust

. ſe d” FMI:

bencdzctum , 8c les Chantres commenceront le Pſalme Land-trap”

_gé ſuit la Croix , 8c ſe placent toûr-:Ëütour des Fonds qui ſont ou-ñ_

uerts , l’Eueſque 8c le Curé ſe placent tout proches. '

2.. Estans tous arriuez ,Flîueſque benitſcnccns ,comme deſſus

au Cimetiere titre 7. nombre 8. puis les encenſe de trois coups ſur
leſi baflin en forme de Croix 5 ou comme veulent quelques autres,

finite Pſàl. Landaiſe pue-rs', repetirur Antipb. Sit nome” Domini Lex-mis'

&nm ,statim incenfzzmr ali Epzſbapo czrcafontor 5 tam :pſc droit. ÿ. Bene

dimmu Parra-m é' Fzíium cum ſàncto Spirit”. izz. Lnmíemm (ÿ- ſuper

exahemw eum inſecula. Et en ſuiteil peut viſiter les ſainctes Huiles.

z. Quand tout est acheué ,le Curfkommence lÏPf-timîïîümrſ' **w

Dominum 0mn” Genres, en s'en retournant dans le Chœur , 8c là l'E~_

ueſqne quite ſa Mitre , auec ſa Chappe , 8c reprend ſon Camail par

deſſus le Rocher auec l~Estole , 8c apres pourra faire FEXhOrtatiOn.

s'il ne l'a deſia faire', puis viſitera les. Autcls, Chappelles, les ſainctes

Reliques 8c Images, la Sacristie ,les Liures des Bapteſmes , des Ma

riages, des Mortunires, de Feſiat ,des Ames de la Parroiſſe, des

Confirmez, des nouueaux Communica, les Sages-Femmes, les

petites Eſcoles , les lieux pieux de la Parroiſſe ,les Chappellcs do

mestiqucsl, les permiflions qu'en ont les particuliers, les Ornemens,

8c toutes es autres choſes ui concernent ſa Char e , afin de teme

dier aux choſes deſectueuſÿs. Le Chapitre ſuiuanïqui a pour titre

CHEF DE VISITE , ſeruira Fort vtilemcnt à tout ce que deſſus.

4. Apres toutesces choſes, Plîucſque donnera le S. Sacjcmcflt

dela Confirmation ,le Peuple en ayant este' instruit aupxu-ffllâflſ s &C

benira les Ornemens 8c les Caliccs s'il y en a, viſiteialc Cimcticrc,

sîilen eſt beſoin , donnera les aduis qu’il iugera neceſſaire ſur ſa viſi

Y Y y

ſi: tournant vers le Clergé , entonnera l'Ancienne. Sit mme” Damím U, du Val-F_

ſed-ux l”

ri ſur le ſcptieſme ton, allant ,procelſmnncllement en cet ordre , le ſiïmcte: Hm!,

Thuriferaire ſeul marche deuant la Croix , 8c tout le reſte du Cler- l"

Lx;_



530 Ordre d** Ceremoniem Id Reception de: Eueſqnes.

'Ordre de I4

'vf/Ire ordi

naire apre: I4

premierefinir,

rc , au Cure', aux Eccleſiastiques , 6c aux Laïcques ,leur donnera

audience aux vns 8c aux autres ſeparément ou tous enſemble , com

me-il estimera estre plus expedienr au lieu accoustume' , 8c donnera

les remedes , s'il peut, auant ſon départ , 8c fera en ſorte que ſes Or

donnances ſoicnt executées ponctuellement.

5. La. viſite estant finie ,le Cure' 8c les Eccleſiastiqtles , auec tou-s'

les vplus apparens de la Parroiſſè , accompagneront PEueſque iuſ

qu':‘t ſon logis', Auant ſon départ il fait la Prierc pour les Treſpaſſez,

comme il est dit au titre ſuiuant , nombre 8:. ‘

6. Pendant ſon ſeiour ſur les lieux , tous les Procureurs ou Rece

ueurs des Fabriques de la Parroiſſcapporteront leurs comptes,pour

estee examine: par ?Eueſque , ou par ſes deputez', ce que' feront

aufli ceux des Confrairies.

7. Si l'Egliſe où Pliueſque doit faire la viſite , est vne Collegiale,

la premiere Dignité aura ſoin de ſçauoir quel iour l'Eueſquc voudra

aller au Chapitre , pour y faire preparer les choſes neceſſaires.

— . n' 'l ,ï ' _

Ordre dela viſite ordinaire apres lapremiereſata'. Tit. i o.

l. P Our la viſite que [Eueſque fait tous les ans dans ſon Dioceſe,
ſiil faut preparer les meſmes choſes qui ſont marquées au Titre

pour la premiere viſite , excepté le Dais, duquel onne ſe ſert pas.

. a2' OnreçoitYEueſqueâla porte del'Egliſe, le Curé ou la pre—

mi-“ere Dignité aura, ſoin de ſaire diſpoſer vn logis, on vne ſale, le

plus commode proche de l'Egliſe, où l'Eueſque puiſſe prendre ſes

Ornemens; ?Eueſque s’estant la. rendu 8c diſpoſe', le Curé &les

autres Eccleſi-astiques reucstus desurplis iron-t prendreſEueſquc

auffi reuestu duRochetôcla-Chappe blanche , 8e le conduiront à

l'Egliſe proceſſionncllement ,chimrans le Te Drum. ~

z. L'Eueſque ſortant du logis ſera ſalüé de tous les Eccleſiasti~

ques d'vne genu-flexion; estant arriué à la porte de l'Egliſe , le

Cure' fera estendre vn tapis a-terre , puis il prcſenteFEstole blanche

âPEueſquc s Payant receuë il ſe met a genoux , 8c le Curé luy pre

ſcfltcla Croix à baiſer ſans ſemettre à genoux , l'Eueſque s'cſl:ant'

releué , lc Curé luy preſente l'Aſperſoir, il s'aſperſe , puis les Affi

stans , apres il luy preſente l’encens pour le benir, comme deſſus_

titre 7. nomb. 8. puis il l”encenſe trois coups.

4. Si le Curévcut faire ſa Harangue ,il la ſera apres auoir en

cenſó l’Eueſque , apres laquelle il commencera le Cantique Bene

dictm du ſixieſme ton ſort poſémcnc , 8C ſera continué en ſorte qu-'i-l

ne finiſſe point que ?Eueſque ne ſoit arriue' deuant le grand Autel.

5. D'autres veulent que Plîtteſquc ayant este' harangué à la porte

de l'Egliſe, l'on commence àîchanter le Reſpons. Etre Sauna/arma

gens-z 6C estant arriué ſur ſon Oraroire douane l'Autel, le Cure' \lit
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IeVcrſet Protector-Host”, Ü-c. auec les deux Oraiſons Dem humz_

[mm Vsfitator , 8c Omniporcnrstmpiterne Dom . 8c en ſuite le Rcſpons
ſſdu S. Patron , comme il est dit au titre 5. nomb. Io. 8c en ſuite la

Benediction (olemnelle , 6c commence la viſite en ſuite.

6. D'autres veulent qu'apres la Harangue du Cure' , FEU-eſque

commence le Veni Creator, que l'en continue' pour aller dcuant

l’Autel , 8L YI-Iymne estant finy , l~Eueſque dit le Verſet Enfin: Spi

ritum, 59-5. puis l'Oraiſon Dem qui cordajidclinm , 8c l'Oraiion Dem

humilmm Viſitor” , puis commence la viſite du S- Sacrement. 8c des

autres Chefs à viſiter.

7. Le Pontiſical marque apres l'entrée à l'Egliſe le Verſet Ecco

Sacerdo: Wagram , 8c quand [Eucſque est ſur le Faldistoire à genoux,

le Cure' estanr au costé -de l'Epistre dit les Verſets Protector master.

comme il est au titi-c_ 5. nombre I. 8c l'Oraiſon. Omnipotenr fimpi

terne Den-z qu; faci: mirabilm magnaflzlm , proto-ide ſuper hmrcfdmn

lnm Umm c?- cnnct.” Cangregaticnæ i111' comp-iſſuffiirirm” gratic ſilla

tarù , Ô--Ut in 'ver/Mn- tiói compliment, pcrpenmm ci rorem me beno

diſhonù ixfnmle. Per Chrxſfum Dominion nostrm”. Arm”.

8. ,En ſuite il ſaur dire l’Antienne du Patron , 6c pendanrle Ver?
ſet, ?Eueſque (ſſeleue , va baiſetl'Autel au milieu, 8c dit Fêraiſon

au costé de ſlîpistre , 8c apres il donne la Benediction (olemnelle,

diſant, Sit nome” Domini bemdictum, 8c fait publier les Indulgences.

q , 9. Apres la reception de PEueſque, il procede â faire la viſite

comme deſſus , Titre 6. 8c estant finie, quand il veut ſortir de la

Parroiſſe ,il entre auec ſon habit ordinaire dans l'Egliſe , ſe inet a

.penoux deuant le grand Aurel au costé de FEpistrc , 8c commence

'Anriennez Si ini-petrin”, puis le Pſalmez-Deprofiwndùtonſau ſong, ’

&à la fin repctcra l’Antienne 6c les Vcrſets ſuiuansffluec ceux de

_ſa ſuite , 8c l'Oraiſon Dem enim rmſeratione anima, qui -est dans le
Meſſel au rang des Oraiſons communes pour .les Troſpaſlſiez , &c ſa

Priere finie ,il prendra ſon chemin où il doit aller.

Dc la 'viſite de l’ArcI1idz~dcre.’ , Titre Il.

r. Vand I’Archidiaere determine de faire ſa viſite , il enuoye De I4 vffifd

Q ſes Lettres pour aducrtir du iour qu’il la fera; ce que le (juré d; l'An/Hz

fera ſçauoir à ſon Peuple en le publiant au Proſne le Dimanche qui d"“"'

preeedcleiour de ſa viſite.

z. Le iour estanr venu , l’Archidjacre estanr arriué 8c reuestu dc

la Soutanc longue , 8c Surpelis par deſſus ,il s'en va du Preſhytcre

à la principale .porte dclïîgliſe, où il est attendudu Curé 8c de
quclqÏ-“lutre Ecclcſiastique portantla Croix , 8c des prínClſiPaux dſic

_la Parroiſſe , a-uec ceux qui ont charge de la Fabrique.

z. ÜArchidiacre estant arriue',le Curé le ſaluë &luy preſente

Y Y y ij
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j-Estolc blanche , apres il prend la Croix 6c la luy donne à baiſer;

_. puis luy preſente le Liure des Euangiles ouuert , qu’il baiſe ; diſant:

HM: ſunt verbflſancta, aptes il luy donne Paſpetſoii* auec l’Eau—__

benistc , puis il s'aſpetſe 8c l'es Aflistans.

4. Tout cela estant fait , l'oncommence ſe Reſpons en l'honneur

du S. Patron, que l'on continué en conduiſant proceſſionnellement

l-'Archidiacre augtand Autel , 8c estant au bas des degtez , ilchante

Pêraiſon du ſainct Patron.

'- 5. L’0raiſ0n estant finie ,il ſe met âgenoux ſurle dernier degré

au milieu , 8c commence lHymne Vcm' Creator , puis dit le Verſet â

'- la fin, il ſe leue ê: _dit l’O~raiſon Drm 'qui card-e fidelinm , 8c l'Otaiſon

Dcwfidelium Viſit-mr.

6. Tout-cela estant fait, il monte à l'A-mel qui est découuert , lſie

baiſe au milieu , puislaue ſes mins, 8( ayant estendu le Corporal.

il ouure le Tabernacle , faitgenu- flexion , tire le S. Ciboirc , le dé

eouurqfait geuu-flexion, ſe met à genoux, il encenſe de trois coups

le S. Sacrement , chantant-trois fois rO-Salnrarxk Haſh-z , &t en ſuite

Vm” Trinoque Domino , ou Gloria tilzi Domino, ſelon le temps', puis

il ſe leue , dit le VerſetPnnem de cœlo , 8c l'Oraiſon Dem qui nabiy , 8c

Fenccnſc clercchef, le viſite 9 8c apres la viſite le recouute 8c en

donne la Benediction a-ux Affistans, ſans rien dire , 8c le renferme

dans lc Tabernacle.

7. Apres laviſite du S: Sacrement, ilva aux Fonds proceffionſi

nellement , il enton-ne :Sir name” Dcmini , puis on chante le Pſalme

Laudarepneri du ſeptieſme ton, puis l'on ditle ir, Bencdicamm Pa

tm” é* Filium , cm” ſänfro Spirit”. ize.. Laudemm Üſſûpcrcxaſtemw

euminſſecula, 8c ilencenſc le tour des-Fondaou trois fois deſſus',

comme marquele Pontifical, en forme de Croix 3 puis on referme

les Fonds; il viſite les ſainctes Huiles, l'es ſainctes Reliques , les

A-utels ,les Chappelles ,les ſacrées Images , la Sacristie ,les Orne*

mens , les Liures , &- toutcsles- autres choſes , commeil est-dit dans

le Chapitre ſuiuantdes Chefs de viſite.

8. Tout cela estant fait , l'Archidiacrc ſe met dans la place où ſe

mettent- ceux qui gouuernent l'a Fabrique , &il cſcoute les plaintes

de chacun , aducttit chacun de ſon deuoir , entend les comptes des
'Fabrictques , ô( ayant-tout finyz il conclud par le ÿ. A Dominofdâfum .

eſl- lstmſ. Et est mirabilc i” ven/is naflrrä. ſiOrrmm'. Actions; Nostra;

queſîæmlzs Domi”, d'0. ÿ. .TJ-minus vabrflm”. 5c. Et cum ſpirit” tua.

j. Bencdicamur Domino. 15e. Dë0__g'>'dria-5—.

-. 9:, S'il cstneceſiſiàiire qu-Ÿil viſite le Cime-tiere, y cstant, ilîdira aucc

Cletgéalternatinemcnt, D? prr5f14ndrlxz, les Vcrſcts 8c l'O~raiſon

Ftdâlium; que S’-il ne iugc pas âpropos de 'ic viſiter , il dira la meſme:

'Priere dans l'Egliſe , auant que de ſoräiri.
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' Ordre ou CbrflPour la «viſite exacte cle toutes les Parñ

 

ragſſër dPUn Dioceſê, necçffiëire à ceux qui fimt 14-01?

ſite , EF à tous los Curegfiâ autres _EgcMaſZiques , pourſſ

tenir leurs Eglffls e” ban ;stat , @A s'acquitter dz?

gnome-nt de leur Charge..

OBSERVATIONS POVR IIVSAGE DES CHEFS

DE VISLTE.

Pluſieurs ont jugé qtiilfd/loit rendre le; Cheſs de -Uzſite encor

re 1711M 'vtzls qu'ils ?ſont este' g/-deuants l'a] receu volan

tzîcr; [eursſcïntimens , d'- fflimé qu'on j'en pouuoitſhruir

'vti/Cmcflt en cette façon…

1 l on veut viſiter exactement les Egliſes, on peut auoir pluſieurs A B C

Fueillcs , 8( mettre au commencement de Ia premiere colomne

le nom de l'Egliſe qu'on veut viſiter , 8c vne lettre qui ſignífieralïïj

gliſe , comme A, ou B, ou C, ainſi qu'il est démontré â la marge , 8C

enliſnnt chaque nombre , mettre vne des lettres vis à vis de ce qui

manque, 8c par tout où ilïmanquera quelque choſe mettre la lettre

qui deſigne le nom de l'Egliſe que l'on viſite.
2.. Vue fſſueille peutſeruir pour pluſieurs Egliſes, arlioustans le

nom de l'Egliſe ou dela Ptzrroiſſe qtſorrviſiſitve, 8c la. lettre qu'on luy

aflîgnc comme deſſus. ‘—

z. 039ml la viſite est faire , on void tous les aTticles où il y Er vne

lettre qui correſpond , puis on fait lfexrraict- ſur le champ , ou à ſon

loiſir , pour ordonner ce que lŸoſſiuge.

4. Vnc fſiucille peut ſeruir pour autant de Parroiſſes qu'il y peut

entrer de lettres dans l'es eſpaces dechaque colomne.

5. Vnemeſme peut ſeruir auſſi-pour pluſieurs viſites de la mef
me Egliſe ,voyant ſſila ſeconde 8C ttoiſieſme víſi re ce qui a eſté exe

cute' ou ncgligé , en vcrifiant les meſmes lettres ſu: les meſme:

nombres.

6. Il n'est as neceſſaire de mettre le nom 'de l'Egliſe à chaque

colomne , il íiiffit de mettre la lettre qurmarquc la Parroiſſc

.7.: L'on parut-bien mettreiamée ,le mois 8c le iour qilï 1'011 3

fait la viſite au commencement de l'a fueille, afin que _l 0D NYC?

qu'elle diligence on a-apportéà executer l'es ordres preſïfflî

Y Y y i-ij_
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D” Tres-stzinífsdrremcnt de l'Autel. Titre r.

r. .I le Sainct-Sacrement re oſe en l'E liſe , cn lieu décent.
'A B c S a. Sïlefl: dans vn Tabefinacle orngé par dedans , comme d'é

toffe de ſoyc , ,Sc s'il est doré par dehors.

z. s’i] est dans v-n Ciboite d'or ou d'argent, dote' au dedans,,

couuert d’vn riche voile , 8c s’i] y a vn autre Ciboire Pour conſer
ucr le Sainct-Sacremcnt dans PEgIilſſe.

4. S'il est poſé ſur vn Corporal, au dedans du Tabernacle.

5. Si le Tabernacle est vuidc de toute autre choſe , 8c s'il Ferme

à- la clef, 6c qui la garde , ſi elle ell: dotée 6c attachée à vn cordon

de ſoye.

6. S'il y a vn Pauillon de riche estoffe pour couurir le Taberna

cle , 6c s'il y en a pour changer , ſelon les couleurs des Offices.

7. S'il y a vne lampe continuellement allumée , elle ne coûte

our Pentretenir par an que deux Pistoles , ne brûlant que de l'hui

e d’oliue, qui est la meilleure.

8. S'il y a vn Soleil Pour le porter en Procefiion ,.66 que la lunet

te ſoit de cristail , bien fermée 8c attestée.

9. Vne lanterne à mettre le Cierge allumé en temps de pluyes

E( de vents.

ro. Vne ou pluſieurs torches 8c flambeaux.

u. Vne clochette pour ſonner. le Portant aux Malades)

n.. Vn Dais riche pour le porter enPtoceflîon, 6c vn petígquand

»on le Porte aux Malades. -

De; Fond: Bózptistndæx. Titre 2..

r. 'lls ſont-au coste de l’Euangile âl'entrée de l'Egliſe.
2.. S'ils \ont de marbre ou d'autre pierre dure, 8c ſans tu-ſſ

pture ny fente , fermant âcleſ, 8c fermée d’vn balustre. ‘

z. S'il y a vne piſcine pour ietter l'eau qui a ſeruy à celuy qui a

efté baptiſé.

4. S'il est eouuert d’vn tapis, 8c fi la couuertute ou couuerclc

est garnie par dedans d'elle ffe ou de peinture.

5. S'il y a vne cuuette d’efl:ain ou de plomb pour tenir l'eau,

auec le couuerclc.

6- S'il y avne coquille ou autre instrument àvetſer l'eau ſur la

-Ieſte de l'enfant.

7. Du cotton ou linge pour eſſuyer les ſainctes Huiles.

8. Des Cremeaux ou Cremietcs à mettre-ſur la teſte des enſans.

9. Vnc boëte à tenir du ſel pour le Bapteſmc.

lo. Vn vaſe à mettre lcs ſainctes Huiles , &dans iceluy les deux

vaiſſeaux contenants l'vn Olctcm Catcchnmenarnmgk Pautre Sëznctum
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Chr-ſſh”, auec les petits bastons ( ſi on s'en ſert) ſur chaque vaiſſeau_ A B e

u. Si on les tient en lieu décent 8c honorable , à costé de PEUR”

gilc, dans 'vne armoire qui ferme, 8c ſi elle est garnie de bois de ſapin

au dedans , 8c doublée dœstoffe , 8c auſſi ornée au dedans auec ce

Titre en lettres d'or ou d'argent Snnctum Chri/ina.

n.. Le liure du Manuel pour faire la Ccrernonic.

13. L'Estole blanche 8c vne violete , ſelonPvſage des Dioceſcs.

r4. Le liure des Bapteſmes pour enregistrer les enfans 8c vne

Eſcritoire garnie de tout ce qui est neceſſaire.

15. Vn couffin pour poſer l'enfant deſſus.

16. Vn chandelier auec vn Cierge 5C quelque linge à eſſuyer les

mains du Prestre, 6c des Parains 8c Maraines, 8c la teſte dc l'enfant,

ſi ce n'eſt qu'on en porte' de la maiſon, le tout fermant â la clef.

Des ſdinfles Reliques. Titre 3.

l. I les ſainctes Reliques ſon( tenuës en lieux deeens 8c fermez , 8C

qui en gardela clef. _

a. Lelieu propre c'est dans le Chœur à caste' de ?Euangilë , ou

en vn lieu retiré dela Sacriſiie , orne' décemment.

z. Les noms des Saincts, 6c les Approbations, 8c par qui,- 8c

quand.

4. L'Office que l'Oued Fait.
5. Si elles ſont dans les Chaſſcs , 8e ſi elles ont esté benistſies.

6. Lclicu où elles ſont,s‘il est tapilſe' richement par dedans 8c

par dehors , auec des peintures ou eírriturcs qui marquent le nom

des Snincts" , 6c vn catalogue de tous les Saincts dont one des -Rcliñ

quesnpptouuécs, 6c par qui. T ~ -~--- ~—--*'* —

7. Ne point expoſer de tableaux ou nouuelles Images qui nc

ſoient approuuez 8c benits par läuthorite' de lflîueſqueflanc. Trial.

D2575”. dcfacrid* 10mg.

De; Antik'. Titre 4..

1- COmbien il y en n, s'ils ſont eonſacrez , 8c ſous queltitrcj

2.. S'ils ſontà la hauteur de trois pieds , 8c deux ou trois

poulces , &longs d’enuiton ſept pieds pour l'es mediocres , ou de

huict :l neuf' pieds pour les plus longs , &large de trois Pieds.

z. S'il y a vne toile cirée pardeſſous les croit nappes , vn Ciel qui

couure tout le grand Aurel. . '

. 4. S'il y avn retable 8c vn rideau pour Ie couurir. ‘

5. S'il y a des \mages indecemmcnt ornées , comme dccoucfs:

manchettes , chapeaux , plumes 8c manteaux, &e; ñ'

~ 6. S'il y a des -Autcls porta-fils ,longs de ſeize pouiœâ a ÏWZFS dï'

tr~eize,ou au moins de douze ſur quinze Poule-FS, 5C ŸCÏPMÏŸUP
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A- B C enuiron d'vn poulce , 8c bien entier, s'ils ne ſont point remastiquez',

ce qui ne vaut rien ,il les faut caſſer entierement.

7. S'ils ſont conſacre-z 6e par qui, s'il y a le Petit trou au deuant
à mettre les ſainctes Reliques , bien fermées 8c ſcelleſies.

8. S'il y a vn baluſire autour ou deuantôcde hauteur de deux

Pieds 8c vn quart pour y donner la ſaincte Communion , il peut

estre distant de l'Autel de dix ou douze pieds , ſelon les lieux.

9. Si l'on ymonte par trois marches larges d'vn pied chacune,

8c le marche-pied large de deux pieds 8c demy , 8c auſſi long que

l’Autel , 8c ſix poulces de hauteur.

— io. Si c'est vne Chappelle , quelle en efl la fondation, 8C où ſont

les Titres.

n. S'il y ades Troncs, 8c qui en garde la clef, à quoy ſont em

ployez les deniers qui s'y trouuent.

n.. S'il y a des Chappelles dans les Maiſons ou Chasteaux , voir

les permiſſions , ſi on y contreuient , ſi elles ſont entretenues pro

prement , ſi les Ornemens ne ſont Point meflez auec les choſes pro

phanes , s'il y a rien deſſus ou deſſous d'inde'cent , ſi on ne dit point

la. Meſſe plus que la permiſſion ne porte.

_ iz. L’on ne doit point mettre &Autel ſous la Chaire du Predi
d cateur , ny ſous POrgue. ſſ

x4.. Il n'y doit point auoir d’armoiro deſſous les Autels.

i5. .S'il y a vn trou en façon de Piſcine dans le mur au coſié de

I'Epistre pour y ietter l'eau receuë dans le baffin.

16. Les choſes neceſſaires Pour chaque Autel , est vne Image

peinte ſur dela. toile , ou en relief, ou contre le mur, vn Crucifix en

relief, vn Canon , ?Euangile ſainct Iean , deux Chandeliers , trois

napes , vne toile cirée pour couurir 1’Autel , vn couſſin , vn tapis â

couutir les napes, vn chaſſis de bois tout ſimple pour y attaçher

ferme le paremennvne ſeruiette à eſſuyer les doigts du Prestre à

l'Autel, vne credance ou niche dans lc mur à poſer les burettes 8c

. le bdſſin , vne ſonnette , vn chandelier Pour l’e'leuation, ê( vn clou à

mettre le bonnet du Prestre en bas 8c hors la veuë du Peuple.

Le Câæureÿwrpr de fEglzſè. Titre 5.

i. E ſiege du Çuréou Recteur , 8c des autres Prestres.

L 2. Le Lerrin ou grand Pulpitre pour mettre les LiuresJ ï

z. Si les ſemestres ſont aſſez grandes, 8c ſielles donnent aſſez

de iour.

4. Si les vitres ſontenticreszôc s'il y a rien de prophane deſſus.

5- Si le Chœur_ est blanchy 8c bien net.

6.- -Lç Bnlustre .qui ſepare leChœur dela Nef.

7. Vn
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7. Vn grand Ctuciſix deſſus qui ſoit bien ſait , auec les figures de
-Ia \ſiaincte Yieffle 8c de ſainct Iean. ~ 'v

8. Si lesſimurailleſſs ſont bonnes ,ctëc s'il y a rien de prophaſine dé

peinrcotttre. "i". . ;' .,1 ñ . ..i-.-. . ’

9. Voir ;lesîEpitaphe-s œorrc-jlcsnmrailles, 6c ce qu'elles com.:

tiennent. ‘ u* - --.~=.~. ~("' .. ’ ’

io. Les Sepulturcs , s'il y a_ rien de prop-banc deſſus ou autour

pour Ornemens, comme nuditéôCnutres choſes ridicules.

xi. Leroictoiîi lambrisdiltäst bien; entier. ; ,

u. Les paucz 8c les tombes , sſſilïâzllflnzflſfitlíde ridicule ou figu-'ſ

cé contrele reſpectdiitlieus- dn, . _- z— — ,

, i5. *Bancs pour leshommes 8c les femmes qui ſoient ſeparez , 8c

d'autres pour les enfans qui ſçauent- chanter. - .i

2'14. S'il y a quelques bancs dans le Chœur pour les femmes.

ï 15. Eau-benistier àla porte de l'Egliſe à-droite en entrant , éleué'

p enlbrte que lesbestèstïy puiſſent irtreindre. i; ~

\ i6. "LZËCMÎIÊÀIUPRGÀÏGSIZŒCÏÆÇOÛÉ de ſfiuangile.

i7. Les clefs de l'Egliſe du Chœurôc Saeristie , combien il yen

a , 8c quelles perſonnes les gardent. .

. i8. Si les-degree àYPei-irrértſonr, commodes, ſi l'Image du Pa-ſ

troneffſurla grande porte' de l'Egliſe. _i9. La Tribune,s'il ya -vh0tgue. , i .

zo. Fondation de l'Egliſe_ 6c Seruice ordinaire d'obligation, d

d’euoriou,par quifondez. _ ~ - '.

zi. Combien vaut lc reuenu , ëcquiy prend Outre le Cure'. -
_ “ñ-ſſîn.. *W est-leïfiïrilln ,enrzêâl-SMÆMdmlW-ñï

- 35L La Dedieace 8c- Ïxudulgenæte .des quarante iours', 8c_ s'il’y,en

a d~at1tres ; en quel temps , 8c en quclsiouas. . '

24. Wei estle Patron du lieugfle-les Festes particulier”. .î _ z

, 2.5. Quelles Meſſesdc fondationziôcauttes Officehsilssïn; —

aeqdittenr fidéllement… ï-;i z* ,-.1 :al/iii .z »z Ã'. ï.) o:

2.6. Aïquellè heure la grand Mxſſezſe dit en--Esté Seen, Hyueri:

3c les Veſpres , 8c ſi on les chante poſémenr. ~ a i _ -_

. 2.7. Si on enſeigne le Carechiſme les Dimanches é; les Festes z ;Sc

ſion y affiste ſoigneuſement. '.51 - : , ; . ~- î/ _.

_ 2.8. S'il y a vn-MartyrologeiouzCaral ue mi ſonrïeſsfitstlss

ioursrle 'chaque mois , &à quels iours ſont es Meſſes ót-.O &des J!

fondations en chaque iour des mois. ' ’ ; Ã - . . ~ :-dtr -L-Ï.

ſa a9. Si 'enremps de guerre on ſerre danslÎEglifedes cham* Pſ0',

nes. — .d i ' . . -" r* ‘
. . L

n-.ë- .— -z- 'r 2': r--rz-i --Ti I::'.-1“ .~-: l zz: .gñîïè ~

. ï. - . .' . ~,T : 'ir-.r--M- !v - ,z :rv-HI ï ñ 4H'

.

ï

" n! A

'~\~d ñ . , ,... _ .. . , ‘ _, 'l .ſſr 1

ffl--F-ñ - . ñ ' 1': .7 .-' Ml… .- r — d …
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De la Sant-file &de; Orne-mens. Titre 6-.:

a.. Aux ſemestres s'il y a deslbärteatlxde _fer _aſſez fortsd'

Les coffres 8c armoires , &leurs ſerrures 8c clefs. — ' .- 'r

.4, Viſiter le meuble dela Saeristiezóc voir ceux qui y manquent;

8c rctrancber ee qui est hors d'vſage.î ’ ' _

5. Les Caliccs, PateneQ-'Corporaux , Dalles, Purificateur-es;

llourctſesôciVoilctesrles cinqrícoîulzeurss c —- 'Ïñ ' ñ' — . . ' . '

6. Burcttes dîargent , dkftain , ou de-cristalſiæzſic le Baffin. ' -r

.7.— Chaſubles des cinq-couleurs',llîstolesôfiManipules,86 s’il” .

a pointdes Armoiriesñdeſſus ,Hôc ſur* les autrerotnemens. .' .

8. Dalmariqtæesäe-Tunicellës, Çhdppes-'óu pluuiaux _Gt-deuant

dÏAucclsÇqxiÏbcnit-lés Ottnetnenſisſſí ' id: '- - ï :ri l '

9. Bannicres 8c Dais pour lesSPi-oceflïonsdu'ſainctsacrement; 7..

10. Paremcnts deflliaitäey-filÛsÎCroíx'8c~IrnagesÏont-benixàs.. 1 ‘

1|. Draps mort-uaircs—pct’-it'&-gx4i1ſſâdñ-—
- E. în. Amict, Aubes, &Ceintures benitpsx' . ' , > 'I - ,-_-‘ _ ,

-rzî Nappes*:dLÀutclsbenÊrea-ÏË»œûſioniesblànchit&par-ral . .z

14. Nappes pour la Communícttln Î; ſiſctîuieeceq &èſſeſſuye-“mäínäï ~*

15. Siu-plis des Prestrcs pêüfïlæcífilcresë. ſi ' ,a ~~ fi :T r .I

"JaTapispour-lcxlätnlpitre;;rz-.Cz .’._.!~’_-_;4.i_ - -

17. Vne Table pour s'habiller deſſus, couuertenſſwn tapis pour.

poſcrlesſſz olinernens" 'alſſcfiſiusrï "5 'Î-'ſ 'î'- . ſIſIS 31:47.2” ſiX"T .' -1 . .- -_

r8. Vn Crucſſiſiiclcil> beſſà-auÿxänífikd ;PSE vnrpetitmtatbite pout-fe:

rëcdllſſigeeî; &uneImage :de\rated-marie , aùeeïlcsfiueillès .des Pec

parations dela Meſſe , ôcd-'action 'degraces aptesz x r* \ -

r9. Meſſels entiers "auecleursſignets pour marquer

pointdéehité-dafſirslſiecanoâ principalementd-.L-à( Nrj_- .u

2.0. Graduel' our l'a Meſſe , Antiphonier ,Gil grand »Pſautiet-Rſiÿr:

midnpóucieê- ' èſËres-;àë autſſreÜ-Îeiæres aueclcurs ſignaux. .dx

2.1. Pluſieurs Proceffionnauxsſſauecleurs ſignets; 1*', ñ_’r' .- . 'à

1'12.: Les Ciergesgxîz ſion-'äenctſert à 'touslbs Officesdiuifls; :T:

az. Vaiſſeaux dîcstain à mettre l~e vin 8c l'eau pou; les M-cſſclg ~ 1- ..

ffläidgÿnè'fonräiäeæëzæartflaflïnpwrlaucæles maim- r; v 1- 8 "e

vÃ-zçzlírluſienïrsïpail-&sëde lunettwpouælc ſoulngcmcntz décerne-quii

ſeroiſicntincommodczde lſiaveuäz 1 -zulu ' . r.; -.~. d* l-ÎŒÎ

~26.‘_ Vneïgroſſe Clochktcelïpounſonner quand on porte Le ſainct?

Sacrement aux Malades , vnc lanterne, 8L vn flambeau. , ~ 't

27-. Des vergettes à nettoyer les bonnets, 6c autres choſes, 8c.

des balcts ânettoycrlcs ſouliers quand ils ſont ſales.

2.8. Pluſieurs chcuilles placées en quelque coin , a

A B C LSI la porte 8c la ſerrure ſont bonnes , 8c ſi elle ferme bienzſi

3

yant trois ou:

l'a *Lil-eſſe 5:6: ~
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- quaíre 'pouces de rond 5e longues; dîautaztt z anlettre -les Bonnets , 'A B G

Aubes , Surplis , Bec. -Zñ .

2.9. Enccnſoirs, pauet-r-es, cuilliere., rrape ñ); mettre du feu, 5c
des pincettcs. ſi ſi ct ſſ ſſ ſſi ſſ

zo. Grand chandclíerëpout le cierge Paſchal -, &vn rriangiílaigc. '

. zHDem-.baffinsxîïcstnänzqu des-terre bien' poliepnutlaucrles Cor:
poraux Ã Palles 8c Purificatoircs , 8c quine.- ſeruent qtfâcelat . I D-:xzct

~ ' ' ~~ ~ ë ’ Diiiocoſſnflſiionſiïiæizx. _Titre 7. _ ſi ſictx. Omſibien 'rlyñmz-azz _ , ,l - _ . _

z- S'ils ſon.: hors dsi-;Gheär-&it 8c rçlcucz.. ayant des grilles

:- Qtzxçcfillis dÿç baie-Mu Eſcouroirsdespannçaux ILES-fermez,- .,>
z. S'ils ſont point dreſſezſien ſorte que l'on tourne le_ dos à. l'Aut,’el.ſi

4.- $~iIs ſont point en lieſur eachez', 8c- qui ne ſjoienr en veuîe' du

Peuple; ee qu'il ne ;faut point ſouffrir.; le lieu propre est lc-bas de_
:dlaflllſïæl -n-.ſi _ſſ.'_ :r: oLct-gzr. . q ' 'H ',1' 15.31%' "d ÏÏ ~Îî f' ~.~

5l ,Si le; .cas _reſcrulcz-y ſonèatzcixchïz; ôz-'Ëil zxdtquolquçëlmngc

. dcuorctzux-denzc. coſhcz-æou -qucl-quïñfueiÿednïiaflräflionz 'ou . Exaz

men de conſcience. ~ z-.Pz, ».- , c, -ù-,zz

' &HJ-H Cle-thaï: E8* iflirlClſi-p- .l

1.-.:-Sîl est, poinrfflompñ . &comme est faire ſaæaotéw; S'il zmîvnc

- - Cróízxfflleſſusääe vn ;Coeq&S'ilrícmpeſche»pQSptËlans-ſfigfiſe
enſonnanr. ſi ~ . v __ _ .' [zz-wi

2.. Combien de Cloches , s'il n'y a rien de profane eſcrit ou re-'
preſeméîdeſſugſielles ſur; -bèriitesç &fic 'elacct - ~ ' '

es ArchiueadelÏEgTíſcſ; l. @Scot S s_ ac- .s nnätzboñnes: .z

3. Si ou les ſonne pour autre choſe que pour lfQffiec/Ldiu' , 6c

nullement pour, les choſes profanes ;comme les.. Plaids 56mn ne les

ſonne point ſans l'ordre du Cure'. and!) Viraitîcdäccd. ñ 'i .. . l .-,.

4. \QI/cl est l'ordre de leur ſonnerinafinde Çânnoistre,ſi_e1}e’jest
vhifórmefi .ſi .' iË" .A ' Im": -Ïl :‘- Î'. I= 71.!; 'ZLIQiIDZUl ' ..a i

r.: 5-., Si Qnſonnu le Pàrdoærbien dizfiinctemear treirrfQís-_lbioux a 6c

rcglénaenrau matin; àinidy , &au ſoin-‘- ,_- F ;WI-È ;ſ2 ;TW-LF r.; iii;

6. Si I'on n'y entretient point de: pigeon-Aou autresanimaux , 8c

Ïillcst entretenu bien ner., . _ , j _ ;, - ;jz ‘ .

7. Si le Clocher ferme bien , 6c ſi le Sacristain en gardeïtouſiar

-jïlï G16F!S'il \îoſQuſſre-poinc que lesçfifſiansrſï-*Àbiichàaucc les &of G5

des cloches, 8c meſme s'ils ne ſamuſentpoint âſonner. Az; '- "O

.Ex 8.-. Si dans' .les Enterrerucns on ne ſonne point auec dçſoxdrcz-ſafis

obſeruer vne reigle , comme pour tour vn chacun à pſſiQ-Pêfflffll dc

läîgcqétufi on ne ſonne _point dérçgléſqqxjgkzæïlgiofi dl'. àjquelque_

Office au Chœurzce qu'il faut ſiempeſcher eixríçxſïſÿflnî- pa”. v;

zzdq
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A c D Clyílon ~nc carillon”poinpqudque choſe dc profane deſſusOC 0$. ‘ l' . ' _ ſi.

' 7 'È ‘ ſi 'Da Cimade-re. ' Tîicreÿiſſ' "

x. 'Il est Ferme' de murailles tou: &Doom-g " ' ñ

z.: S'il y a :me grilleíà l'entrée; &Æioÿla est ſuffiſnnt pour cmdg

' ..LU 5.1)., yPeſchcclcs-hcstes d'y entre-h., e ~” - - d- - _

z. S~ilnc ſert-point dc paſſage aux Laïcs pour abreger-Ictlr che-é

min , ce qu’il faurcmpeſchcr entierement. . _
4. S'il y a vnc Croix au milieq , vn Eau-îbcnitict &ſi vn Aſpctſoír.

zzſiçxxgltébôifiſi DÉFI lè ſoiñïl-'y-mcttpſibrlc l_’c'a‘u—bcnire._ ’ s _’ M -

5. -Sîïliyähſdés-ïätbrës &bilans-zik Cc 'que lïëhſaïtîdufruict _JOXŸIÔS

-Ldu_lcabbatre; < ~ ' ' > ' ’ ï- Ï- ‘ſſ . -Sioh- y fait Pnistre Ibis Bcstîcs', 8c l~'orl y réculæille dlufoîn ,ñac ſg .

'—- onlsëaïſikxà quèlquc ctvſagc profane', cc qui ne doit estre pcrnfis. 7

7. S'il çst hors dgYillage , _ëz en que] estat , ſi l'on n'y laiſſe poilu:

StróllfkäflësfôrſçésÂfeſpffieäïëe-làùîfldïzÿí Ohle doit teiairhérï.. P_ _

~*1<8.—-’S'il ?y-a-v-“nc-Bieré cominuoc &ynDxäp morruairc , '&- vht tt-Ï

Preſentation pouflcmcttrc deſſus. — — -’

' 9. S'il y. ajjrxdzetranczäçmcn: couuert cn vn coin pour ranger.
les Oſſcnienz 'clësÏ-'rçſ a. _c2 , vcn cas qu'il y'en cust cn abonäance.

a - W to!, @il Ëyäa-_vnïpair-lîctîeü Làïëurrëz &rmé de-mnraîllcë Pvſicictcbe duñ.

:ïCjmecidre-z 'qui heïfoitlpafl-'behit , pour y-mcctcc les dnſans qniîbbnr.

Point rcçcn le ſainctBaptcſmc.. _ ' ï‘ '- ‘*

_v .4—._' _..—‘. v ,).,’,,..

:..-:. .z :MDH BAN-IRHT! óædc-.ïſiM-zlrguíſſierí… .TÎtFC-fê'. z

1. -ñ-(dmlÿieâ-311iÊlàflîræÿgiflbïſcusíqudlhî13cm ils'- fom leuksñ

T?) z l' Eno-quai: :ÏUIID :Vîíjſ, 1"” Î uh' , ' .r1

2.. . a; si 6h 'eſdfiäclërèeæurdethäquè Quelle poul' chaque Baflîn. 'ï

z. VoirYIniſehtaÎ-:b dies biens, meubles 8c immeubles, &ancrés

TTitres-dcíëfiglfièä ‘— — - -
'

- -

7 4. Si lcs çopícs des Actes ſont miſes és Archiucs de ?Eueſchékï
3-2 v. 3L' Slîllccíläifflâiäthës dhàdubríiſäu Pkôzie lcïioſſtzrôc lîhcure qu'on.

dirlcs Meſſes dc fondatióñ-Îſſpoutíès Trcſpaffcz. "E " F*

3% ñ_6’.—ïSçuuoiämóffilhekfMçkrguilliers.ſontcréez 8E ékus.

7. S'ils ſont dire àPEgliſe lç Scruicc qu’il conuicnt, 8: aux iours
eguî-il-srÿzſobvæbfigëiz .J, .a .ſx-î i .- - zzlzw… .

ï "JV-ï Ôíffllsîpflôlkhéíœflhemîdeuahc Monſrcurle Curé ouï-Rçcteflr,

op-deganfälîoäí Víèaíiféïcíflîſml-afféncc'. - - ' c " ’

~ ïï' *92 *S'ils rèndenæ-lehæs comptez en leu-r Preſence &dcs-principaux.

ï-Hæzbítddrç'. 'z-"ffl-'Ãd-ñ. ñ -— - î- 'î

'- *f* !rósſ-sélésaêpeäiïſædæló lpFzBiiqzze-fçnr rbiuxmgléesf. 8c 's'il -nffly w

POÏIIEdCÛIPÉBQÎÜLUËU- mſi; :-Ërm au.). il AI:- ;z-:u-…v-'zd us. 2.-). 1 …J

ñ- Il .Y :z -.
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.. .
__

Der Confldiries. Titre”.

LTVII y a quelque Confrairie du ſainct Sacremenudu Roſaire» A B C

ou autres.

2.. Mlle Meſſe l'on dit les Dimanches qu'elle eſchet, laquelle

doit efire conforme à l'O ffice.
z. Si l'on exſiiſige de l'argent pour yestre reccu , 8c cle quelle au

— *charité ,Tous pretexte que Fon est de telle vacation. î 'ſii _ —.~

4. Sil’on- fait des Proceflions , 8c s'il s'y fait point de débauches,

ou clans les \editions de leurs comptes, ou à l'élection des nouueaux

Officiers. —
5. Si ſiés iours des ſolemnitez des Confi-airies l'on fait des Pains

benits où il ſe commet des abus ,comme d'en faire pluſieurs pour

en donner de grandes pieces âchacunzce qui doit elite -déſendu,

. vn ſeul ſuffit. ‘ '
6. Si ſilcs Maifires de Conſrairſſie ont ſoin. de faire acquitter les .

Sctuices de fondation ou de 'cleuotiom î ’

7. S'ils ont ſoin de procureredes-,Qtnçmens dur leseruice di
uin , 8c s'ils ne font point mettre deſſus âescſio es vridicules qui ſer

uent à leur vacation z choſes indignes des Chrestiens, añufii bien 'que

les' Armoiries-ſur les choſes qui ſont dediez-'aueuire de Dien. _

-:. ~8.. Sïis vont aux Proccffidns fcpareerdugroszde la Parroiſſcgôc

s'ils marchent dans la modeítie deuxà dear,- &s'il n'y a point d"Ec—

wleſiastiques qui !ſoient deces Confrairies J8: ſemer-tent en rang

auec les Laïcs, &auec leurs habits domestiques.
9. Si les ſſLäïcſſs :ne !mi-client point piedgnuds 8E ne portent

point les Reliques. aux?EMMA-MODEM

_neméns-Eccicfiafiiqnes ;con-ame Surplis, Chappes, Tuniques.: Cc
-qui 'ne 'doit iamais-eſh-e rolex-t, ?Abant »Têïffiïcc des Dlſiacſſres ou-'diesñ

Rrestres de orter les ſainctes Reliques.
10. S-’ils ont desWestes, 8c -ſſà :ſuez-ſom employées les aumoſ

.nes qui-s’yï_recueilſilent. ) — . ' l

u. S'ils ſont ſoigneux de ſe viſiter 3c conſoler en maladie ,_ 8c de

:Ÿezitr-'añffister &me kasneceffiti.- Y d ' ' ' — '< '

n.. S'ils n'ont point d’enuie les vnscontre -lcs autrcsſ

.Plaidenepoint pour les choſes de leurs-vacations.

l z. S'ils ſont point ſcanddleux--flt de mauuais 'exemples car en _cc

…dasils doiuen: eœrechaffcz, 8c s'ils ne ſont pasreceusJls en 'doivent

estre exclus. . ‘ ' 1"” ſi

— 14- L’Ordre doit îestre de n'en point receuoir- qſſui ne @açhc ICS

Mysteres de la Foy , l-e Symbole , les Commandemcnfdï D16!! z &ſi

autre choſe nec eſſaite à ſalut. "ſi

15. Sçauoir ſi lesPercs 8c Mcres dde Familles elf-lx" \:9111 (le-him

. z n)

8c s'ils ne*



541, Ordre ou Chef? pour la viſite exacte

A B Ç reglerleurs enfans 6c domestiques , 8c s'ils prienr Dieu tous enſem

ble le matin 8c le ſoir , 8c s'ils les enuoyent à Confeſſe aux bonnes
Festes, tout au moins. . .. . .ſſ -' ' ſi ‘

x6. Si le Curé est preſent à l'élection des Officiers 8c à la reddi

dition des comptes.

D” Curé ou Reflet”. Titre u.

x. Esſſbornes du Decimaire ou confins de ſa Parroiſſe, ſon 'rei

uenu, qui prend auec luy a ſa Cure , 8c combien.

2.. S'il a d'autres penſions actiues ou paſfiues, ſi le Benefice est

charge' de Penſions , 8c de combien.
z,- v'Voir s'il fait deuſieſiment l'Office , 6c aux heures preciſes.

4,. S'il est ſeul Prestre dans ſa Parroiſſe, s'il y en a d'autres , quels

:ils ſept, lelurs employs, 8c leurs capacitcz, s'ils (ont approuuez,

voir eurs cttres.

5. Si ſon Peuple entend la Meſſe les Dimanches , 8c les Festcs,

8c ſi on n'y trauaille point hors la neceflire' , 8c ſans ſa permiſſion.

. ' 6. 'S'il y a des HeÊetiquîs dans ſa Igarroiſſc, 3c s-ils ne .cauſent

point de trouble ou canda e , 8c com ien.

7. S'il y a des perſonnes ſeandaleuíes , 8c qui ne ſrequentent as
ï' ſſ P

les Sacremennôc s ilya des gens de itauernes 8C de berlans, 8c

~ Perſonnes qui faſſent mauuais mena-ges , 8c s'il y a. des ſççonçihz

tions à faire , 8C a terminer des procez. _ _ _-- ~

8.. Si ſon Peuple est ſoigneux cfaſiister au Catcchiſinc 8c autres

instructions. .

9. Si ceux qui garfient le bestial aux champs , ſont ſoigneux d'en

tendre la Meſſe Festes 8c Dimanchcs auant que d'y aller. :5

xo. S'il ſe fait des Proceffions exrraordinairesëcauec deſordre,

comme de nuict , auec immodeſhe, indeuotion, 8c excez de de:

penſes par les Marguilliers. y _

u. En quel ordre on reuient de la Proceffion , files ſainctes Re

liques, la Croix , la Banniere 8c les Cierges ſont \apportez auec

1. ,l'honneur 6c Ia decencc requiſe. -

12.'. Si la dépenſe &le nombe de ceux qui doiuent Participer;

.est modſque 6c bien reglée.

13. S'il administre les Sssacremens deuotement 6c ſoigneuſement)

r4.. S'il exige quelque choſe trop rudemenr pour ſes peines. -

is. S'il ſe rendrrop difficile a la viſite' des malades , pauures 8c

rfchcs , 8c s'il les affiste ſoigneuſement à la mort. .
- ſi 16- S'il fait les Prônes exactement, 8c s'il ſe fait bien entendre

enſeignant la Doctrine Cliresticnne , 8c s'il m'annonce point en ſon

Prônc les choſes profanes 8c indignes du ſainct lieu pour gagner de

wſargent. _ _ _ _ z; t, ,._

.
.
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17. S'il-porte touſiours en tout temps 8c en tous licuxlaſoûtanc, A B G _

la couronne bien faire , 8c les cheueux courts 8c modestes, 8c s'il

est bien compoſé en tout ſon exterieur.

18. Son nom , ſon ſurnom , âge , pays , degre' 8c ſcience.

t9. Ses lettres de Tonſure , 6c autres Ordres, 8c la lettre d'Etat

de ſon Eueſq-ue , s'il n'est du Díoceſe.

zo. Les Prouifions de ſon Benefice, 8c Acte de la priſe depoſi

ſeſſion , 8c de penſions s'il y en a.

2.1. S'il a les Liures de Bapteſmes, des Confirmehdes Maria

ges , des Mort-naires , 6c deslegs pieux. d … .

zz. S'il a lîe Rituelde ſon Dioceſc, des derniers imprimez , 8c

voir quel Breuiaire il a en vſage.. ſi ' '~ '.

zz. S'il a les Liures ſuiuants qui luy ſont neceſſaires, Bible Latine,

Concile Prouincial s'il y- en a, le Concile de Trente; le Catechiſme

Romain , Hom” Pastor-nm, Tutlot , Michel le Conte, Tolet, Binh

ſeld , Grenade ñ,-' Gerſon , ËMolina , le' Pedagogue des Familles

Chresticnnes, 8c le bon Partage des Pauures. '~

2.4. S'il est point ſcandaleux 8c de mauuais exemple.
25. Sſiil va aux Tauernes ,s'il est Ioiieur, Iureur , Chaſſeur, Ne-r_

gociateur des-affaires ;temporelles d’autruy , comme. de quelque.

Nobleſſe, biens delustice , procez, ätc. .z -i .1

2.6. Wels ſont ſes domestiques , s'il tient des femmes en ſa mai

ſon , 8c qui ſoientſahs ſoupçon , comme Mere, Sœur , mais ſans au

cunueproclie.. ' _ l _ . .

' ſi": DeFHſiit-ínsſi. ç Titre' r5.~ct 'ï

ñ . 'J 1 ſi 'u —.v

I.
‘ſi "E " ‘ ñ L"- S...;.'."_...L.‘.~_ . '.~..~._ ---.~….....-_-,=z.-ç.---.ó~Jd-JL—À-ſdſid…

i; .Ombien de familles ſont en la Parroiſſe , 8c dc Communau-ſi

rez tant d'hommes que de femmes Religieuſes.

- 2.. .S'il yen a qui ne communicnt pointâ Paſques , 8: combien ils

y_ en a dans la Parroiſſeel-curs nom-s , 8c depuis quel temps.. ~

3-. S'ils ſrequentent les Heretiques , en eas~qu'il y en ait dans la
Pnrroiſſc , 8c leurs noſims , 8c depuis combien de temps.

4. S'ils demployent point le reuenu dcPEgliſe en Frais publics;

comme à payer les 'Iailles, Frais dëprocez, preſens à leurs Sei

gneurslñíboufàäresäzfnsñâe-guerre pout' ſexemprer des Soldats, &c;

ceqm tee ‘c 'en ir..~ ncÿd; "J2 —.- Î n,

5. S'ilſe commet uelqtïes deſordres aux Festes des Patrons-JF
sïlsſontctadonnez d'la tauerne', jeux , danſes', ôcc.

6. S'il y a. des Foires ou Marcliez les iours de Festes , qui emPï-'ſe

client Yaffistance auSeruiee diuin. ' ' 3 r: —
7. S'il ſe fait des aſſemblées ê: concours de Peupks- POU? œmſſſ

des jeux dangereux, danſes , comedie: z ou faire quelque auſſi;

choſe ſuperstirieuſe. ~~ ~ ~



-544 Ordre o” Chef] pour [zz viſite exacte

AB C
8. S'il y va des Proceffions, comme ils les rcçoiuent.

. 9. S'il y a des pecheurs publics dans la Parroifle , 8c s'il y a quel

qu'vn qui les ſupporte. ,

10. S’il~y a des Seigneurs ou Habitans contcstansles honneurs

de l'Egliſe, il ſalltxles accorder ſi faire ſe peut. .

ll. S'il ne ſe mefle rien de ſuperstitieux dans les Mariages, Ba

Pteſmes , ou Enterrement. _

n.. Si les femmes 8c les filles ne ſont point de vcillées en Hyuer

enſemble ñ, 8c s'il ſe fait quelque deſotdre , ſi elles ne donnent point

libre entrée aux garçons dans ces aſſemblées nocturnes s ce qui doi:
~estre deffendu. ~ ' ' ſi

iz. Si tous ont du reſpect Pour Monſieur le Curé 8c autres Ec
cleſiastiques. ct

' 14. S'ils neſſ trauaillent point les Fefies ſans neceſſite 8c per-

miſſion'. ſi ' ſi 'ſi ' ~ ſi ~ î

-. U5.—.S’il y a quelque Chà-ppelle domeſtique, la viſiter , 8c en voir

la permiſſion. . _ ’ ' -

16. S'il y a des Iusticiers,s'ils font bien leurs Charges, 8c s'ils
ñrſeiítretiſiennent point desprocez mal à propos , 6c s'ils ne ſont

point .conſommer en frais les Peuples par leurs débauches 8c

chicaneries. ’

Dessdges-Femmex. Titre r4..

t. 1- elles ont este' éleuës , ſi elles ont esté receuës 8c approuuées;

par qui 2 8e ſi elles ont ?resté le ſerment , 8c deuant qui 2

a. Si elles' ſçauentla forme du Bapteſme , 6c les cas de neceſſite:

.auſquels elles 'cement baptiſer dans la maiſon.

z. Si :elles ſont de vie irreProcha-ble craignantes Dieu, 8c in

flruites des Mysteres dela Foy , ſi elles ſrequentent les Sacremens, _

8c ſi elles ſont aſſez experimentées.

418i elles ſont adroioes , &ſi elles aflifient les pauures auſſi bien.

que es riches é alement.

5. si elles ſoft ſecretoes Ûfidelles pour garder le ſecret des

familles. ‘

6. Sielles ont reputation de retirerdes femmes 6c desfilles de,

mauuaiſe vie. ~

7. S'il n'y a point de Plaintes contre elles ,à ſi elles ne ſont rien

de ſuperstiticux.

8. S’iln’y en apoint d'autres qui s'en mefient ſans cstre receuïs

ny approuuées', 8c en ccïcas s il -faut les interdire.

.‘_

Da
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De; petite: Eſcales. Titre 15.

r; I le Maistre efl: de bonne vie &exemple, s'il n'est point dé- A 3 Ç

Sbauché , ioiieur , ſcandaleux , 8c s'il est homme de Tauernc.. '
2.. S'il enſeigne ſoigneuſementlaieuneſſe à lirſie , eſccire , le chant

de l'Egliſe, ſeruir à la ſaincte Meſſe 8c aux Offices diuins, 8c s'il

leur enſeigne le Catechiſme.z. Sïl les fait prier Dieu à Flſcole , deuant &apres la leçon , le

matin 8c Faprcs- diſner bien deuobement , 6c s'il leur fait dire l'An

_gclta ttoisfois le iour à genounexcepté le Dimanche qu'on est_

debout. _ . ,.

4. Si ceux quiſçauent le chant , ſont ſeparez des autres qui ne le

ſçaucnt pas pendant les Offices à l'Egliſe.

5. Siles filles ſont enſeignées ſepatément des garçons , par d’au-ſ
tres filles ou femmes vettueulſies 8c ſages.

6. Si elles ont vne Eſcole apart , elles ne doiuent point eſlre en

meſme Claſſe ou chambre.

7. Si les Maisttes 8c Maistreſſes les diſpoſent à receuoir le ſainct

Sacrement de Confirmation , quand ils ont l'âge , 6c en ſont rendus

capables par e inſiruction de ce Sacrement.

8. S'ils o ſoin de les faire confeſſer approchant des bonnes

Fefles.

9. S'ils ont ſoin de les conduire aux Offices diuins ,les Fe-stcs 8c

Dimanches, 8c les tenir dans la modestie.
. ro. S'ils ont ſoin que les garçons ſoient ſeparés desrſi filles &l'E

gliſe 6c au Catechiſme , &s'ils-les Yfſicntmgtr 'auec-ordreſ “î” “'

n. S'ils ont ſoin qu'ils prient Dieu bien deuotement à lasnaiſol

tous les iours ſoir 8c matin à deux genoux , 8e de reciter ce qui est

contenu dans la fueille deJErereice d’vn vray Chrestien.

u.. S'—ils ont ſoin de s'informer de temps en temps de leurs dépot.;

temens aux Parens , pour prendre vne entiere connaiſſance de ce

qu'ils ſont à la maiſon. ‘ '. 2

13. S'ils ont ſoin que les garçons apprennent à bien ſeruir à la

ſaincte Meſſe auec modestie: il y a vn petit Liure &vne fueille

pour apprendre tout ce qu'il faut faire pour la bien ſeruir , neceſſai-z

ces à tous-les Maistres d'Eſcole.

KTM

M
eioe

?ê ~, ' d.lAAaa



S46
 

'CHÃPITRE III. ſſ

3 'l _ſi0lz/c~>rzë_ëztz~onsp0url’o_ſſèurance desſzinctesReliquegauec

ſſ les-íceremonzſes pour les expaſhr dam les Egliſes,

5 ë "iles porter en "Proceſſîang E9' comme il lesflzut

~ ozone-rer dans les Pelerinages.

r

KERZTE” D LG N1T a'. E T MERVEILLES

.oſer-c'es de Diet( enfaueurdexſetirzfíes Reliques. Titre l.

À

Verlſſtédllſſgmct- r. E ſeroit employer le temps 8c le papier inutilement de vouä

té , <5 mer; ſſ 'loir raiſonner auec les Ennemis de nostre Creance , pourleur

zfflëizfiæ; ſaire YoirFhonneur que l'Egliſe a touſiours porte' aux ſainctes Re

fine”, Je, liqucs; Cette ſaincte pratique aestéſuffiſamment approuuée par

ſde/acte! Rehſi- nostre Seigneur meſme , par les Apoſircs , 8c par touteFEgliſe, de

po”. Puis ſon Berceau iuſqucs à preſent: Les preuues en ſont trop éni

clentcs dans FEUaDgile , en ayant ſait connoistre vn échantillon en

la parfaite guetiſon de cette pauure femme trauaill' depuis douze

'ans d'vne maladie tres-ſaſcheuſe , au ſeul attoucherîän: du bord dc

ſa Robbe', Vn ſeul Mouchoir de ſainct Paul ſaiſoit auſſi quantité

ï de Miracles :ce qui fait dire à Gennadius Patriarche de Constan

tinople , celebre Eſcriuain qui viuoit lim 460. ces» belles paroles,

;Nam croyons qrffilfazt honorer le: Corps des Samct: , quälfaut aller aux

Egliſír: qui portentleur: nom; auec 'vne pleaſe affection, (Ïauec 'Une de

uotion accompagnée def-z), comme end” Temples dedie) au ſeruice de

Dim. Chap. 75. de dogm. Eccl-. .
z.. Les metueilles que Dieu fait paroistre par lcta vertu-admirable

qu’il a donné aux Reliques des Saincts , ſont connoistre à tous les

Chrefliens combien luy- ſont agreablcs les ſecours qu'ils demand

dent en ÿaddreſſant aux Saincts en preſence de leurs ſainctes Reli

ques. Les pteuues en ſont ſi manifestes, qu'il ne faut que lire les

Actes des Apoſires, où lon-trouuera que les choſes l'es plus viles

&- abicctes , comme les Mouchoirs de S. Paul poſez ſur ſon Corps,

portaient la ueriſon des plus faſcheuſcs Maladies z 8C lncſmc diaſ
ſoient les mal-ſins Eſprits des corps cle ceux qui en cstoient touchez.

Ãct-cluP-'í' Superlanguido; drferebdnt à cor-pore cim ſ-zdaria Ôfimicinctía é* rece

v. n,

dauantage , ceux qui les reeeuoient :Yeux , ſe les appliquant , en re

ccuoient de ſignalez bien-faits , au rapport de S. [can Chryſostome

ïYlHomilic 4-. i” ALT. On ne cloitpoint sïefiorgngr des mouchoirs
,_…_., _
e «

drxbantab e13: ſeing-core: , ſpirite” nrqnam egrediolratur. Mais bien;
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de ſainct Paul, puis que leſeul ombre de ſgínctPiçri-,ç a Pzodflst

tant de merucilles, iuſques à tCBUQYCIJÇS plus malades ſains &z

gaillards, à la veüe de tout lle monde. Dieu a bien fait dauaurage en

temoignage de cette Verirc: Car les voiles 8c drapeaux appellez_

Sanctuaire ou Brodeum, poſe' ſur lesſReliques des_ Saincts enfer

mez dans leurs Tombeaux ,lors qu'ils nez pouuoient toucher leurs

\ſacrées-Reliques g rendaient lañſanté aux malades, 8c meſme la. vie

aux morts; comme marque ſainct Augustin au Liure dc Cmitate

DU', chap.8. Le meſme effet arriuoit non ſeulement aux voiles qui

;ouchoienr aux ſacrées Reliques , mais aulli aux vcstemens ordinai

_xes de ceux qui est-oient malades ou decedez , que l'on mcttoit ſur

les Autels. - _

_ z. La meſme vertu estoit attribuée aux Fleurs, que l'on a accou

flzume' de mettre ſur lcs Chaiſes des ſainctes Reliques ;comme l'on

peut voir en ce qui arriua à ſlnuention des Reliques de S.Estienne.

Sainct Gregoire raconte des choſes adrnirables , que la pouffiere 6c

la craſſe qui ſe rrouuoitquelquesſois ſur les Tombeaux des ſauras

Martyrs auoient la meſme force 6c vertu, 8c. faiſaient de tres

grands Miracles. Dieu voulant par toutes ces choſes, manifester

combien il opere de merueilles en ſaueur de ceux quiont recours â

Tinterceffion de ces Saincts , 8c meſme iuſques il l'huile des Laru

pes qui brûlent dcuant leurs ſainctesfleliqucs estoirrrouuéeſouñ

neraine, au rapport de ſainót Augustin, Thcodoret, ſainct Gregoire

\le Nazianze , 6c Venanrius Fortunat. _ -

4. Toutes ces choſes nous montrent combien doit estre grand

,l'honneur ue l'on doit porter aux ſainctes Reli ueswSc ' st -
_ " <1 _ _ …‘l.. z. . .ſom d ecouter la voix des profanes'&d‘e!?l!B'e"fËrns,qurmepr _ent ‘

negligent les choſes Sainctesôc ne les veulenrpoin-t reconnoistre:

Tinteercffion des Saincts leur estant inutile, à cauſe de la dureté

de leurs cœurs. Moins encore ſaut-il auoir égard aſincreduliré 8c

aux impostures des Ennemiëdes Saincts &de la Foy., ._ j , ſ _

ſi ' DeſſAfprobóztion tte des Reliques d"un' Dioceſe? _'~ par fEMſqtzE. î " Tirreſſz- ' ſi'

ſit. C'Est l’Eueſque ſeul qui doit reconnoistre &apptouuer route_ D, ſ47":

les Reliques des Egliſes de ſon Dioceſe , 8c luy ſeul en per_ Latin-rc? vf

met l'Expoſition pour estre venerées des Fidels. Canal; Trid. Seſſ/"ZÏÛJWÜT

25- 481711400- Ô' Reliq. Sanctornm. 3,' Limſi,2.. Si c'est vne Rclique notable 8c inſigne, elle doit estre rccon- ſſflnſhuſ! '

nue 8c verifiée en ſa preſence , ſçauoir ſi c'est des oſſemens de corps

humains? Ce qui ſe fait parles Medecins 8c Chirur 'cns experi
.menrez enl'Anatomie , 6c en dreſſer le Procez verbal igncſſ dc l'E-j

…ucſqï-ÎË, .de ceux qui ſaflistent, ô: des Medecins 8c Chirur-giens.

A A aa i]
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z.. La 'Viſite 8c- Rceonnoíſſanoe estant faite 8c le Proccz verbal
dreſſé, PEuclſiq-ue donne ſon Apprèbation 8c Reconnaiſſance ſignée

8c cachctée de ſon Sceau ordinaire , 8c expcdiéc en parchemin , la

quelle doit estre enfermée auec le Ptocez verbal, 8c mis dans lc

Coffre ou Chaſſe où 'ſont enſcrméesles ſainctes Reliques. Act. M

dial. -Eccle/íze-de venenſicnfl. Reliq...
-4, Il eſt bon d'en faire vne ou deux Coppies , Yſivne pour mettre

dans les A-rcïhiues cle-l'Egliſe Où ſont en depost les ſainctes Reliques).
&Pautrednnslcs-Archiues-dclfzueſque. IdanCc-uc. íl-id. ſi

~ 5. Si Îfauíres «Eueſques-aueient deſia fait cette Viſite 6c toutes

cds Proceélluresz celuy quiles viſite ,doit Prendre garde ſi elles ſont

telles qu'elles ſont ſpeciſiécs dans les Rcconnoiſſances precedent”,
'Sc en l-ſiaïirïc mention dans celles 'quŸil en doit donner , afin de rendre.

?la choſe 'plus authentique , 6c y doit appliquer ſon Cachet.

6. l-lſeth Fort à _propos que FI-lueſque appoſc ſon Cacher Furl:

— -Rel-ique guîil viſite , s’il ſe peut , on 'biervy attachervh petit ruban
Ou-lacetzäc yVſhertne-deflllsíſon Gachet-,enſorrcſi qu’il ne ſepuiſſedë

ſachet , tout aupres des petirsneuds , afin qu’on n'en-puiſſe ſupp”

'fet 'aucune autre. 'W s'il 'yñ a-pluſieurs pieces deſdites Reliques..

xilïenfaudroitfairc &tuant â chacune , 6e attacher. les noms Gc-qua-ñ_

'lirez-dèssäîucts, quand-dn l'es peut ſtp-unir; ‘ -

ï 7. - ?Indus 'ſhttcstätibn' uelîon dreſſe -ilrfzut touſibnrs mettre ü-eè'

' uis quelït-etnpslîdn a la" lique è-«Toùelle-a este' apportée i* ou qui

à. donnée 2 par qui reeeuëè 8c auec qucllesſdlemnitezëSi onenfail:

11h Fésteèípdt-qui-ifistituéeê depuis quel tempsésc ſi on a -remanqué
*quelques ſiMiraéles , les' rzpporterſidellement ,BL sïlsſont approu

luck? ar Pètïdinnitëe? «c'en-gaine ſiſcdoit-îfäiie u'apresvnBxme-n ſe

ïi-ieux de pluſieurs Tlicologiens: Pictur- 8c çauans .,~ appellez auec
ÎÏE-ueſque. _ ſi ſi '

8. Siles-Reliques cstîoient clàns-vntLChaſſ-i , Oucaſlette, ou Re:

liquaire , 8c qtfellesîftrſſenr desaincts differents ou_ Saindes ,il fau

drait enles reconnoiſſùtnt-lce marquer dîvn chifre , ou-du nom du
Sainct ou deſilà Saincte ,auec vnpetitſſbillet , dans lequel il ſeroit

eſcrit , 8c ne les làiſſcr en confuſión ſans aucune distinction.

9. Comme l'a voye naturelle pour auoir des 'Reliques a est par le

moyen des Eucſques -, ou des Egliſes inſignes-GC [Mbnasteres ,il est

~ tres-expctlient- qu’on les-..reçoiue auec toutes-lcs v'precautlons cy

dcffilspour les ,remettre cn d’âut_res~~Egliſes.ſ-llſe Pcutfaite que
quelques perſonnes Pulſlſixinccs-en peuuent rccouuter-z pour en faire

'part *aux Egliſes où elles: auraient qnelquc-deuotion particulier-e.

CERI-à quoylbxrdËit-bièn prendtegardeyôtqulèllcs ſêíïhî \OUF

jours conſcruécs entre les minsdc-quelqrlc _pieux 8C dcuot ECÔÏW

Ûafflquc, pou: estre portées és lieuxdestlnez ,en toute reuerence

8c vcncra-cion. . —

  



Obſhruzztian; pour Paſſé-drama? de: /Ëzinfíes Reliquer. 54.9

 

10. Les Reliques qui ne ſont pas Inſignesôcqui ſont en petite

quantité, 8c qu'on veut expoſer en public, ne doiuelit pas cstrc

moins aſſeurées que les autres; elles ſont auffi ſuiettes à la Cenſure

dc PEU-eſque, que les grandes , 8c les moindres parties doiuent

estre reconnues exactement :auïementFEueſque les doit interdi

re tout à fait , 8c meſme s'en ſaiſir, afin que cela ne donne lieu à la.

tentation de les expoſer. '

n. Si Flîueſquc en trouue qui ne ſoient certaines, 8c n'aycnt

toutes les conditions requiſes , il les pourra mettre-toutes dans vne

.Caſſette, _Bed chacune vu billet du nom de l'Egliſe , ou du lieu

dbùilles aura-tiréessôc s'il ſe peu-t, en recompenſc , s'il en a d'aſ

ſeurées ,ſil en «pour-ra faire part aux Egliſes deſquelles ,il en aura tiré,
pour leur pſſieté &conſolatiom .

n.. Le lieu oùl'on metles ſainctes Reliques ſelon Pvſage dePE-ñ

gliſe , c'est dans l'Autel , lors que l'Eueſque le conſacre : &c meſme

la Rubrique du Meſſe] , ordonne que le Prcstre montant à l'Autel,.

le doit baiſer au~n1ilieu ,où ſont lesſainctes Reliques, diſant: .Q158

rum Reliquide hic ſum. La pratiquezdçùpluſicurs E liſes inſignes a'

esté , 8c est encore , de mettre les Corps des Saincts Fous les Autels:

comnredit Fainct -Paulin, Epist. 12. adsnmtm , 8c cc .lieu est appel

le' Sçpslcbram :-ce que ;ſjæinct Gregoire de 'Leurs- a voulu marquer

par ce -distiqale ,. ~ . -
. @ECCE SMB MCCENSÃISctALTARIBVSſſ OSSÃ PRIÛRVM:

q ,REGIA ,PVRPVREO MARMOREA CRVSTA TEGITŸ.

Hz. Le Pontiſical .appelle ce licu-Canfp/fia, ,Sc d'autres l'ont ap.

.peLléÇZgz-,e ;aqdïoùzvicnt quïàzkome ,l'Autel où ſontjçazReliqnçs

~ de ſainctï .serreózost appyestÊMfl-flm ~ \ —

Paſlliums durant une nuictnauant qzxc-dczlesmuoyer aux Arche-d

ue ues. ~ d.. _ . ,

x3. LîBgli ſe] preſcrit-que lÿpn matte ,des ſai-nctes Reliques dans.

les Autelñs , ſQjcnt grand-szzjſoient petits, ,lors quîon les …conſacccs

Maisilſemble qu-'on ryîapassaufipurs esté ;fideljà executer ces or

dres, dfoù Fran: qu'il ſcñrrouue qpantiſæé .dÎAutels fixe-&E-porratils;

qui nlenconticnnent point. _Rbur ſu léor à cette omiſſion, plu

ſieurs Eueſques-ôc autres-c, vcrſezés-c 'oſcs Ecclcſastiqucs , ont iu

ïîré-àñptoposquezſonpzouuoit ſuppléerze-n cetteſorte, qui est que:

' ts quäan-conſaçrc quelqucsæAxitels-;dans vneEgllſcz de diſpo( '~

desRcliqnqs _pour en-mettrcâtousceux ;où il n'y en apointr A' n*

qu'en faiſannlafieremmæipour en conſacrer vn , on faſſe goût 16$'

autres , tout ce qui ſefait de cette Ceremonie ,Br en mctlſï f* !OUS

x5. L’on peut faire läîmeſme choſe pour les AutelsRÜſW-UÏS > 10W

quïon en conſacre que qiſvm '

\Notezqueſiles Reliques cſtoicnt toutescn cendre,on peut les

. A Aîaa 11]_



550 Obſèrudtion; pour-lÿzſſêurdnce desſdinfles Reliques)

ramaſſer 6c en faire vne ſeule piece , cn les aſſemblanr auec vn peu

de gomme detrempée , afin qu'il ne ſe perde rien , 8c eſcrirc le nom

dcſius.

x6. Notez auſſi que ſi lcs Reliques estoient bien aſſeurées , 8e que

les noms en ſoient incertains , onR peut ioindre aux autres , ſi ce

' n'est qu'on aime mieux tenir ſéparées celles qui ſont connues, 8c

à celles qui ſont inconnues, mettre ce titre : ReIiquiaſMr-e quorum

nominal ignorantur.

17. En fait de Reliques il ne ſaut pas s'y tromper : car les choſes

-que l'on' garderoit c-herement âcauſe qu'elles ſont venues de quel

ques perſonnes_ en reputation de Saincteté , peuuenr estte gardées

.Paz les particuliers , mais ne doiuent estte nullement expoſées. Ar

tendu que l'Egliſe ne les reconnoist pour Saincts, qu'apres que tou

ſes les Ceremonies d'vne Canonizarion ont este' faites. Conc. Tha'.

SrſſÎ E5. de inuit.

:Dé [zz Tran/lation desſdiníïe; Reliques par PEM-ſque- due-c

ſa” Clergé en ceremonie. Titrez.

D! ,A Trmſ_ l. I l'on deſire de mettre quelquïnſigne Relique dans vne Egli
Iarzoctzſe: ſti”. i

ſe , voicy ce qu'il ſaut faire? Il ſaut qu'elle ſoit décorée 8c miſe
cte: Rrllſiqrm dans vn Reliquaire ou Chaſſe d'argent , ou de bois doré , couuerte

par [Buzz/éru

414E(ſa” (l'er

gé e” ceremo

III!,

d’étoffe precieuſe , 8c que cela ſoit beny de l'E ucſque ou par ſon or

dre; puis il faut auoir vn papier de la Conceffion du lieu, 8c des

Perſonnes qui l'ont octroyée , puis la remettre entre les !nains de

l’Eueſque , qui en dreſſe ſon Proccz verbal, 8c en donne ſon Ap

probation expediée en parchemin , ſcelée de ſon Sceau ordinaire, 6c

contreſignée de ſon Secretaire. La minutte doit estte miſe au Greffe

dc l'Eueſquc , pour y auoir recours en cas de beſoin.

2.. Ayant fait cette enquestc 8c reconnu le tout, il ordonne le

iour de la Tranſlation, laquelle doit estte faite par vne Proceffion

ſolemnelle de luy , accompagne' de tout ſon Clergé , 8c de celuy de

l'Egliſe en laquelle l'on doit mettre la ſaincte Rclique en dcpost : 8C

meſme on peut inuitet d'autres Egliſes à faire honneur aux ſainctes

Reliques en la Tranſlation. ‘

z. Quand le Clergé est aſſemblé 8c que tout est diſpoſé s [Tucſ

que la prend ſurle Maistre-Aurel de ſon Egliſe , &la Porte \Cuc

remment ſous vn riche Dais , porté par les dignitcz de ſon Egliſe,

reuestus de Chappes , durant quelque eſpace de chemin: 8c d'au

tres Ecclcſiastiques ſuccedent âcct Office reuestus auſſi de Chap

PCS z 8C alors tout le clergé marche en chantant des Hymnes 8C des

Cantiques de louanges, en l'honneur de Dieu pour honnorcr le

Sainct. Et comme cela marque all-agreſſe extraordinaire ,la Muſi-z
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quely doit estre extraordinaire, ioinct au ſon des Cloches 8c du

cari lon. .

’4. Si la Relique estoit dans vne Chaſſe ou Reliquaire qui ſuſi;

trop peſant, deux Eueſques la pourroient porter ſ11r vn brancart,

à l'exemple d! tant de ſainéks 6c religieux Prelats: comme il ſe voi:

dans la vie de S-.Charles, liure 4.. chap. i2.. Ou au lieu d'Eueſques,

deux Chanoines en Chappcs,ou deux Diacres en Tuniques, 8c

pluſieurs Torches 8c Flambeaux de cire blanche tout autour , auec

d'autres riches Ornemens. Les ruës doiuentestre renduës 6c nettes

par où la Rcliquc doit paſſer. Estanr arriue' à l'Egliſe , l'E ueſque la

poſe ſur le grand~Autel,ô< yſaitles Pricres pour honnorer le Sainct',

8c luy ou vn autre en peut faire le Panygeric. 'Et :l la fin il la poſera

ſur vn Aurel diſpoſe' il cet effet, où elle ſera expoſée pluſieurs iours,

pour ſatisfaire àla deuotion du Peuple.

5. L’Eucſque peut auſſi indiquer les Prieres de 40. heures , 8c y

eonceder les Indulgences des 4o.iours , s'il n'y ena de plus gran

des concedées à cet effet. En cas que l'Eueſque ne peût faire la

Tranſlation , il peut en donner la commiſiion' à quelque autre per

ſonne constituée effüignité..

6. Dansla meſme Tranſlation,on peut porter les Reliques des

autres Egliſes pour faire honneur à celle que l'on porte; mais non

ſous le Dais, qui est reſerué à celle- là ſeule..

7- Quand onles ſerre , ce doit: estre dans vne Armoire priſe dans

le mur du coste' de ſlîuangile ,laquelle doit estre ornée de riches

estoffes par dedans , «Sc de peinture par dehors , ou quelqtſaurrc or

nement de menuiſerie, auec cette inſcription en lettre d'or, Htc

.ASSERVANTVR, Ramdam. &AÀQÏQÀVME Qäsſiærtnaiæasæëzät
commodement garder dans l'Egliſe , il ſautleis mettre en vne Ar

moire dans la Sacristie , 8c qu'il n'y aye autre choſe :.il y doit auoir

deux cleſs , l’vne gardée par le Curé ou Superieur z lſſaütæ, Pïzſ CC

Iuy ou ceux qui ont ſoin de la Fabrique , afin qu'on n'y. puiſſe rou

eherl'vn ſans l'autre. Act. Medio!, Ecclçfid de Reliq. lilas. ~

8. C'est vne grande proſanation , que les Laïcques ſe meflent de

vouloir ſerrer les ſainctes Reliques , ſous pretexte que telles per

ſonnes ſont Cheſs de Conſrairie , ê( meſmeles portent dans leur

maiſons 8c les ſerrent auec les choſcs-prophanes: ce qui ne ſe doit

tolerer ſans faire iniure à Dieu 8c à ſes Saincts , qui ne doiuent estre

gardées que dans les lieux dediez 6c conſacrcz à la diuine Majefläi

comme l'Egliſe , vnc Chappclle , ou la Sacristie,

&DE
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.De la rexcrcnre d'- 'Uenerzztion des Sairzflcs Reliques , d* du

ſoin de 1E5 conſeracr. Titre 4.

De 14 mæñ 1.1) Luſieurs Egliſes 8c meſme des particuliers conſſruent des Re

fflï" E5 '"- liques, leſquelles ne ſont tenuës dans la _decence conuenable;

'ſſ-mmſi" d” daurant qu'elles n'ont point de marques recommandables pour les

ſdmctn Re/t- ſ P 1 l fi d, st , l, d .

T…) c; d,, expo er au cup e,a n e re reuerees,ce que on oit procurer

ſom de le: en prenant lïaduis .des Superieurs Eccleſiastiques, 8c leur APPſOï_

conſent”. _badom

a. Il y a des Egliſes qui en poſſedant quantité; mais parla negli

.gence de ceux quiles ont gardées par le paſſe' , on n'a point-de me

mioires authentiques quien rende fidel témoignage. Negligence

blaſmable à telles perſonnes : Ce qui est :i conſeiller pour ces lieux

là , ſi ce ſont des Chapitres , ce ſeroit de commettre deux ou trois

de leur compagnie pour faire exacte recherche de tout ce qui ſe

Irouueroit Ïenſeignemens par eſcrit de leurs Reliques , en faire

I-nuentaireäc Proçez verbal; puis les faire viſiter 8c reconnoistre

parſEueſque: comme fit le Chapitrede lainctsernin a Tholoſe,

appellant Monſieur l'Archeueſque , pour reconnoistre celles dc

pluſieurs Saincts de leurs Egliſes Abbatiales ,l'an i618. En prendre

les Attestation-s authentiques ,comme ilaesté dit titre i. nombre z..

&mettre deccmment celles qui~~n~c s'y trouueroient pas ſuffiſam

ment pour les expoſer en temps 8c lieu , 6c les donner en garde à

vn Threſorier ou Sacristain .ſidel 8c ſoigneunquí ne puiſſe les di

flraíre de ſon authorite'. ~

z. Celles qui ſont entieres , ou ne Pestant pas, ſont aſſez grandes,

ie voudrais coller du papieron vneearre du costé qu'elles ne ſont

“point en ve-iie, s( eſcrire depuis vne extremite' à l'autre , afin qu'on

n'en peÏſſt tirer ſans s'en apperceuoir , ou plustostmettre-lc Sceau de

'jF-Eueſque ou du Chapitre aux extremitez.
4. Si-tïest dans vn Monastere , il est aſſez facile Ïeiſinpeſcher

qu'elles ne ſoient diſperſées; mais il en faut faire vne Inuentaire 8c

-Procez verbaux , auecla reeonnoiſſancc par l'Eueſq.ue , 6c auoir la

permiflion par eſcrit de lcs Expoſer. Comme Fordonna la Cangreg.

de Ritió. l: 3. luin16/7. Ce qui ſe peut faire , ſiëest vne partie nota

'ble qu'on appelle inſigne Relique : comme la teste , vn bras ,l'os de

la cuiſſe , ou autre partie notable en laquelle le Sainct aurait ſouf

fert le Martyre. _ _

g. Si ëestdans vnc Egliſe de Parroiſſe , 6c que les Reliques qui y

ſont, ne ſoyent approuuées par témoignage authentique , le Curé

les doit faire rcconnoiſhe parFEueſque , 8c en dreſſer Proccz ver

bfll: & [CS Approuuant y oppoſer ſon Sceau, puis les fermer en ſorte

qUC
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que' perſonne n'en puiſſe oster la moindre petite parcelle.

,6. Les Communautez Religieuſes qui en poſſedent , les doiuent

faire reconnoistrc auſſi par l'E ueſque ô; en prendre les Attestations;

puis faire des Procez verbaux pour en instruire la postcrite'. Le lieu

pour les mettre en dépost, c'est comme il est dit dans le titrez.

nombre 7. Et non en vu lieu dans le Lionastcre, afin que ce ſoi-c

touſiours v-n Prestte qui les manie. Le Conſeſſeur , ou Superieur,

8C Superieure en auront chacun vnc clef, 6c quand on les expoſe,

le Prestte doit touſiours auoir le Surplis 8c l'Estole, 8c y tenir du

luminaire , comme il est dit.

7. On les doit expoſer rarement, comme les iours des Festes des

Saincts deſquels ſont les Reliques ,las principales Festes de nostre

Seigneur 8c' dela ſaincte Vierge , Dedicace &Patron de l'Egliſe , 6c

-ésiours où ily auroit grand concours de Peuple , rarement pour..

tant , 8c quand on les porte quelquefois en des Proceflions extra

ordinaires, 8c treS-ſolcmnelles.

8. Lelieu pour les expoſer est le ſainct Aurel durant l'O ffice di_

uin , 8c apres l'Office , on les peut -expoſer pour estre venerées du

Peuple en quelque lieu des plus commodes des Egliſes de chaque

lieu, 8c doiuent touſiours estre ſur vnc Table couuerte de linge

bien blanc, 8c le deuant de la Table ornée de quelque estoſſe de

ſoye , ſite n'est que le blanc y ſoit employé. Etſut cette Table met

tre deux Châdeliers 8c deux Cierges blancs allumcz,tout au moins:

8c ſur tout (ce quiest estroiteme-nt défendu par les Conciles) que

.cela ne ſe faſſe jamais pour le luere , mais par vn vray eſprit de 'Re -

ligion , d'honorer les Saincts , imploranr leurs interceflions auprés

de Dieu pourles neocŒm-&UsMc-hmau. _.- >—...… ,… . ...MMM-c ..~

C'est pour cetteraiſon que ſainct Charles deffend dans ſes -Con

ciles , de porter les Reliques qui ſont conſeruées dans les Egliſes,

aux maiſons des Laïcques pour quelque cauſe que ce ſoit. Et de'
fſiend auſſi de ne ſouffrir qu'aucun Laïcque touche les ſainctes Reli

ques', ny autre choſe Sacrée , de peur qu'il n’ar1'iue la meſme choſe

qui atriuaa ceux qui toucherent à l’Arche- &Alliance ô: tomberent-"J

morts ſurla place. -

9. Les perſonnes de piete' qui en conſeruent dans leurs Oratoi

respoilr leur deuotion , rend roient beaucoup plus d'honneur aux

ſainctes Reliques 8c aux Saincts de les donner chacun à leur Egliſe,

.pour yestrevenerées de tous les Peuples fidcles , ſelon la pratique”

.de toute l'Egliſe , plustost que de les tenir enſermées &comme pri
ſounicros dans leur Cabinet ou Oratoire , 8c bien ſouuenſir auCC desñ

choſes prophanes. Le lieu naturel destinépour garderies \Iainctdes

Reliques , ce ſont les Egliſes conſacrées à Dieu auec tant de ſainctc-s

'Ceremonies , 8c non les maiſons profanes.

B Bb b
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10. Ce ſeroit offenſez' pluſieurs Ames pieuſes de les accuſer d'in'

reuerence , ſi elles portent quelques Reliques des Saincts ſur elles,

veu que pluſieurs grands 8c ſaincts Perſonnages ont este' dans cette

pratiquez Mais ce qui peut cstre condamne', c'est de porter des

Reliques enchaſſées dans des Reliquaires d'or ou d'argent fort ri

ches, 6c les porter pour faire montre. L’on ne peut que l'on ne

condamne non la choſe en ſoy ,mais la maniere , cela n'estant traité

auec la. decence 8c venetaſtion que l'on doit aux choſes Sainctes.

S'il falloir' conſeiller à quelqu'vn qui auroit deuotion d'en porter,

ce ſeroit dc Ics placer en lieu ſecret proche du cœur , afin d'y ſeruir

d’vn remede puillänt contre tant de deſordres que le malin eſprit y

ſuſcite ſi ſouuent.

11. L'on pourrait auſſi ſe plaindre du meſme deſordre ou plu

stofl: prophanarion de la ſaincte Croix , que Pluſieurs Femmes 6c

Filles employeur pluſiost pour fomenter la vanités: Postentation,

que pour la deuotion. Et l'on pourroit bien dire auec iuste raiſon ,

que celles qui portent la Croix ſur le ſein , la portent bien éloignée

du cœur 8c de la penſée, 8c ne ſont pas beaucoup touchées dela

Croix des ſouffrances en portant vne Croix d'or ou d'argent enri

chie de pierreties plustostpar vanité , que par eſprit de Religion.

.DH Pelerinagcs é; lieux de d'en-Mint, à camme- ilfzzat 1']

comporter. Titre 5. '

1. I. y a beaucoup de perſonnes qui ſont des deuotionsäe des

De: Peleri- , Pelerinages pour obtenir la gueriſon des Corps , mais preſque.

:age: é: lieux

d: dtïflſlô”,

C9' comme il

ſka! 1') com

,MYST

point pour les neceffitcz de l'Ame S quoy que fa. deuotion des Chre

stiens doit plufiostineliner pour l'Ame que pour le Corps. Mais

comme les hommes ſont cxtremément ſenſibles pour les choſes.

preſentes, 8( qu'ils näpprehendent pas tant les neccfiitez de l'vn,

commcle ſoulagement de l’autre,ils cherchent plustost l'éloigne

ment des preſentes , que de procurerla-deliurancc des futures. Et

âeet effetils cherchent ces ſecours par les Pclerinages 6c inuoca

tion des Saincts; Or comme il n'y a rien de ſi Sainct , où il ne s'y

puiſſe gliſſer quelque abus ,il faut les tctranchet tant que faire ſe

pourra, en deſabuſant les ſimples Peuples par les bonnes instru

ctions des Pasteurs 8c des Prefires: comme le remarque le ſaiuct*

Concile de Trente.

2.. Pluſieurs ſont curieux de faire des Pelerinages aux Festcs des
ſauſincts Patrons , principalement ſi quelqu’vn reçoit ſoulagement ou

gueriſon de quelque infirmité: c'est vne-ſaincte &louable coustumc

8c deuotion , quand elle est Obſeruée ſelon l’intcn tion marquée au

Nombre r. Titre 6. 6c à la maniere qui efi dite au Nombre 1-3. 8c 4,.

IH
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Mais auſſi il y a beaucoup de choſes a retrancher , comme de ne pas

coucher dans les Egliſes , de ne faire ces Pelerinages par compagnie

8c diuerriſſement, pour ioiier, danſer, faire bonne chere, aller 8c reñ

tourner de nuict, coucher pelle-melle dans les villages , dans les

champs, trafiquer aux Foires qui ſe ſont à ces iours-là; Breſvne

infinité d'autres abus 8c abominations que la pudeur mïnterdit

de marquer icy , tant cela est éloigné de la pieté des premiers

Chrestiens , qui ieûnoient les veilles , veilloient en effet aux Tom

beaux des Martyrs; mais pour y paſſer les nuicts en chantant des

Hymnes ſacrez 8c des louanges à Dieu. Puis S'en rerournoient tous

remplis de ioye 8c du meſme eſprit d’endurer le Martyre , 8c d’imi-_

tet ceux qu'ils venoient de viſiter.

z. (Lqelqdvn pourroit demander pourquoy on ne donne pas

touſiours à baiſer les ſainctes Reliques à découuert, 6c qu'on les

donne à baiſer ſeulemêt à la place où elles ſont renſermées dans vne

Chaſſe ou Reliquaire d'or , d'argent ou autre estoffe precieuſe? Il

est aiſe' de répondre que la grande ſoy des Chrestiens est plus peneq

trance que toutes ees estoffes , qui renferment les ſainctes Reliques.

Cela ſe voit ar tant de Saincts 8c d'Ames pieuſes , qui reçoiuent ſi

ſouuent ſoulagement 8c guetiſon de leurs infirmitez : 6c meſme

comme il ſe lit en pluſieurs Exemples , que les Demons tremblent

en la preſence 8c aux ſeules approches des choſes qui marquent

quelque ſaincteté ~, iuſques-là qu'on eſcrit de S. Malachie, qu'ayant

couché dans vne maiſon, le Demon en auoit telle horreur, que

parla paille du lict ſur lequel ce Sainct auoit couché, vn certain

homme fut deliuré de ſa tyrannie , qui en .estoit tourmente.

4. Le Miracle décrit par ſalud,- Augufllñall 'gſde ſes Córifelſſóñs

Chap. 7. n'est pas moins admirable ,de lalpueriſon d’vn Aueugle,

pour auoir touche' de ſon mouchoir la Cha c dans laquelle estoient

es Reliques des ſaincts Geruais 8c Protais, lors qu'on les portoit

en Proceſlion: Car auffi- cost qu'il eut porréle mouchoir duquel il

venoit de toucher ces Chaiſes, à ſes yeux , à meſme temps il re

couura la veuë. Par u , on iuge bien que les choſes indifferentcs

qu'on ſait toucher aux Chaſſcs ou Reliques des Saincts, ſont vtiles.

5. Il .y n des lieux auſquels le Demon a voulu profiter les iours

des festes des Patrons , en ſuggeranr (ſous couleur de deuotion 6c

dc Religion en ces ioufi) àpluſieurs Seigneurs des Villages de la

Campagne, de Permettre Pluſieurs ſortes de prophanations : (Si ce

n'est eux , c'est leurs Officiers) 8c qu’ils ne deuroient ſouffrir 5 Com

me -les jeux de Cartes , de Dez , de Qiilles , de Boules , 6C autres

ſortes de diſſolution: :de Dances , &t Tauernes, GCC'. La Permiſſion

dendonneâ condition que ceux qui font toutes ces choſes , don—

neronr quelque argent pour entretenir la Lampe deuant le Tres—_

B B b b ii
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fiinct-Sactemengou vn Cictge deuant Pllnagc dc la ſaincte Vierge-ÿ

ou pour employer â quelques Ornements pour l'Egliſe 5 8c moyen

nant cc Tribut , iniuticux :i Dieu 8c à ces Sainc-'ts , lcucz ſur ces Aca

dernics du Demon , permettent toutes ſortes de lcux, de Dances,

&le Tauernes , de Charlzttans , de Tabac , de Rotiſſcuts 8c autres,

auec permifiîon dc faire tout ce qu'ils voudront , 8C meſme dc ven

dre à ces jours ,routes ſortes de danrées iuſques ſur lc Cimeticte

8c aux portes des Egliſes. L'on pourroit dire qu’il y a bien des per

ſonnes poſſcdeſics du Demon , 8c qui ne le connoiſſcnt pas, ſous cou

leurd'vn petit intcrcstſi iniurieux àDicu; Les vns permettent 8c

ſouffrent ces prophanations , 8c les autres commettans tous ccs Sad

ctilegeszAbus qu'il faudrait abolit par les Ccnſures Eccleſiastíques,
comme aſiſaic autrefois vn ſainct Charles cxcommuniant vn Gou

ucrneur de Milan 6c tous ceux de ſa maiſon enſuite, pour attester

les prophanations qui ſembloicnt dcuoir Plustost estre tolerécs.

dans la Semaine dela Qqinquageſimc que tout le monde ſc diacr

tiſſoit; Mais à vn. ſeul' iour de Patron qui ne vient qu'vne ſc ule fois.

l'Année , cela eſt intolerablc.
ſi 6. Les Foires 8c les Marchez qui ſont affignez à tel iour , ſont en

core vn ſand artifice 8c menagcrie de l'Enncmy commun , 8c où il'

trouue (Zn compte aucc facilite' 8c aduantagcCar le iour du Patron

qui deuroit estre ſolcmniſé de [Sarcillcs ſolemnitcz que lcs plus

grandes Festes, ellzle plus ptophané de toutes les Pcstcs de l'A nuée',

car â ces iours-là ,le trafic prophanc ell-cauſe que beaucoup de per

ſonnes ſont priuées d'entendre la ſaincte Meſſe, d'autres ſont en

débauche: toute 'la iour-née , ô. quelles ptophanations ſacrilegesl..

en vn iour conſacre' à laſainctetó , en l'honneur du ſainct Patron 8c

Protecteur de la Partoiſſc; Ilſeroit bien plusa propos que telles

aſſemblées fuſſent entièrement abolies.

7. La pratique dc pluſieurs Bonnes gens paroistestrc aſſez ſimple

quand ils portent des linges , 'comme Chemiſes , Calçons , Ceintu

resfiïoëffcs, &cŸpour faire toucher à laÇhaſſe, ou autres Reliques:

Cela pourroit faire peine, ſi nous n’auions pluſieurs exemples de

cette pratique, rapportées par dcs Autheuts dignes de ſoy. Com m-e

celuy que S- Artgustín-racontc, cotté cy-deſſtts Nombre 4. Er le

meſme au 12. liure cle -laCíté de Dieu ,cha . 8. raconte d’vne ſcm
mc aſiueugle , laqucllèayant Fait toucher degfleurs aux Reliques de

ſainct Estienne , 6c' les portantà ſes' yeuxñ, recouura la veu~e~ ſur le

champuLa Foyæles Peuples' peut-estre ſi grande , que Dieu lcs exau

ccra pour - cette Occaſion.- -Les Euangilcs qu'ils ſont quelquefois

ïeciœï dèffilscos-'eholſiesz' peut auffi auoir quelque ſond~ement,cu

égard âïlËut-ſiſlxiiplièîké; &â- leur ſoy", nc voyant pas de choſes ICPE:

SPÊBWËSGE cela eſlant-_lolcrèdcs Supeticursr. ſi
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8. ll y a vn aueuglemenr 8c abus intolerable en certains lieux , où

les Laïcques, reuestus d’Aubes, dc Surpelis,de Tuniques,de Chap

pes , 6c pieds nuds , entrcprennent temerairemcnt de faire , ce que

les Grands 6c ſaincts Eueſques ont tenu à grand honneur de faire;

c'est de porter les Reliques des Saincts ſur leurs eſpaules aux Pro

ceffions , ce qui est estroitemenr défendu par pluſieurs Conciles de

l'Egliſe. Celuy de Bracarc ordonne cer Office aux Diacres , I” I-'e

flrk quibufiumque diebm A700” Domini cum Reliquiis, no” Epiſbopi ſed

Leuirz. Can. j. Concil. Le r. de ſainct Charles le défend estroirement,

au Titre De venez-at. Rcliquiartnumó-Y. Dans la vie du meſme ſainct

Charles , les Eueſqucs les ont portées ſur leurs cſpaulcs. Dans ſainct

Augustin Lucillus Eueſquc les portoir. ’

De: intention: &de la maniere de fdirestzinffficmcnt les

Pelcrinageſ. Titre 6.

r. Vand' on veut entreprendre quelque Pelerinage , ilfaut que D” ;mon

Qce ſoit rouſiouts pour pluſieurs intentions. La 1. pour hono- fion; 5- 4,1,,

ter Dieu en ſes Saincts. La 2.. pour inuoquer Faffistancc 8c le ſecours m-_mitrë de

des Saincts par leurs Ptieres, pour tous les beſoins que l'on en a, ÊLÏÆÏÏZ'
\Tant pourñſAme que pour le Corps , 6c la ſanté;s'ilest expedient z,,,-,,,g,,_ ſi

pourle ſalut 8( la gloire dc Dieu. La z. pour honorerlcs Saincts, 8c

imiter ceux qui ont viſitéles ſaincts Lieux , 8c les Tombcaurdcs

autres Saincts :cant pour pratiquer les cruutcs de Miſericordc , que

pour faire penirence parle trauail que l'on y cmployc.

2.. La maniere de faire ſainctement les Pclerinagcs , c'eſt-de faire

quelques bonnes @dures quelque temps auparauartt; 'Uuaumoins

la veille ; comme de jeûner , donner Paumoſne , ſc Conſeſſcr pour

Communier ſur les Lieux , ſi le Cure' le trouue bou , faire quelques-

Pricres en l'honneur du Sainct qucl'on veut viſiter; puis auant que

deſc mettre en chemin', aller àFEgſiſe de la Parroiſſe où l'on de

meure , pour recommander 5. Dieu le Pelerinagc que l'on va faire,

l'offrir à ſa diuine Majesté ,~ puis s'en aller paiſiblement 8c en ſilence.

par les ch emins , en priant Dieu ,lc Chapelet à la main , ou medi

ranr ſur la vie du Sainct, ou ſur quelque choſe dela Paſſion de no

firre Seigneur.

z; Si ſurle chemin on Fair rencontre dequclquc Egliſe , ou Cha

pelles, ou Croix, il ne ſaut paſſer ſans y faire quelque deuote Prierc,~

8c meſme quand on ne paſſeroir pas aupres , ſi on ne ſc venr dérout
ner de ſon chemin, a'. tout le moins lcs ſaluër, ou ſeſimettre 53611011!,

83 de là , ſaluer le ſainct Sacrement repoſant en cette Egliſe: ſâlüër

auſſi le ſainct Patron , &les Anges-Gardiens de tous CCS lícUXZ Imi

tanten cela. les Pclerins qui vont au pelcrínagc dc la Tcrtc-iainctïd»
~ ſi ~~ ~ ſi RB b b ii)
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quiſc iettcnt :i genoux auſſi-cost qu'ils découurcnt la ſaincte Cité

où nostre Sauueur a ſouffert la Mort 8: Paffions 8c d'autres n'y mar

chent que pieds nuds , pour plus grand reſpect 8c reuerence.

4. Estantauffi en veuë du lieu où l'on va faire Pelerinagc , il ſaut

ſaluër le S. Sacrement qui repoſe dans l'Egliſe ,le Sainct où l'on va,

ac les Anges- Gardiens de ces meſme: lieux. Et estant artiué , aller

droit à l'Egliſe , 6c y faire ſes deuotions auec grande pieté , ſe re

commandant au Sainct, luy demandant les neceffitez Spirituelles

ê( corporelles. Apres la Priere 8c autre deuotion, s'en retourner

paiſiblement comme on a ſait en allant , ou ſi on est en compagnie,

s'entretenir parles chemins de quelque choſe de piece' , 8c non de

choſes prophanes 8c mondaines.

5. Si on est pluſieurs , on peut dire le Chapelet au retour par en

ſemble, ou les Litanies de nostte Seigneur, ou les ſept Pſeaumes

Penitentinux , ou telle autre Priere que l'on iugera. Si on peut dire

?itineraire en allant 8c en retournant , cela ſera ſort bien. ñ

6. Si on s’arrcste ſur les lieux pour prendre la reſection, ce ſera en

toute ſobriete' 6c modestie. Pour lors apres la reſection priſe , il ſaut

aller i l'Egliſe faire ſa priere , 8c recommander à Dieu le retour , 8c

au Sainctauffi. Et estanrdc retour aller droit à l'Egliſe de la Par

roiſſe , poury rendre graces à Dicu du ſainct Pclerinage aecomply,

demandant pardon des fautes qu'on y aura commiſes.

7. Notez que ſi c'est vn grand Pelerinage que l'on veut faire, il

faut demander la benediction Eccleſiastique à ſon Pasteur, propre

pour les Pelcrins 5 laquelle est dans les Rituels, tant pourla ſortie,

que pourle retour en action de grace.

8. Ce ſeroit vne choſe tres-louable de nœntrcprendre aucun Pe

lerinageſans en auoir pris I'aduis de ſon Curé 6c de ſon Confcſſeur;

afin qu'ils instruiſenr à le faire vtilement , 8c pour èuiter tant ce que

l'on peut de s'abſenter de la Parroiſſe les iours des Festcs.

9. Il y a des lieux où la pieté de pluſieurs Chrestiens est ſort loiia

ble, leſquels aux iours de ſestes des Patrons , ſe preſentent aux Pre

strcs, 8c estans prosternez, en eſprit de ſoy 6c d'humilité , inuitent le

Prestre àrccirer le ſainctEuangile ſur leurs testes en l'honneur du_

SamctJequel en a ſait vne ſi ſolemnelle proſeſſionzôc a pareillement

pratiqué ce qui y est contenu. Voulant par ce témoignage exte

rieur , protester qu'ils ſont diſpoſez à imiter leur Patrons , 6c ſuiure

les mcſmes vove-s qu'ils ont tenu pour paruenir à la gloire.

ro. Le Prestre auſii en recitant lT-uangile, ſe doit reuestir de l'Eſ

prit de leſus- Christ, 8c doit estrc animé dc l'eſprit des ſaincts Apo

stres , ?annonçant aux Peuples &c ſe rendre leurs vrays imitatcurs.

Il aura touſiours lc Surpelis 8c l'Estole dela couleur de lOffice du

_Sainct , quand il ſera cette fonction.
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.DE quelquerſzzperſiition; ſur la veneratian desſainffc:

Reliques à éuiter. Titre 7.

1. I. n'y a choſe ſi ſaincte, que le Demon n'y aye voulu mefler

quelque choſe du ſien z ce qu'il ſaut retrancher autant que l'on De quel-ple:

pourra , en cleſabuſant le ſimple Peuple. Comme lors qu'on va en /”P‘;ffl”ſ°"‘

des Pelerinages , où il y a des Reliques â viſiter 8c baiſer, il ne Faut TS"

s’arrester à allumer certains nombres de Chandelles, ou dire tel ſainctt: .Re/i

nombre de Prieres , en augmentant ou diminuant durant certains que! kiwi"

nombres de iours ou de ſemaines , ou qu’vne perſonne qui n'a point

encore esté affligée de telle maladie , diſe celle Priere , 8c faſſe telle

choſe : 8c vne infinite' d'autres choſes abſurde: 8c ridicules.

2.. Il y cn a qui Font des Vœux aſſez legerement , 8c ne les accom

pliſſent ou nc les peuuent accomplir, demeurants perſuade: quïl

Faut les accomplir neceſſaircment. Et me pour des perſonnes

defimctes , comme de dire : Ie promets à D , que ïiray à Nostrc

Dame de Lieſſe: où ie ſeray tel Pelerinage , pour mon Pere ou ma

Mere qui ſont morts :ſans conſiderer s'ils le peuuent, ou s'ils y ſont

obligées , s~inquiertent touſiours iuſqu'â ce que telle choſe ſoit ac

complie. Er meſme bien ſonnent en chargent les autres apres leur

m r_t. Tout cela fait connoistre que faure d'instruction , on est ſou~_

nent en peine 8c pour rien 78C auffi apprend à ne iamais faire de

vœu,ſans en auoir pris Faduis de ſon Pasteur ou de ſon Conſeſſeur;

z. D'autres ,ie vay ſaire mes Offrandes à vn tel Sainct, pour estre

preſerué de tel accident , 8c s'attachent à allumer certains nombres

de Chnndclles :que ſi ees Chandelles ÿestcignent', il tiçgnengcçla_ _

à mauuais augure ;Eſtis ñîrêïrîêñtíoîſſi par Ie vent ou autre acc”

dent , ces chandelles ſe ſont estcintes.

4,. D'autres diſent, Ie vay faire vne neuſuainc, 8c ie ſeray toucher

le Linge qui doit ſeruir au Malade rant de ſois chaque iour , en. (li

ſant tant de Pat” à chaque fois qu'il touchera la Relique ou la t

Chaſſe , 8c par ce moyen la ſiévre ou autre mal , quitera la perſonne.

5. D'autres, Ie vay faire dire vne Meſſe du ſainct Eſprit en telle

Egliſe &âvn \el Aurel, pour ſçauoir des nouuelles , ſi vn tcl ou

vne telle est morte , ou s'il reuiendra, ou pour prier pour vne telle

perſonne, afin qu~elle sh-mende ou qu'elle meure dans l'année z ou

pour ſçauoir quel mary on aura, ou que ie ſçache l'heure de ma

mort. A tout cela il Faut tetrarrcher ce qui est ſupcrstitieux.

6. Ceux qui ont cette pratique de conduire leurs Cheuarxx 8C au~

tres Animaux à de certains Pelerinagcs , 8c là leur faire faire Plu

ſieurs tournoyements autour de l'Egliſe, 8c ſont encore Certaines

deuotions (qu'ils appellent offrandes) pour leurs Bestes, 8'( meſ

me ordinairement laiſſent quelques ſets de leurs Cheuaux, qu'ils
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cloiicnt â la porte des Egliſes. Tout cela ſemble bien tenir de la ſu-ſſ

perstition , 8c ne doit estre colere'.

 

.ñ- CHAPITRE IV.

Traíctí des Autels portatilglcs marques pour diſiez-ner
iîzſilsſànt confia-ez, comme il les fimt traiter auec

reuermœ, E9” des Chapelle; domestiques.

Tmicte- d" Il. n'y a choſe ſi entiere ny ſiſaincte que le temps dans la ſuite

K,,,,,[,ſ.,,,,_ n'y apporte quelque alteration, ce quenousremarquons éui

ri/.r, le! mdr; demment , touchant les petits Autels portatils , qui ont esté rendus

ſi frequents 8c ſi com ns , que pluſieurs Perſonnes de Condition

ſwnä-fflnfflq ont voulu auoir des apelles domestiques dans leurs Maiſons;

ſommeil le: leſquelles d'ailleurs ,ſont pour l'ordinaire aſſez prophanez par la

fiïff ""17" multitude des enrichiſſemens de Figures indccentes 8c des Ta

ſlmäffſfſ" bleaux prophanes peu conuenables à la modestie des Clirestiqns,

chape/lg, 4,_ 8c tres-indignes en des Maiſons Çhrestiennes , dans leſquelles l'on

ave/ſigned'. veut offrir le plus Auguste de tous nos Mysteres, qui est le tres

adorable Sacrifice de la ſaincte Meſſe. Et comme dans Fexperierióe

.l'on a reconnu beaucoup de deſectuoſité 8c d'abus touchant les

Autels de ces Chapelles , i'ay estimé que donnant quelques aduis,

-ceux qui regardent les choſes dans l'eſprit de Religion , ſeroient

.bien aiſes de reconnoistre par quelques marques ,les défauts qui ſe

peuuent rencohtrer touchant ces Pierres d'Autels appellez Autels

portatils', afin d'y remedier au mieux qu'ils pourront, 8c meſme

tenir ces choſes auec plus de decence ', 8c :i meſme temps dire vn pe

tit mot comme doiuent estre compoſées ces ſortes de Chapelles

-domestiques , ſelon qu'elles peuuent estre permiſes conformément

aux ſaincts Canons 8c Deciſions des Souuerains Pontiſes.

De: Autel; portzztils.

r. 'ES mar ues u'vn Autel estconſacré encore u'il n' en a everdun!! Liiezi &i'm-ic ccllans les Archiues , c'est premicrgmennäuandyil

il yña des (Iiinctes Reliques , 8c qu'on n'y a pas touche' depuis que

l'Eueſque les y a enſermées. z. Quand il y a cinq Croix taillées

ſur la ſuperficie dela pierre d’Autel. 3. Æand ſur icellcs on s'ap

pcrçoit qu'on y a brûle' de la Bougie ou Chandelle de cire auec les

grains d'encens 8c les ſainctes Huillcs ,leſquelles laiſſent touſiours

qurlques vestiges de ce qu'on y a brûlé. 4. Quand la pierre n'est
point caſſée ny remastiquée. 5. Æandcïest vne ſſpierre naturlelle «Sc

olide,

portal/Ii',
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ſolide , Je nou compoſée d'aucune matiere, ciment, mastic, ou

autres artifices , quelque dur qu'il puiſie estre. —

z. Les Aurels où ne ſe trouue aucune marque de Conſecrarion

ny de Reliques , doiuent estre conſacre: de nou-ueau, encore que

par ignorance on aye celebre' le &Sacrifice deſſus , ſelon la Doctrine

des (Ziincts Canons , comme marque celuy-CY. Earl-fia 'vel Altariï

9M ambigu-eſta” de Danſeur-ariane , cÔ-c. E t cet autre. Alt-maſi neuf-n

riægt lapidea, ó-c. auec pluſieurs autres , comme , Alcan-t Placa-oit n01]

ſalu-m vnſhone Chr-ſnack , c-í-c. auec Siluest. Vez-lv. Alt-cria , quaſi'. l.

Azor. lib. to. cap. 27. q”. 8. '

z. Sainct Charles en les défendant marque à meſme temps en

cas qu'il y aye neeeſlité d'en auoir , au Concile de Milan , Titre 4..

de Ecclejï fabr. numero 6S. ue les petits Autels doiuent estre en

-chaſſez 8c arrestez fixes dans vn Chaſſis de bois de noyer ,les bou

larges d’vn pouce 8c demy , arrestez en ſorte que la pierre ne puiffi:

estre ſcparée de ſon Chaffis. Le celebre Yucs Eueſque de Chartres,

estime que ſi on les ſepare de ce Chaflis, ils perdent leur Conſe

crarion , comme marque le Texte misſur la fueille où est gtauée le

Modelle de ees petits Autels , que i'ay fait grauer pour plus grande

commodité d’vn chacun. Voyez au Chapitre ſuiuaat des justes

meſures. -

4. Les Aurels qui ſeroient rompus âvne des Croix , perdent leur

Conſeeration probabl ent, quoy qu'il y a-it quelques Autheurs

qui ſonſplus iudulge , 6c veulent que s'il y a vne partie del-a

pierre qui ſoit entiere pour tenir le Calice &c l'ñl~lostie,qne «cela ſuffit,

8c qu'on s'en peut ſeruir. ²Ce qui ne ſi: doit reſumer, doutentqu'il Ïenſuiùroir que-fi wrompvttïvſſïgl-“añ îitë! en ro. ou n.. ſi

pieces z voire en zo. ou zo. on en pourrait faireautant d'Autels

portarils , ſans autre Conſecrarion', attendu que ſelon le ſentiment

de tels Aurheuts , vne partie d’vn Aurel conſacré , ſielle est ſuffiſan

te pour tenir ?Hostie 8c le Calice, peut ſeruir comme vne pierre

entiere. Ceux qui raiſonneront bien ,ſuiuront leur ſentiment, ſi

bon leur ſemble ,mais ie 'ſçais bien que pluſieursxſen demeureront

pas d'accord. l p

5. Pour éuiter tout doute 8c ambiguiré , lots qtíorrïaſquelque

Pierre d’Autel COHſRCFÉCJÊE voudrais qu'on-y milk v-nemarque com

me vn Chiffre ou vne Lettre , 8c que l'on mir v-neſcrit ſur vn papier

ou parchemin ou meſme dans vn Liure conſervé dans les Archiuesz

Ifeſcrit doir estre en ees termes ou autres ſemblables : Lapierre

d'Aurel qui e/fmarquëg de la, lettre A, o” B, zeste' Conſitcreſie pïfRe-trñ

swmi-'Plere en Di” , Mdffirw-M Encfèſne de N. le Nuouz-bl# MM de

N.N54. e” FEgIË/ÎE de N. dan: laquelleſbnt renfihnéer pli-ſieur: ſäinëîa;

Reliqxu. Cette obſeruasion -deliureroit la poster-ice de doute ,Bt

C C c c
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&ambiguïté : on peut auſſi mettre dans ce papier le Catalogue des

ſainctes Reliques y contenues.

6. Il ne ſe faut ſeruir des Autels portatils ſans la licence de l'E

ueſque, 8c par eſcrit : ces permiſſions ſe donnoient autresfois tres

difficilement 8c rarement , comme ie remarque d'vn Titre eſctit en

vieux parchemin, lequel contient deux permiſſions accordées à vnc

Chapelle dans l'Egliſe Parroiffiale de ſainct Leu 8e ſainct Gilles,

laquelle ſur obtenue' , en attendant qu'il y eût vn Autel fixe dreſſé,

l'an i519. laquelle permiſſion ſay voulu icy rapporter mot à mot,

comme ie l’ay leiie , dont voicy la teneur.

.' '- Anna Dominſmilltſímo qninquagefimo vigeſímo nono , die -trigeſíma

terria O &abri; , exparre Vimrij Reuerendiffimt m Chri/Za Pan-i; , cô- D.

~,Dommi Franczſcë Parxſienſí; Epzſcopi , permiſſum extirir Cum”, Vicario

-cÿ- marricnlm-iù Ecclcffld Parrachxaliſiz _flmctorum Ufïgidq câ- Lupi Pari

stzL; , -utpoſſînt Miſſàrnm ſhlcmnid in drain” Cape/lio' , 4d [drm dax-tram

eiuſdem Errlz- a conſlruſhk , cum Alp-m' portatili vſälzuead Paſcha pra

ximê ventnrum celebrare ,ſen celelmzrífacere , abſque hoc quad no” im

pumri paffir 4d culpam , test: ſigne manunlí eiuſdemReuerë-ndi Patria;

-Secretarzjfubſignarz g bic dppoſîto 4m10 cg” diepredtctù, L A P i E. De nm”

.dmo Domini Vic-m) prorogatñ est præſZ-n: fan-Inu -Uſqncadfeſium om

ninm ſànctornm in capte Noucmbrils proximê venant”. Actnm die

zvltimí menſi: 1111341010 igzi. I. A p i E.

Il est à propos de croire en liſant cette per íſſio-n de l'Eueſque de

zP-atís donnée il y a plus de 1zo.ans,qu’clle agé donnée pour vn lieu

*deſignéuflcnon pour ſe ſeruir d'vn-Aurel portatil en_quelq ue lieu que

l'on voudra. Ce n'est pas pour vne Chapelle d'vne maiſon de Laïc

ques 8c ptophanes; mais pour mettre dans deux Chapelles conſtrui

tes dans vne Egliſe de Parroiſſe Fort celebre , 6c nou pour les tranſ

porter oû_ l'O-n voudra; 6c que c’estoit en attendant que ces Cha

pelles fuſſent Conſacrées : ainſi que porte la permiſſion de s'en ſer

uiràcette ſin ſeulement, comme il eü porté en ces Termes ſur le

meſme titre. . ~

Anno in alba Êontenfſhdie decima nom: Marty , Domino” Arc/aid. Brjs

Vimrim permiſír Cflfſlto , Virariï; é- matricxlarirſis Eccleſe Parochinlis

factor-um @Ægidÿ é* Laps' Pariſit-'zſut intrióm Grappelli; in di-&a Eccltſiſia

existent-ibm , de nono conflructiz cà- nondunzcanjecrdtr); , 2 neſeſſí*

tate írzgrusme ,ſuper Alcan' PÛTÊMIÜ vffizne dd-ftflllm Narinimrk ſàncti

1042171155 Bapnſffz praximê -izenturum celebrate du: celelómri fai-ere poſjînr.

Actm Parzſíiÿ: mma (Folie prædictlk. I. A P i E- De munda” Domino'

Archididc. _ _ _.

Le meſme Acte porte encore deux continuations dc ll meſmc

Permiſſion 8c pour peu de temps : ce qui fait connoistre combien

on efloir rcſerué _àaccorder telles permiſſions, 8c dans vne Egliſe_



le! marque! pour diſcerner fil: ſontCanſdcrez. 563

oùilyauoirvne neceſſite' qui regardait routle public gkbien loing

de permettre cer vſage ſi frequent dans les maiſons Prophgnes 6c

ſeculieres. Voicy la. continuation. ~'-'
Contlſinflam fmr praſZ-ns Perrmſfia de qua in Alba fit momo , vfque 4d

festum amniym Sanctomm i” Eapxte NDMÏMÔYÀ' proximê -ventnrym,

;Actnm die a7. lung lyzïapra Damim Vicario, LAPIB.

Cantinmltur Prdſem faciale-M in alba mentionata -Ufquc nd fcstum Paſ

rhde proximê 'Utntlërflfll- Actu” die 29- Octabrù, anna 1552. Pro Domino

Vicario, LAPIE. ' . :D:

L'on voit bien que le stylefile routes ces Pet-millions reſſemble le

langage du temps auſſi bien que ?Original d'où il a estéexrraict,

lequel on ne peut lire 8c déchiffrer qu'autre grande peine.

7. Il n'est pas perruis-de destruire vn Aurel clans vſe Egliſe , ſous

pretexte de le réedifier , ſans la permiſſion de l’Eueſque 6c par écrit.

Ye ſi on en veu: destruire vn auec ſa licence , on rrouuera ce qu'Il

7 aut obſeruer dans le Chapitre ſuiuant de la Meſure des Sacre;

Orncmenrs, &tiré des Actes de ſainct Charles. ñ .

‘8. Il est fort à craindre qu'en ne procede vn peu 'rrbp legere;

menr à la demolirion d'vn' Aurel,ſous pretexte du zele de quel

ques Particuliers, qui ne ſçachanr pas encore aſſez l'ordre de l’E

gli-ſe ,ſe perſuadent ou ſe laiſſent perſuader par les Artiſans, que

pourueu qu'ils ayenr quelque belle menuiſerie autour d'vn Aurel;

diſant que c'est la mode, qu'elle est plus belle que celle du temps

Paſſé, qu'il ſaur faire comme les-autres, 5c estant préoccupé de

routes ces raiſons friuoles , font destruirc les Autels fixes 6c conſc

crez ſolemnelle ŒCÜIËÏPOUY en construire vn autre de .bois tout neuf',
8c mettent vn Auſſtſie

ainſi celuy qui a esté conſacré ſous le Nom 6c Inuocarion d'vn

Sainct ou d'vne Saincte , du Titre de l'Egliſe ou de la Chapelle.

Ceux qui y penſeronr ſerieuſement verront bien , combien est grain_

de lïrreuerence 8( iniure faire â Dieu 6c à ſes Saincts.

9. Il est malaiſé de ſempeſcher qu'on ne blaſme ſort ceux qui

détruiſaces Autels , 8c les employeur indifferemment comme les

autres pierres , à faire cles Tomber pour poſer ſur les Foſſes des Treſ

paſſcz , ou bien 'les ſont ſeruir ele paiié dans les Egliſes :ce qui mar

que vne grande propbanation , 8c à quoy ceux qui le ſont , ne pen

ſent point. Mais celle-là en fait naifire vne autre auſii iniurieuſe î

~Dieu qu-e la premiere : Car l'on void aſſez ſouuenr que l'on est obli

ge' de ſuiure le caprice d'vn Artiſan , lequel pour faire Voir qu'il est

expert en ſon Arr, employera en ces ſortes d’0uurages des figures

d’Anges toutes nuës,des Marmouſers, des Cupidon” 6c meſme

i’en ay veu , Où tout l'armement des pieds d’estaux , des Colomnes,

«ui estoient_ ſur l’Aurel,.où les ſupports desArmes des Seigneurs,

CCcDi)

ï

Ïaóſir 'rſiaftîl "de ffüs ~;’ îïïtîuïſífiï*UÏÎBÎÎÎÏÎHEW
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estoienr vn-Sauuage 6c vne Sauuagcſſc toute nuë., 8c tout vis à vis

du Prestre , quand il cſtoit àſon Liureà l’Autel.

ro. Sïlfalloit employer le témoignage de cc ſainct Abbé Leon.;

rius ceſeroit en cc rencontre, lequel vn iour de Dimanche cstant

entre' dans vne Egliſe pour y Communicr, &c ayant veu vn Ange

"au costé droit de l’Autel , en demeura tout estonné , 8c s'en retour-.

nanr en ſa Cellule , il entendit vne voix qui luy dit: l'a] commande

ment de garder cet' Aurel , Ô-ncptnls Pabandíoaner. Voila ce qui man

que l'honneur ce le reſpect que l'on doit Porter aux ſaincts Autels,

ſoit Fixes , ſoit Mobiles. ' ~ ~

q u, Les ſaincts Canons défendent non ſeulement aux Laïcques'

de toucher aux ehoſesſacréesmxais meſme les défendent aux Clerc;

&äurresqui nr dansles Ordres mineurs: comme il ſe colligc de

celuy-CY. N Im Lector 11cl Ostidrim ſäcm 'Haſh coating”. Cancil. 2.

Ior”. CMI. p. ſul: Silneſh-a Papa. Iugez de là quelle ptophanatiori

commettent les Laïcques qui ne ſont point de difficulté dc touchez

aucc des mainsprophanes les Pierres-dffiurels , qui ſont conſacſécg.

auec_ de ſi Auguste: Ceremonies.

‘ u. le ne mets rien de la meſure desAutcls Mobiles ou Porratilsſi.

parce que tout est contenu dans la ſueille du modelle grauée , qui:

ſe trouue au Chapitre ſuiusnt , auec les autres pieces qui trainent;

desehoſes agparrenmtes àFAut-el..

. l~ . ‘

Descbxzp elles donze/Ziqaes.

D" Ch-'Pïl' C'Est" par occaſion qu'en-donnant les marques de la conſecra;

le: domesti

gilt!,

tion des Autel: auec les deſectuoſitez qui s'y rencontrent ,.,

que iemc trouue engagé àdire auffi quelques choſes touchant les

abus dcsCbapeHes domestiques , 6c à meſme temps des choſes qui:
.peunenſitcontribuer àzleur décoration , ſuppoſe' qu’il y eye quelque

neceſſite' d'en auoir en quelques maiſons. ~

L'on ne doit point auoir de chapelles domestiques dans les.

Maiſons pour yfaire celebrer le Szsacrifieede la Meſſe. cela est deſ

ſendu parles ſaincts Canons 6c entrïntrespar celuy' quxïnmence

'zmicuique de Canſêcdítstd. Ncantmoins ſi la neceffité S'y rencontre 6C

qu'on en veiiille auoir , il Faut auant que de la dreſſer , demander la.

permiffion de I'Eucſque, lequel fera viſiter la place où elle doit'

estre construite , 8c ſelon qu’il eſt icy bas declare. Les cauſes raiſon

nables 8c ordinaires pour demander lnpermi-ílîon dämoír vneChañ

, elle en ſa maiſon, c'est [Îand il v avne rres- rende necefiite', com-Cl .

me ſeroit quand onest-loing de L'Egliſe 8c dela Parroiffè, qu'en cer
taine ſaiſon on n'y peut aller ſaſins grand danger , 8c quel-que grande'

incommodlté , comme de mauusís [cmos en Hyuer , quand il faut

Paſſer des eaëux , quel-que ForePç dangereuſe , ou-loxs qu’on .estï
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\tenu de Maladies lenguiſſantes, ou- que lcs Femmes ny les Ingalls
n'y peuuont aller qu'avec grande peine , ou quand il \ſy a quîvnſſc

Meſſe! à la Parroiſſc 8c- que toute la Famille n'y peut alliſter , ou qu'il

y aurait quelque dan er de Maladie ou de mauuais 'rencontre , ou

àcauſe de grande vieil. eſſe ôccaducité. Toutes ces cauſes ſe peu

uenc trouuqr àla Campagne aſſez ſonnent , c'est pourquoy. s'il y a

lieu d'accorder les Chapelle-s domestiques, c'est dans les maiſons

des Champs, principalement quand ces inconueniens s'y ren-g

eontrentffl.

S'il y a lieu de blaſmer Tvr-ſage trop frequent de ces ſortes de Cha

pelles , ce doit cfire dans les Villes , principalement où il y a. rouil

jours bon nombre dÏBgliſes. - ’ .

r. C'est vne eſpece dïrrcucrcncc 8e de profmarion de choiſir vn

petit coin dans vne maiſon ptophanc , pour le faire ſeruir au plus

Auguste de nos Mystercs, ſans aucune Bcnediction ny Conſecra

donde lfiueſque z qui lcs-accordent pluflost pour efire trop im

-portunó, que pour aucun autremorif'. Cela ſe peut dive comme

noflre Seigneur diſoit aux-Luiſa @qui luy diſaient que Moyſe leun

auoir-permis de certaines choſes qu'il leur défendait. Il leur dir

qu'en effet , Moyſc leur auoir permis , maisadduritiam cordù. Cell'.

ce que l'on pourrait dire à pluſieurs de ceux qui obtiennent ces

ñpermiffions , que defi'. auffiaddtëritíum cgxdù , que ?Eueſquc le leur.

permet. . -

- '2.. Ces lieu. ſontïſottuent prophancz-par des vſages ſi indignes,

que le papier rougiroit , ſi on le mettait deſſus..

z. Tour ce qui ſert à ces Chapolles alt ordinairement manié &c
gouuçrnéîparYn-çheæiíï-LWWMM

nom do Diouznupar une Sqncanto qui ſorzLpeut-.efire encore pire

que toutceia. , ia media que co que f-ay- veu.

4. Le linge que l'on y employe comme Nappes , Aruicts , Ceinñ.

dures , &c- ell; ordinairement meflé auec les 'choſes les plus im-,ñ

mondes de la nature , pour y est” blanohyace- qui est non ſeule-z
menrconrriçl-înrdxe de l-'Bgliſeſſ s mais meſme contre la raiſon. z

5. LoÎ-ſcabdale &îmauuaſſis eiqempie iles-Cheſs dc familles ell ſi

grand , que l’on autoit peine bien ſonnent à deuiner de quelle Relia
gſiion ils ſont profeſſion -, pour n'est” iamais à leur Meſſe deParroiſv

ſe , &c il s'en rmuuede rçlsqubn ne voit iamaisdans ;leurs Egliſes;

qiſauec-lems Cercuciia pour les poncer ſen terre ,BL-encore auwíu-E

en peine:à-lo*eoóirdcë,ñpournc les y auoir venaiſn .de nîeſi le vulgaire '

qui lc dir-,Ôcſiquui on void des gens qui pleurent 6c qui ſoctfit VÊÃUS

de dueil. , ~ - <

.6. Il ſemble quïtrieſcule raiſon, deutoie conulincrc Ceux qui

ont tant ſoit peu l'eſprit. de Religion iqndretaſflflïîfflhdmía Cſſ-Cstzî

ſi ſi GC .c c iijñ,



'ſi Je '
-~ . 5 A” - .qu ils ſe priuent d’vn grand …Critik PJÎMÛZF,

s ils aſſistoient à leurs Meſſes de PRISES auroienr ſins difficuhé .
luſieurs actes d ' - m* cada-ns le i ï

_ C Religion tres-co ſd qflclcs ſc ſonme d allister aux Proczfflon l n r erablcs 3; memoires t

Fidel”, à Poffm U ainzque l'on d-st , __ c r..

. nde aux En; ſ ² ſlbue à cou 1tion dela Paix ui ſe d, *n cmcns, au baiſer c, .s, °‘

à tous les Affistîns auïnä” En lafpetſonne des Ministzñcïdîîïxcipa

ctions, Publicatioê,s d” c; (Cs Olerprnelles, aux Proſncs I ätcls

ſois ſur . o es nece Liſe; à ſ . z n ru

C b peine de peché mortel. le ne :de ,‘}²uoir, 8c quelques_

eremonies ,comm-ic d'est” hu -1- - P, P” dc toutes les au:fra czſz 'ct ~ - m* lïza genoux , 'c5

PP P… “nc z estte tant std ~ ï Pœstcrne enaur ' - ° ſoif ta . 'cm3

brles choſes mysterieuſes, qui ſont aut, ?oſi affis ' 8C fai” “HCS

no es 8c tres-excell — "l" 'ïctcs de R 1' -doit ſaire vn veritablînèàqïnd ils ſont fair; auec PJ. çêlonltres

Perſon” ' ~ rc ieu' E' PUÏS vo P t tc que

Wing des qrägous duo… quu est mm bm; d, US \ſouuercz de ces

\me ambre au . d \ entendre la M ſſllclétgàdcm .. ’ l* O11 ala ruelle d' 1- c e î…

YVTÃUC ,cn or: ’ vn lct: ſoute échce: cstat dem… lc l _ e qu on auroit honte d . e..

u eſont: de Paſoístrc äcusafſlîuläſlîälêigducux, 8c °n nſiï-ufrîrgiäſirli: :in

açonnc ales tourner co "m" ſ68 Mi 'st °mme l'on m “$3 'P1118 l’0perſuader meſme aux Veut. Cela ne ſera . _ n

— - . _ Plus groffiers ant ~ PËS dlfficllc 3

P? lïânſiènctârcdit , Êohur ne lc poinir czäzcn: d ſiudîolt auoirſeſ

,' Ccs . * 'qu ordinairement lg domestiques est deſeâueux a; dlaſaincte Meſſe dans ſes iiâon que l on obtient pour): ;- , tc!â‘ u.

ne s'cstcnd uià lié cas c Pccïlſiſé (Ty-deſſus co! aire !ſe

me ordinaiÿcmcmtÿëâcÿ; ceil-tailnes perſonnes cn Partiîälîtäiztresa

il ſe _ “ï Cs lmite z; . _ ï 9m

indiilïâïiliienileuc ceux q… n'ont Point beſoiiiczliirläirciiîärulns mon; 8C

. , “î Comme] l 9S6 $'enſ ‘dm… onſi cs autres auſ uel 'l , ’ "WT
- vnc Perſon" \ . (l 3 I a. &ne accord r

d'vſer des vi ° ï raiſon de ſes i fi - . ë- WC

‘ 3nde d' .. n ſmltcz au 'do” ioüird s _eſenduesëconcluczoipon oit diſpencc

. c CÏÎIC dll-pence 7 P \ qu* ÏOUËC la ſam!"

dſſPfflCc nc comprend ' "rh ’ °“ PW! bien conclur ‘“mage ñ quoy que la \Ïluc Tx ſi qui °ſi° ë *sté °ctï°yée !Iciequâh
canons de PE _ crmi ion ſoit ſang lim- - n a,

. SM* Vculenr - “c ’ “cïntmoins les

rendent ſoigneux dhfflstcr à fille ceux _qui ont ces Permiſſions ſ

nelles; (jo _ W1' Pä-ſfolſſc …me 1 ’ °l de mma. porte le Canon_ Si. …,5 ï_ S cs Peste; ſolem

13e. 'Et le Canon D S1133 HLJÏLŸ; ?nid Parï-chifl'î *c “ï - u'il - - " ° 3 me me dist'

Meſſe, A vaudrait mieux - b . in.

que dc l'en( _ 51 stenir d'3 d.T ~ . Cndre ñ WC!! ic la

a Dieu, Sama Charles dit :p: CcËieux_ , qui ne ſont Pa; conſacra à

permettre, pacha u 4- oncilc de Milan u.” ,‘ _ PC *GS .que ſſcvrarcmcnt , ’ q _ n*: dOlII

. 'p ' i _' l ,1



le; marque; pour diſcerner s'il: ſont Cvnſóſiztrez. j 67

  

8. ordinairement les Permlffions quel on donne pour ces Cha-g

pelles , portent que tout Prestre y pourra dire la Meſſe , poumcu

qu'il aye la permiffion des Superieurs de ladite', De ſorte qu'il ſe

trouuera des lieux où il n'y aura que des Femmes ou des Payſans

dans ces_ maiſons, qui ne ſçauront pas lire 8c encore moins entendre

le Latin, 6c quand ils Pentendroient', est—ce à faire à. vne Fenxrne

ou à vn Payſan, ou autre Laïcque d'examiner ſi vn Prestre l'est en

effet 2 WI pouuoir ou juriſdiction ont-ils d'examiner les Lettres

d'vn Prestre? Il n'y arien qui ſoic*ſi abſurde 8c hors de raiſon. l'en

ay trouué qui auoient iuſques à- trois Permiſſions , leſquelles ayant

examiné en la ,preſence de ceux à qui appartenoient les Chapel

les, ne ſçauoient ce qu'elles contenaient , pour n'y auoir iamais

regardé, 8c ſe trouuoient toutes defectueuſes. l

9. S'il y alien dïmprouuer les chapelles domestiques en quel

ques maiſonszëest Iors_qu'on les place-ſi mal., 8c quelquefois en

des lieux-ſi peu conùçnahles , que veritablement on a ſuiet de ge

mir de voir qu'on aſi peu de Religion dans -le cœur , 8: qu'on pre

ferera vn petit coing de la maiſon, sggoit peine :l placer vn

chetif Laquais, pour ydreſſer vn Autel,.8t qu'on estimera cela

dauantage que les Egliſes qui ontesté conſacrées auec tant de ſain

tes Ceremónies.- La plaint-e dŸvndigne8ctres-zelé _Pasteur me ſenn
ble estre digne de remarque, lors-que reſimqntrant â ſon Peuple_ le

peu de Religion qu'il voyait dans la_ pluſpart de ſes Parroiffiens , il

s'en plaint -hautement , 8c dirquïl Yſſsuoir dans. ſa Parroiſſc 8c de

ſa connaiſſance iuſqucs àqgz. Chapellcsdomelſtiques', &qu'il en

aqoit veu de ſes propfflresyeux en des lieux ſi indignesHZc-ſiiniurieulx

àasouueraihê a4_ , Jz f_ L_ ' _r p ~re de verite'. Et que s’—il -ne-Fauoit veu , il aurait grande peine-delle

croirſie , pour les vſztges à quoy onzles employe. . .- _ .

Si nous estions dans vn Pays ñpù. la pluralité_ des Religions est

permiſe,l’on mettroit ces ſortes de gens au no-mbëre de. ceux .que

  

rapporte Fldrímondíde läêſïÿfiſſtqndzdïfifts lin HÜÏXÏFÊ; d* l'H'Ê&°ſiF-fl"°—

l'on itomme Clanculaires ,c'est à dire qu'ils ne veulent point de

ſociete' au-ec perſonne ; mais veulent; touſtours_.__ſaire leur .prieres

ſeparez des autres &c epparticulier , ſous pretexte ( diſent- ils ) d'e

fl-re plus-recolljgez ,moinsimportunez ,5 qu'on les interrompt , ſoit

poutles Pauures , ſoit pour les Axêtes quigſe-fontjdans .les-Egliſes

ou des Pauures neceffi-reux. Voila lelangage de quelque dçpóïsz
joint à celuy-eye', qu’ſiils diſent que c'est bien la moindre qu'ils

doiuent à Dieu', 8c que ce ſeroit vne ingraritttde into/Itfablgeïllluï

Dîenñlcurñayant donne' tant debienscn. ce Monde'- dfi ſl _ C3
Maiſons,- ſi grandes-ô( ſi commodes; 8e qu'ils nœiſſlſſçn! Cette. (fi.

connoiſſance de donner vn petit eoing au dedfïÿfïs »Poliſh \S52E73
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ſaire! pour

«me Cbaſe/Is

domestique,

n-oístre 8e rerùërdcr &e tant de *bienxfaits.

-Clnſhs neceſſaire! po” *une Cízdpeſſe domefligwſ

LA “Chapelle qu'on veut bàstiÎ-&bdonstru-ire dans me maiſim

- Laïeque , quänden en 'a la Pimfliſsion de lïäueſque, il fau”
?uk-lie ſoir îſcparëe de Educ aux*: Damme-nt , qu'il n'y a~y~e ſich def.”

tis ny deſſous, *qu'elle ſoit ſdf( *éloignée des Eieuyries de 'toutes ſor

tes d'Animaux , quæhduchuä 'ſólt ſort-dette , qu'on n'y jette point

les ſumiers ,ordures , &autres ekcrcments dela maiſon: @ſelle

ſoit éloignée des Colombien, quîe lïleäſoit baïst-ie tournée à l'orient,

.Ze l'a poireau couchant. Æi-lîy dye (hr 1a porte 'me Nic-he pour y

mettre l'Image du Sainctou de la Sainóldc en l'honneur duquel elle

est construite. W1] n'y aye deuantriy à l'a-tireur aucune aduance

detoict , afin que cela neſerue de retraite aux Animaux en temps

de pluye. Oh Ly peu*: -attaCh-ervhe petite' Clochette pour aduertiîr

toute 1a Famille âs’y aſſembler les Soiærs', 8c là faire lesjpríeæes cn

~ ſemble , 'Sc meſme le Marin , ;eux qui le peuuent , qu'on n'y laiſſe

iamais entrer deChiensmy-rſauttes Ahíhwux. Et que aux cnui_

tons on ne laiffeatrcui-itrou ny air-deſſus, afin que les Pigeons a; au.
rresÎoifeaux-nyfalſentleurs petits. ~’ 'j ſi ct

’ ‘ 'liſant quïly aye z. on 4. marches pour y-mon-tcr de chacuncs i5(

pouces de large-Anand la porteaura ſix 'pieds *de large 8c dix de hau

teur , cela ſera ſuffiſant , il- ſera il propos de laiſſer vne ouuerture à'

'chaque baræmtde 2., porrenafin de donner moyen à ceux qui au

Ioíenr dentition de s'y attester , 6c æuſsi pour y donner cie-l'air : au

äeuant on poirrta garnir -de verges de _fer-Bien fortes c'es deux ou7

ùertçxres , qui pourront eœre ehacune *d'vn pied en -‘carté. _ ' '

Il Fantvn petit Eau-bcnitier à l'en-tree de la Chapelle :’l’on' peut

fermer l'Autel d'vn petit balustre ;qu'on rie mette iamais de banc ſi

pres de l'Autel que l'on puiſſe voir le Prestre enfate, mais touſiours

derriere luy. ‘ -y ²"~ ‘ - ' '

Tl n'est pas neceſſaire "que 'dans -eèsChaipëlles particulieres il y

aye m Aurel fixe , cela ifefiant que pour lesîgliſès ac chapelles

fondées par lautlforite-de l'E-ueſque , mais' vn Autel port-ati poſé

ſur la Table de [Autel , 'long de r6. 'pouces , &large de izñ. ‘ _

l IJÃutel aura de _hauteur ~p~atdeſſus~leMarthÏpiecſſl z. pieds s 2-7

*pouces ,Be z.- pieds 6c de-my-“clc large ,ia de lóngueury. pieds. Sur

iteluy il y'aura a; Gradins hauts de‘6. pouces, &larges de 8. Il y au

\ra encore vne 'Marche -deisupouëesrle large-Be E. poueesde hall-i

"teur deſſous le Marche-pied. -’ ~ , ~ ~ '

_Il n'y aura' aucune Armoire deſſous [mure] ?Oury reſeiïrer quelI

que-choſcl--Pdtic "les Éenæaïes, elles !ſeront mieu-xauxdeux-cdfièi

'qu'aufond de la Chapelle. Auîeoste' deïPAutel, il y faut vne petite

- Niche



_ Ie; îñèflque! ;Tom- diſh-mer 5'17! ſhit Coat/Ÿztreæ, ſ69

Niche a poſerles Burettes 8c le Baffin , 8C y faire vn trou en façon

—de Piſcine , afin que l'eau ſe perde en terre. " . _

.L'on peut faire vn Pctit Balustre pour enfermer l’Autel , laiſſant

. deux ou trois pieds dinterualle entre ledit Balustre 8c le premier_

v degré dc l’Autel. ~

De [A Sózcrz/Zie.

L ſera aſſez :i propos de pratiquer vne petite Sacristie &costé de Deïld .rani-j

la. Chapelle , tant pour ſeruir à rcuestir le Prestte , comme pour st"

y reſſerrer tous les Ornemens. Elle ſera ouuerte au Septentrion 8c

au Midy , pour la tenir touſiours ſeiche. Il y Faudra vne Table large

\de trois pieds , &C vn Gradin deſſus large de 8. pouces: Elle ſera

poſée contre le mur vers le Leuant, 6c auratoute la longueur du

costé , 8c ſera couuerte d’vn Tapis 8c le Gradin auffi. Il faudra vne

Armoire enfoncée dans la muraille , 8e 'Tarnie de bois au dedans,

.pour y retirer les Ornemens: Il y faudîaauffi des Tablettes pour

y poſer ce queſoriaura beſoin. _Il y faut vn petit Lauoir de pier

re , &vn tuyau dans le Baffin pou-r perdre l'eau en terre 3 ou à de

'faut de pierre., il faut vne Fontaine d’e'ta-in dans vne Niche auec vn

.Baffin à receuoir l'eau. En outre il faut vn eſſaye-mains.

, Du petit meuble de l’Autel. .

QVand on 'a vne. Chapelle particuliere,il faut des-Chaſubles D” petit

des quatre couleiirs , ſçauoir le blanc , le rouge ,le vert , 8c le 216*515 46.

violet. Ordinairement dans ces-Chapelles on ne dit pasla Meſſe l***

pour les Ireſ aſſez, CÏÃÆQËEËBÆQÆÊÆEŸIËJËÂMÆÂL… ,
Auec ces Cha u eſisÎiTſifauta c acune-vne ſio e 8c vn Manipule,

8c qu'il y aye trois-Croix àchacune. Que l'on ne s'amuſe point a‘.

mettre ces bandes de Linge autour de l'Estole, ce ne ſont que bañ

-dinerie &inuention- de quelques Rafinez qui n'ont iamais leu les

Autheurs qui ont trai-tté de ces matieres; ces ſortes de ſuperfluirez

, 8c déguiſements , n'ont iamais esté en vſage dans l'Egliſe ,que de

puis vn certain temps que ces perſonnes ont apporté cette mode,

de meſme que celle d'auoir détruit ce que nous-anions de plus ve

-nerable 8c Auguste dans lesrEgliſcs ,leſquelles auoient encore con

ſerué les ſacrezOrnemens dans leur Antiquité. .Depuis dig-je que

.ces nouueaux Maistres ont mis leCiſeau dans ces anciensOru-fl*

:mens pour-vn accommodemcnt ſordide , on aperdu vne certaine

.ElÎÎ-**lcsté foute mysterieuſe , qui ne ſe reconnoist quaſi plus an!! ſacrez

Autels que fort legerement. Le retranchement des C uſhïdcs dc la

y pluſpart de nos Egliſes , est encore vn effet dela meſme entrepriſe.

‘- -Ie dis ce mot pour témoigner que les nouueautez qui ne ſont point

ípprouuées de lEgliſe , ne doiuent estre imirées z 6C qu'on nc doit_

-D Dd d
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entreprendre legeremêt ces ſortes de changemës pour en introduire'

de nouucaux , ſans la licence des Superieurs qui ſont les Eueſques.

Outreles Chaſubles , il ſaut au moins deux A-ubes , 2. Ceintures 8c

3. Amicts. Sur l’Autel trois Nappes, deux Chandeliers, vne Croix

8c le Crucifix en boſſe. Vn Canon , vnc fueille deſEuangjle ſaiuct

ï' Iean. Le deuant d'A utel des couleurs comme les Chaſubles , ſans y

faire de Croix au milieu,ſile deſſus de l'Autel,ſi ce n'est vn Tableau,

que ce ſoit vne piece de belle estofe z qui ſera au lieu du retable. Vn
Tapis ſur lſiAutel pour le couurir apres la Meſſe. Vn Calice , 8c pa

- teine d'argent dorez pardedans,deux Pafles couuertes de linge

Aduerhſi e

ſimmt de la

neceſſite' de:

Meſurer.

blanc , autant de Voiles que de Chaſubles , de Bourſes , 8e de Pu

rificatoires. Vn Meſſe] Romain , vn Couſſin , vne Sonnette pour

.Plîleuation , vn Chandelier derriere à coflé de Hîpistre, des Bu

rettes , vn Baſſin en oualle , 8c 4. eſſuye-mains.

 

dd… ſi' CHAPITRE V.

Lu juste meſure des Vazſſî-aux Suarezÿ des Ornemens

de l'Eglzstg eme li/Ze des ëstoffèx quisÆ-mplojeutplu:

ordinairement, aux Ornemens , les prix différents de'
chacune , ce qui depend de l'Oifcſſ-Û/rcrie, lu maniere

defuire les HO/Zies , de uettrzjer les Vuzffi-uux 540'023_
c9” Pluſieurs autres rzxtilzſitez:

Omnia in pondere , numero , 8e menſura.

Supient. 11. v. 21.

Mduertffiment de la ueceffité de; MEſurer.

E pieux Lecteur ſera informe' , que ce qui a donné occaſion de

dreſſer ce Chapitre de la meſure des ornements, est dautant

qu'il est bien iuſieque tout ce qui est dedié 8c conſacré à Dieu , ſoit

fait, comme parle le S.Eſprit,in menſuræmÿ" numero Üpüfldflffisfllſilh

-verſî 21. quoy qu'il faut que nous ſouffrions quela fabrique des

choſes Sainctes depende preſque touſiours dela fantaiſie des per

ſonnes Laïcques 8c des Artiſans. Ce qui a donné ſuiet de recueillir

les meſures des choſes les plus ordinaires qui ſont employées au

ſeruice diuin , afin que ceux qui voudront sïſſuiettir aux regles que

l'Egliſe nous en a laiſſé dans pluſieurs Conciles,pourla fabrique

&fn-Sucré des Ornemgnts ,en puiſſent auoir vn petit crayon: Q5.
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'ñtrouuera non ſeulement les meſures , mais encore la qualité des

estoffes , 8c les diuerſes eſpeces , auec le prix d'icelles , ô( la Façon
de chaque choſe , rant de l'or , de l'argent , comme auſſi des estostſies

de ſoye qui ſont plus en vſage pour les Ornements. _

Toutes les meſures Estrangeres , comme Coudée, Canne, Palme

ôcrênce, qui paſſent pour inconnues par deçà , ont esté reduites à

nos meſures de l’Aune , du Pied , des Poulces , 8c des Lignes , afin

d'en ſaciliterla connoiſſance 8c Fvſage à chacun.

Notez que ſaulne reduire en pieds fait z. pieds , 7. Pouces 6c 6.

lignes.

Aube , Amiÿl' , Ceinture.

l'Aube doit estre de toillc blanche ,dc lin , ou de chanvre , lon- Added-nid.

gue de quatre pieds Ge demy : large par le bas de douze pieds , les Cïiïïfïrr

manches longues de deux pieds,large aux épaules d'vn pied quatre

pouces en estreciſſant iuſqu'au bout qui aura huict pouces d'en

trée , Fouuerture du col vn pied, 8c demy :ſi on l'ouure pardeuant,

la ſente ſera de huict pouces. On peut faire quelque petit ouurage

autour du col 8c au bout des manches, mais rien qui reſſente la.

vamte.

L'Amict doit estre de mcſme toile -quc l'Aube ,long de 2.. pieds,

&large de deux pieds 8c demy; deux cordons chacun d'vne aulne,

quatre œillets auxquarre coings , vne Croix d'vn pouce en quarré

au milieu. -

La Ceinture est de fil blanc auec houpes aux extremitez ,la lon?

gueur est de 8.à 9.pieds de long,& les houpes de z. pouces, elle perd

la benediction quand elle est rompuë. C'est l’Eueſque , ou celuy '
qui en a ſa' peffiüflîonëgqufbcrfirffiubrïlähfiœäwſſcïflflurfl" *

La Façon d'vne Aube 8c d'vn Amict couste 2.0. ou 2.5. ſols, la toi-le

peut estre de 40. ou 50. ſols l'anime pour les mediocres, il en faut

enuiron 6. aulnes trois quarts en tout , quand la toile a trois quarts

de large , ſila toile est de cinquante ſols lïaulne , l'Aubereuiendra

_à dix-huict liures dix ſols.

Grand Aurel , moyen, (ÿ Amel: parratils.

I.’Aute1 doit estre de pierre dure,la longueur de huict à dix pieds, GM#JP

la largeur de trois pieds au moins ,la hauteurz. picdsz_ Pouces, Zlzrzjtzîfî

Teſpaiſſeur de 7. à 8. pouces , au milieu prés-lc bord de la pierre , vn Hz!! P ~

ſepulchre ou petite entailleure pour y mettre des reliques des ſaints

Martyrs; Il —y doit auoir vne Croix de z. pouces en quatre' au mſ
lieu , ê( quatre aux quatre coins ſans aucune façon , 8c ſanszuſicune

armoire deſſous. Il y faut trois marches pour y monter, ſiCſſ-hilcllnc

large d'vn pied , haute de ſix ou huict pouces ,~ 8c longue ti propor

tiondu tour del'Autel. Le marche-pied long comme l'An-tel, 8c

ë _large de trois pieds..

l ~ _ D D d d jj
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'ſ7 z La iuſie maj/Zire de: Vai/finaux SANTA;

La hauteur de ſix pouces: il doit estre de bois de noyer ou de

chcſne ,la distance de l’Autel iuſqu'au Balustre peut estre de lo. ouz
1).. iedsſſſ

LPcs petitís Autels doiuqnt estreàongs de ſix à ſept pieds, 8c les au—_~

:ſes dimen ions comme es ran s.
ñ ' L'Autel portatil doit estregde pierre ferme, 8c non d’Ardoiſe ou:

pierre tendre, long de 16. pouces, &large de rz. ou long de 15. pou

ces , 8c large de 12.. tout au moins , ſans y comprendre le chaſſis de

bois dans lequel il doit estre enchaſſé , comme il ſc peut voir dans

cette figure-là. La pierre doit auoir d'cſpaiſſcur vn pouce 8c plus

ſiſairc ſe peut,il doit estre placé deux ou trois pouces proche le

bord de l’Autel , 8c doit estre vn peu tcleué Pardeſſus l’Autel , afin

que le Prestre le puiſſe mieux diſcerner , il doit estre couuert d’vne

petite toile cirée , cloüée ſur le chaffis de bois qui le tient enchaſſéz.

le prix de ceux de marbre, c'eſt quatre ou cinq liures les plus beaux,,

8l ceux de pierre de lierre depuis zo. iuſqu’a 40. ſols.

..…. . Baſſin é' Bure-rt” pour jêruir ë Ill-Eſſia. l

343i” U. Le baſſin pour mettre les burettcs 8c receuoir eau quand le Pre

3,,,‘,,,,,},,,,, stre lauc les mains à la ſalnctc Meſſe , peut estre d or , d'argent , d'é

stmi( à la rain fin, de cuiure, onde fayance,qui doit estre touſiours tenu-z

fflëſſ" nettement , comme il ſera dit cy-apres.

Les burettes out ſeruir a la ſaincte Meſſe doiuent estre aflîcz
grandes pour terliir demy-verre , afin qu'il y en aye touſiours ſuffi

ſamment 8c de reſte , ſur celle du vin qu’il y aye en groſſe lettre le ~

mot , VIN, graué , 8c ſur celle de l'eau, le mot, E-AV, elles peuuent _,

estre d'or, d'argent, d’estaín fin , ou de crystal. La façon de les net

rayer-ſera miſe cyñapres auec les autres vstencilles ,vne paire d'e
ſiain cſioustera vingt-ſols, 8c vne de ch-tistal huict ou dix-ſols, on

peut faire deux- petits couuercles a celles de ehristal comme des

forme de chapeau-z 6e le bouchon qui entrera dedans ,le tout-de ri

che estoffe , ou vneñ- façon de petite palle couuerte de riche efioffcz ,

longue de ſix pouces 6c large de trois ou quatre.

B0ê~re 4 mettre la Hastia. l

Bÿè-fieâmfl_ La boëte pour mettre lcs Hoſties Clol-c estre plus grande que les .

m- le: H0- Hosties meſmes, afin qu'on les retire plus facilement; elle peut

/fflſ- estre d'or, d'argent , de Fer blanc , de bois , de carton garny par lc

dedans de taffetas blanc ou de toille bien blanche 8c ſine , &c par le

dehors enrichie dïzstoffede ſoye ou meſme de broderie. Celles de

cuir doré ſont aſſez commodes ,le prix- c'est n.. ou 15. ſols > 5C dB &f

blanc huict ſols.

Fm à cuire la Hoflia.»

Fr” zic-dire Les ſers à'cuire-les Hosties doiuent auoirvne Image, &ll CYUCÎÜX'

m "WWE YËMËÏÏŸTBÏDJQUIIC _ſcſi-g doit cflzre parfaitement Yny; excepté prés.

_Mſi
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Ô" de! Ornemens den: bord d'vn petit grain ou filet pour bordure vn peu éleué en rond,

8c lc derriere tout net. Pour couper les Hosties il faut qu'ils ayenc

esté vn peu de temps enlieu humide , comme les laiſſer àla caue

vne nuict dans vne boëte , afin qtfeſtans deuenuës humides elles ſe

coupent plus nettement 8c ſans faire de fragments. Estant coupées,

il les faut mettre dans la boëte 8c vne petite platine d’estain deſſus,

8c l’enueloper d'vn linge ou taffetas pour la retirer qu âd on voudra,

8c par ce moyen elles ſont touſiours droites. Les Fers a les faire ſont

de diuets prix , 8c coustent iuſqu'à vingt ou vingt-cinq eſcus.
ſi Mmiere de faire les Hosties.

Parce que dans la campagne on est ſoutient en peine de ſçauoir JEL-nier: Jo
la façon de ſaire les Hosties , 8c meſme dans pluſieurs Villes , ſayfiiſſ" l!! Ho_

creu que pluſieurs ſeroienr bien-aiſes de l'apprendre: voicy ce qtfilſim'

E… obſeruer. Ayant de bons ſers , bien nets 6c bien polis , il ſaut

auoir dela fleur de pur froment bien net , 8c la plus nouuelle mou

luë , c'est la meilleure , bien lauer les ;mains , mettre de l'eau dans

vne terrine bien polie 8c qui ne ſerue à autre vſage , puis mettre

tout doucement la farine que l'on :i , 8C comme ſi on la. ſemoit par

deſſus , y ayant tout mis , il ſaut la couurir 8c la laiſſer ſans y toucher

cnuiron vne heure. La fleur estant bien trempée il faut verſer l'eau

qui nage pardeſſus la farine, la coulant doucement ſans remuer la

paste,puis la batte long-temps ſans y remettre d'eau: estant bien ba~

tuë auec vne cuilliere de bois à long manche,l'on diſpoſe le feu auec

du bois de ſaule , de coudre ou autre bien ſec 8c menu qui ne faſſe

pas vn Feu aſpre , 'Sc on Pcntrctient touſiours également , les portes -~

&ſemestres fermées, puis il ſautmettre les ſers bien ferme-Linus

rien mettre deſſus , 8c quand ils ſont aſſez chauds on les ouure , on

les nettoye , 8c- o—n met de la paste deſſus cn petite quantité , on re

met les fers ſur le feu tournant les costcz l'vn apres l'autre , 8c ne les :

faut oster que quandPHostie est cuite , puis on ouure , on leue la

table d’Hostie que l'on poſe ſur vn linge blanc, 8c à meſme temps ñ

on remet de la paste auec vne cuilliere touſiours ſur le costé que les

ſigurïs ne ſont pas grauées 5 quand on sapperçoit que la table ne ſe '

ſepare pas bien ,on prend vn peu de cire ncufue dans vn linge 8c

ou lc paſſe vn peu pardeſſusnfldà meſmeztemps on reprend dela paste '

8c coutinuë comme deſſus: il ne faut pas faire ſetuir celle qui ſe '

fait apres que la cire y a esté , puis on lesmet toutes en lieu vn peu:
humide afin de les couper plus ſinettement. ~

Autre Manirrc.

Il ſaut prendre eau de fontaine-GC non de-puits, ny de riuiere , 8C PW” ""“Ï

dcmcſlcr peu à peu de farine , 6c apres la batte long-temps dans vn """"

ppt ou terrine dc terre , 8c rend-re la paste aſſez liquide afin q-uëclle

Paroiſſe égale aux Hosties , 6c pour les cuire faire vn petit fourneau.
i ct DD-dd iij
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574. La juſic nzeſhre des Vdzſèdux Sarre(
ouuert pardcſſus , dela capacité à mettre tout le fer deſſus , 8c vnſi

trou à Coste' auecvne petite grille de fer à ſoûtenir le bois: 8c par

ce moyen le feu est plus ramaſſé , 8c on vſe moins de bois , Fouurier

qui ſe ſert de cecy , m'a aſſcuré qu'en vn iour doux , il en pe ut faire

iuſqu'à 5000. fueilles.

Cali” ſblemnel , petit Calin é' Pate-ne.

. l Le Calice pour les iour: ſolemnels doit estre d'or ou d'argent,

fſllſictiſÿtä: s'il est d'argent, il-ſera doré entierement au dedans dela coupe, elle

#tel5 Pare- doit estre vn peu plus estroite au fond , allant vn peu en élargiſſant

nï- l iuſqiſau bord, &ï le bord doit estrc aſſez mince aux extrcmitezPour

connoistre la force d'vn Calice c'est proche le deſſous de la coupe

6c proche la pate ou le pied ,il ſa-ut-prendreñgarde que le nœud ſoit

'vny ſi faire ſe peut , afin qu'il nïncommodc pas le Prestre en lc

manianc. La hauteur doit estre d'onze’ou douze pouces , la hauteur

dela cou e ſeule c'est trois pouces 8c demy , 5c le diametrrc de meſ

me. Le -diamettre du pied ſi-x pouces 8c demy 5 ſur le piedil y doit

auoir vne petite Cioix grauée ou appliquée deſſus. La marque de

TOrſevre ne doit cstre poſée dti coste' de la Croix ſur la coupe. Le

poids d’vn -Calice de cette grandeur peut estre de quatre mares. Le

prix du marc c'est 2.8. liures ſans la façon ,s'il est cizelc' ou fait au

tout ,le marc auec la façon couste 45. liures.

La Patene doit estrc de meſme matiere que la coupe du Caliceſi

elle doit estre vn peu concaue par dedans de la grandeur de la coup

pe du Caliee , elle doit estre vn — eu en diminuant ar le dehors iuſñ

qu'au bord, afin que l'on pui e mieux colliger' es fragments, le

tout doit estrc ſans graucure ny cizelure dedans ny dehors. Le dia

mettre peut estre depuis ſix pouces pour le moin-s , 8c depuis huict

Our le plus , la conſecration dure toiiſiours , fiee n'est qu'il le fail

f; redorer, ou qu'il y aye quelque choſe de rompu, ou quelque

fente.

Le petit Calice pour les iourñs moins ſolemnels, la hauteur l'uſ

qu’àla coupe ſix pouces , hauteur dela coupe trois pouces 5 diame

tre de la coupe, trois pouces quatre lignes , diamettre du pied, cinq

pouces trois lignes z diamettre dela Patenc ,cinq pouces 8( demy. J

La dorure ſera pour le moins au dedans de la coupe 8c au dedans

de 'la Patene ,la Croix ſur le pied comme à l'autre cy-dcſſus. Le

poids peut estre dedeux mares.

Canon au Secret”, .

_Canon 'm Il y a pluſieurs ſortes de Canops q-ui ſont Fort imparfaits , &ne

Secret”. ſoulagcnt aucunement le Prcstre al Autel. Ily en a qui ſont enchaſ

[ez richement dans des cadres d'argent , 8c enrichis de pierrer-ies,

d'autres enrichis de broderie 6c autres estoffes pretieuſes, d'au-tics

\ ' 3 I . , ,

01111 n y a rien dc tout cela , mais qui contiennent tout le Canon dc
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la Meſſe: comme celuy qui ſe vend àſlmage ſainct Benoist est lc

plus ample 8c le plus parfaíct, 8c est accompagné de quatre autres

pieces neceſſaires; mais tous ſimples ſur de la carte, le tout vaut

trente-cinq ſols-, 8c enluminé vaut quatre liures ,il S'en fait encore

de plus riches , 8c en fueille ſans carton il vaut quatorze ſols.

Chaude-her: pour l’Autel.

Les Chandeliers pour les Festes ſolemnelles 6c de la premiere chmddi…

claſſe , peuuent estre de vermeil doré ou d'argent ,il n’y doir point PMT l'A-tel,

auoir de figure profane ou nudité en cas qu'il y aye des ouurages,s'il

y en a pluſieurs paites,ils ne ſeront pas de meſme hauteur ny de meſi

me groſſeur , quoy que ce ſoit la.meſme façon , que les pieds ſoient

ſemblables à" celuy de la Croix. La hauteur commune des grands est

de deux pieds 8c demy-,ôc les moindres deux piedsPour les Diman

ches 6c Fcstcs doubles de la ſeconde claſſe on _en peut auoir de cui

ure ou de leron de meſme hauteur _ue les premiers , Fétoffe ſe vend

â vingt ou vingt-cinq ſols laliure , ?clan les Onur-ages qui y ſont..

On en peut auoir pour les iours de Feries de quelque beau bois 8c

de meſine proportion , ceux pour Péleuation ſeront aulli de cuiure

ou de bois richement rrauaillé , la hauteur ſera cinq pieds.

Clnaſnlzlos pretieuſä- d* ſimples.

La Cha-ſable ſelon Fvſage de Rome a la Croix deuant 8c la coñ- 9545,51,,

Iomne derriere,mais en France Fvſage y est contraire, _cat on mer Preſión/è C9"

la Croix derriere 8c la colomne deuant, excepte: quelques Regu- ſ"”’1’"’

liers q_ui obſeruent l'uſage Romain. La longueur derriere de 4.

pieds., z.. pouces-,la longueur deuant 4.. pieds. La largeur de der.

riere ſur les eſpaules, 2.. pieds, 5. pouces, 8c par le. bas la meſme cha

ſe qu'aux eſpaules. Largeur au deuant vers la poictrine au plus

estroit c'est x5. pouces ', 8c la largeur deuant par le bas 2.. pieds vn

poulce , en toutes ſes dimenſions ,la largeur de la Croix y est com

priſe. Lalargeut de la Croix huict pouces , 8c la longueur des croi

ſons ſix pouces:

Pour faire la Chaſuble de ſatin ou de damas , ſi Faulne couste

huict liures , il en faut quatre aulnes. Si on y mer du paflement d'or

fin, il en faut 7. aulnes , a. tiers pour la Croix. Les 2.. aulnes font

vne once , 8( l'once couste cinq liures ,il faut g. aulnes de molet ,il

y en a Laulnes â l'once au meſme prix que deſſus. 1l faut zquarts de

frange de 2.. onces au meſme prix que deſſus, puis z. aulnes 8c demy

quart de galon peſant enuiron vne once , puis z. aulnes de bougran

à 18. ſols l'anime, la façon de ſouurier trois liures , de ſorte qu'vn

chaſuble de damas ou de ſatin , ou* autre estoffe du prix de hïlict

liures l'aulne auec le paſſement &I frange d'or , y compris Flîstolc

8c le Manipule , teuiendra à 87. liures , ſept ſols , 8e s'il n'y a. que du.

paſſent-ent de ſoye à zo.ſols l'a.ulne, auec frange 8c molet , rcuiendta.
:l 51. liure 9,. ſols.. ct
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Chaſubles communs. Les meſmes longueurs &largeurs queſileſſ

premier , ſi on ſe ſert de paſſeincnt de ſoye , on le peut prendre de

qiiinze ou vingt- ſols l'aulne. Le molet couste trente-cinq ſols l'on

ce, quatre aulnes ſont vne once. La frange vne aulne qui peſe vne
once. Le galon trois ſolsl aulne z la façon cinquante ſols. ſi

'I-'Estalle é* lc Manipule.

-L-zstdz, C9- L'Estolle doit estre de meſme estoffe 8c couleur que la Chaſuble

,Mdznpu/e. ê: le Manipule ,longue de 9. pieds, large de trois pouces , aux deux

extremitez vne frange de trois pouces de long , il y doit auoir trois
Croix , vne au milieu 8c aux deux eictitremitez de chacune 4. pouces

,en quarré, excepté celle du milieu qui peut estre vn peu moindre,

…on ne doit employer pour les Croix que du paſſement esttoit. Les

-pattes-parlebas doiuent estre de huict pouces delarge , 8c en mon

:tant autant , on n'y doit point mettre de cordons pour Fattaclier,

-ny de bord de toile au milieu du col; a F-Estolle du Diacre il faut

mettre deux cordons 8c vnboutô-pour la ſerrer ſous le bras gauche.

Le Manipule doit estre de meſme eſioffe , ſa longueur trois pieds,

quatre pouces , ſa -largeur z. pouces ,les pattes aux extremitez gar

,nis de franges ô: de galon comme l'Estolle , 6c de trois' Croix.

Vne chuſuble dc Camelot auec du paſſement demy de ſoye, 8C

'l'es franges , -le molet 6c le galon de ſoye reuient. à. dix-ſept liures , y

compris l'Estolle 8c le Manipule.

Tunique; ci- TunicE/Iæ.

:l'unique: U' “La Tunique ou Dalmatique est le vestement-du Diacre , quand il

?WDM/M- est en Office , ſa hauteur c'est z. pieds 8c 4. pouces ,la largeur aux

.eſpaules z. pieds, 9. pouces , la largeur par le bas 2.. pieds, 7.pouces,
ñlalongueuſſr des manches 7. pouces, la. largeur des manches io. pou

ces , la largeur des bandes 6. pouces, il ſaut 4. aulnes de damîas , i2..

aulnes de paſſement , vne once 8c demie de molet , vn tiers de fran

ge, 6. aulnes de bougran , pour les houpes 8c cordons de \bye 4.;

liures, toutes les garnitures estant de ſoye , ſi le paſſement est de 2.0.

ſols , le tout reuiendra à gzjliures, trois ſols , y comprenant pour la.

façon 5-0. ſols. 'Si au lieu de garniture de ſoye on y met du paſſement

…d'or de deux aulnes à l'0nce , 8c les autres choſes à proportion com-v
me auChaíſizible , chacune reuiendra à 91. líure 15. ſols.

Il faut remarquer que la Dalmatique doit auoir les manches plus
ſi larges que celles de la Tunicclle , 6c à l’ouuerturc du costé gauche

on y met vne frange à la bordure :ce qui ne ſefait pasſans mystere,

comme dit :Durandus , lib. 3. de off c. H. i” ſinistre Iutera daim-m'as

ſaler hubertfimbrimſignificant”_ſallicitudxnem vita. Per [arm , dexrrum

q-:adfimbrq: cure!, nan-nur contemplutio rœl;ſiiumſinc-ſii/lzcirudtnilæw, ó

.quiem à mulriplzcimte perturlmtianum : de plus il dit que , Diucauus

maivffl” dóóer babe-re cburtrutem praprer mumu dann”

Meſure
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MESVRE DE L-ESTOLLE DE S. CHARLES MÊſi/redle
l'iſſu/le Je S.

Charles Bar

rot-née , qua/ſé

(anſe-we A' S.

Borromcſſc , guiſe conſerue ZS. Itraque; de' la' Boucherie.

L'Estolle de S. Charles a de longueur 8. pieds moins z. pouces,

garnie de frange d'or de 2.. pouces de long , ſa largeur est de z. pou

-ces 8c demy z lestoffe est vn damas rouge , broché en bouquet d'or 14'571" P" /4

aſſez clair ,la doublure est de taffctas rouge, elle a 2.. cordons de 3"" “m'

ſoye rouge aſſez menus pour Fattacher par le deuant , accompagnez

de deux houpes de ſoye reuestus d'vne creſpme d'or faite en raiſeau

Pardeſſus , 8c les houpes plus rondes que longues.

'Clmpper , la dxmcnſíon: @prix da; Estoffey.

La Chappe estant faite de Damas comme le Chaſuble 8c les au- cb-ïfffï. la'

tmmjt
tres Otnements , il en faut 7. aulncs, 6c 7. aulnes de paſſement, vne

longueur ordinaire dela Chappc par deuant c'cst.4. pieds ,.4.. pou

ces , ou ſix tout au plus , 6c .par derriere de meſme ', la rondeur c'est

le demy rond ,les deux bandes de deuant que l'on appelle Orfroy

8. pouces delarge ,la cappe ou chappemn zo. pouces de hauteur.

Vne Chappe de cette estoffe auec le paſſement de zo. ſols l'anime

comme deſſus , 5. aulnes de bougran à r8. ſols Faulnc 6c z. liures de

façon reuiendra à 7;. liures 5. ſols , .à ſi on y met de l'or de meſme

que ſur la Chaſuble auec la frange &Île galon , reuiendraâ quatre

»vingts dix-ſept liures dix-ſols.
Toute la Cha pelle (comme parlentſiles Brodeurs) ſçauoir trois

Chappes ,la Chaſuble ,la Dalmatique 8c Tunique, Bourſe 6c voile

en damas , paſſement 6c franges de ſoye reuiendra à 380. liures , 8c

7 mettant du paſſement d'or 8c frange -demeſme, aubert-delay;

comme deſſus ,le tout reuiendra à 650. liures. En pluſieurs lieux

on attache aux :épaules 2.. rubans que l'on paſſe ſuricelles ,BC que

l'on conduit par derriere pour les ceindre pardeuant, afin de les

porter bien droites.

Qi-and on fait vne Chaſuble , 8c que la Croix est d'autre estoffe

que le reste , il faut pour le Chaſublc z. aulnes d'estoffe , ô( pour la

Croix vne aulne &c demy tíers,quand Pétoffe a demy aulne de large.

Want] on fait auſſi les Tuniques de meſme , il en faut pour cha

cune vne aulne 8( demie , Pcstoffe de chaque Tunique , c'est trois

aulne s.

Quand on fait les Orfroys d'vne Chappe, d'vne autre estoffe il en

faut vne aulne 8c demy-tiers, 8c pour Yestoffe de la Chappe,il en

faut 7. aulnes.

Si l'on fait z. Chappes 8c les Orfroys dela meſme estoffe , on ga

-gneravne aulne 6c demy-tiers , ou bien ſi on fait les Orfroys d'vne

Ïcstoffe differente, il n'en faudra que deux aulnes 6c vn tiers pour

'lcszfirfroys des trois Chappes.

.EEee

aulne de frange ſur le tour de la Chappe qui peſera vne once ', la zſzzprſſx d"
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'Les cinq rm
/Eurs de Iſſ-E

;lr e,

Galon pour border l'Estolle 6c le Manipule du Chaſuble il en'

faut ſept aulnes , 6c autant pour celles du Diacre , 8c deux aulnea

pour le Manipule du Sous-Diacre.

' Le: cinq couleurs de l'Egliſe.

Il y a cinq couleurs qui ſont en vſage dans l'Egliſe , lc Blanc , Ie

Rouge , lc Vcrd ;~ le Violet 8c le Noir: en quelques Egliſes on ad

joûte la couleur de cendre pour le temps de pcnitence , comme le

Careſme 8c certains iours de jcûnes de l'Année. Outre les couleurs,

les estoffes prcticuſes d'or-BC d'argent ſont employées pour les gran

des lolemnitcz. ‘

Pluſieurs estiment qu'il ſeroit plus ;i propos d’auoir des estoffes

de prix mediocre pour les Festes ordinaires , principalement du

blanc , 8c que l'on en changeast plus ſouuent , d'autant que quand

le blanc a vn peu ſcruy 8c qu'il ſe ſalir , c'est vne choſe mal-ſeance :i

l’Autel. L-'On ne croit pas auffi que pour le violet qui est employé

ordinairement és iours de penitencmil en faille auoir de fi pte

ticuxa mais ſur tout l'on improuue les Noirs que l'on rend ſi riches

par l'or 6c l'argent que l'on y adjoûte, lots qu'on repreſente le ducil

6c les larmes: auffi est-ce tout ce que l'on pourroit faire pourle;

plus grandes ſolemnitez , 8c ilſeroic àſouhaitter que dans les Egli

ſes bien-reglées il y cust desOrnemens distinguer par claſſe , com

me ſont les iours par les Offices 8c ſolcmnifcz , <5( que cc qui ſerui

-roit par exemple, pour l'es ſemidoubles 8c pourlcs doubles non

'Du dust-He.

Iſſa/Ie U

manipule.

festez , ne ſeruistaux doubles de la ſeconde claſſe , 8c aux iours ſo

lemnels, &ainſi aproportion, de meſme qu’ily en cust pour le:

Fcrics quineſcruiſſent qu'à cesiours-là. Ce que nc peuuent faire

bonnement ceux qui veulent auoir des Ornemens particuliers

qu'ils appellent mon Chaſuble , mon Calice , 43cc.

Faſo” d” Cladſublc , Esta/lc c5* Manipule deſÊ-zinëſil' Frómbour Abba' , qui

vinci: ilyd mil an: , comme elle ſe voit encore à Prost-nt dans
FES/tſi* Collegialgfaſzdeſie àflm honneur, àSenlzk.

D” Cheſt-dble , Esta/Ie c5* Minipule.

Ifestoffc est antique 6c ſaçonnée comme ſerge de Seigneurſht

ſatinéc dc ſoye violette , elle est toute parſemée d'oiſeaux 8c leo

pards à petit poinct, d'or fin,de broderie antique, ſur Forfroy

qui fait la Croix. Il y a auffi des oiſillons d'or file',des perlcscn

.grand nombre 8c marque que le Chaſublc a esté tout ſemé de ccs

fleurons. Sa hauteur par derriere est de cinq quartiers , 8c de meſ—_

mclargetrt ſur le milieu du Çhaſuble. _

Elle a de tour quatre aulnes moins vn quart , qui va en tournant

depuis le milieu du Chaſublc. Cc qui ſait Fextremité de ce tour est

-Ync bande tiſſue dbrfin ,large dc dcmy tiers , où ſont des ſigiuesclg
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ſidemy corps des ApostregEu-&ngelistesà Vierges au nombre de 35.

Ce qui fait la Croix du Chaíſiuble est Un ouuragede petit mestier,

tiſſu d'or fin ,large d'un pouce , ilva de haur en bas au milieu par

derriere: Il y a aufli vnc bande de costé 8c d'autre qui prend au mi»

lieu du Chaſuble, 8c paſſe Pardeſſus les deux eſpaulcs, 8c va finir au

milieu par le deuanr. — z -. M1 — ñ

L’Estolle 8c Manipule est fait d'vn tiſſu dïzffinz' Lalongueur de

?Estelle de deux aulnes vn quart, deux poucegla largeur-vu ſeizieſ

me d’aulne. —

Le Manipulc est long de deux aulnes moins demy tiers, de meſ

me largeur que Flifiolle, 8: pas plus large aux extremitczqtfaux

autres endroits ~, c'est la-mcſme efioffc que l'Eſi;olle.- 1: m*: ., ,

. Il y a vne bande longue de deux tiers , deux pouces , faire de drap'
'd'or nppcllée la colerée , elle ſe mec autour du col, clleſi efl: quarrée

ardcuanz éclat c d’vn tiers. -
S

De l'Aube de S. Fra-UM'. ~" _ -ï ²~~

L'Aube est de toile-de cotton , ily a »vne bande d'or findſurle D “M5

haut des eſpaules , large d'vn poucezôz au bord des manches le- d, ſu*:
meſme ouurage , mais large de 2.. pouces ,au bas de l'Aube il y a bow, ct

tout autour vne bande tiſſue' d'or de meſme que l’0rfroy , 8c large

de demy-tiers. -

. La hauteur est vne aulne 8c demie , la largeur au droits -des-eſpauæ

les, trois quartiers qui vont iuſquîaux pointes quidam-deux. :tier-s

dc hauteur , les manches ſont longues de trois quartiers , 5c de lar-'

geur au droit des cſpaulcs tout autour compris les gouſſers cinq

quartiers, 8c va en rcflzreciſſanr juſqu'à Fexrremircffldesrn '

n'ont qu’vn quartier de large. Il y a vn gros bouton d’or fin aushauç

_de l'Aube pour fermer Fouuerrure qui eſt d'vn demy quartier. d…- .J

D: l'Amict é* la Ceinture. '_

Iſamict est de meſme toile, a demie aulnc de hauteur, 8C vne aul- f* "AVM

ne moins demy-quarr de largeur, 8c au droit dela teste il y a vne l" Cm*

bande tiſſu d'or fin ,large de deux pouces 8c longuecFvri tiers. '
La Ceinturcffest faire d’vn tiſſu d'or fin 6C de ſoyc en lozangeſſemé ñ l I_

de perles ,large d’vn pouce ,longue de deux tiers auecdès cordons ñ

de ſoye pour lhrtacher. ' '

Voila la façon des Ornemens comme ils estoienr faits ancienne

ment , comme ſay veu en pluſieurs Egliſes inſignes qui en conſer

uent encore de tres-precieux, pour~s’en ſeruir àcertains iours de

l'Année , commeceluy-cy ſer: .à l'Eueſque au iour de la. faſte de ce

Sainct.

_ _ Çibaire pour lſEgliſê_ , d* autre; pour les Iqfirmœſi

,xLc Ciboire doit auoirlc pied de ſix pouces de hauteur en tout. 4…… P….

_La Cokuppe haute de trois poucesſion diamerrre peut auoir cinq le: ſtg/Tm”,
ct ſiſi E E c e ij
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Clap-ge , f9'

'combien 'vil

Prestre -vſè

#Cire e” *un

“a

pouces-Belo pied autant. Le couuerclc doit estre ſepare de la Coup;

pe quand c'est pour donner la Communion dans l'Egliſe. ll y doit.

auoirvne Croix au deſſus de deux pouces de hauteur. La Couppe

8c le couuerclc doiuent estte dorez par le dedans tout au moins ;le

dedans dela couppe doirestre vn peu releué au lieu de le faire tout

creux, afin de prendre plus facilement les petites Hosties , quand

il 'n'y enla plus' gucres , 6c qufon- le purifie plus commodement

quandil ouest beſoin. La façon de les fermer auec vne broche d'ar

gent , 8c vne cbarniere ne vaut rien pour les incommoditez que ce

la apporte. Lbn-Ïfapprouue pas auſſi ceux qui mettent vne toile

cmpeſéed-dæednnsla Couppe. Le Ciboire doit estte couuert pat
deſſusſid’vne couuntture de riche estoffc blanche ou r.ouge,_ſelon l'v

ſageïdiiD-iooeſe. Samatiere doit estte d.'or oudargcnt , 8c ſi la pan

ureté des Egliſes est ſi grande , on colere ceux dÎcſtain , mais iamais.

d'yuoire ny de cuiure ſeul.

Le Ciboire pour porter le ſainct Viatique aux malades peut estte I

d’vn ,jouj dîargeiitadoté… -Quelquesñvns ſe ſerucnt d’vn Ciboire de

ciiiurc' dorégiriaís awdedans ils ontvnn petite boëte d'argent qui

ſera renfermée dans le. Ciboirelaqnelle ſera dorée par dedans , afin..

que cela ne couſh: pas tant éslicux où la paiinreté ne pourroit ſour

nir. Le Ciboire tel qu'il ſoit , ſera :ouuert d'vne couuerturc de ri

che estoffédcla oonleiircommednſſu-s ,Laruec des agraffes pour l'at

tfiſihér-contteda peticeCroix quieſi: deſſus. Cela remediera à-vn.

abus qui-ſi: .commet en— pluſieurs lieux où il n-Fy a qn’vn Ciboire , 8c

8c où le ſainctrsacrement estant porté à-vn malade, on ne lo laiſſe pas

dans l'Egliſe , ce qu'on-nc dcuroit faire en aucune façon.

Ynqpetireboäte dhEgent~ peut-coûter ſept ouhuict liures , 6c le
Ciboire. dezcuiuzze-.atſſitairtt . -

Cíerge , é' combien m( Prestre -vſe de Cire e” 'Un an.

Les Cicrgesñdoiueht. efirc plusgros aux ſolemnitez , 8c moindres

aux autres ioursd, à proportion des Festes 8c des Offices , comme il

est clic desichandeliersK La hauteur des Cierges- pour les ſolemnitczæ

ſuffira dîeſlrradez trois .pieds, quand ils ſont- depuis vn'e demie liure,

iuſquïî vne linrcla piece. Les petits depuis demie liure , iuſqſſâ vn

carreron deux pieds , 6c les moindres depuis vn carteron 8c deux

onees, vn pied' ôcdîemy. La meilleure façon de Cierge c'est de les

faire à la main ô( non àla fonte. La cireblanche doit estre employée

cn tous les Offices _diuins t excepte: les iours de Tenebres, lcs iours.

des Trcſpaſſez.- 8d :iuicOffices des Dcfiincts que la jaune y. doit estte:

mployée. i

En Cierge de Cire blanche-pour la Fourniture d'vn Prestre tome

l'Année, il en ſitut enuiron g. liures , à 36_ ſols laliure. Car ſËlon la.

_ſupputation 3c l'experience faite,,4. Cicijges de cire-blanche, peſait;

ï
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chacun vn cartcron durent 50. Meſſes , 8c ſur les 4. Cierges , ce qui

reſte 8c quine peut bruflcr est d'vn carteron peſant, reste donc ai

trois cartetons de cierge vſez, par où l'on peut voit qu'vn Prestrc

diſant vne baſſe Meſſe tous les iours , vſe en cire blanche pour trois

eſcus ou cnuiron en vn an..

D” Corporal, PAIE, Pnriſícatoire é" Bourſe.

Le Corporal doit estre de fine toile de lin blanche 8c bien vnie, D# CHI-ral.

qui ne ſoit claire ny tranſparante ſans ouutage ny dentelle, orlé tout

autour proprement. L'on y

figure “l” faire à Féguille ſur le milieu à 2.. doigts proche le bord. On

la fait ordinairement de ſoye ou de filet bleu. Le Corporal doit

estre de forme quarrée , ayant depuis i8. juſqu'à zo. Pouces tout au

plus d'étenduë. Le pied de la Croix doit estre touſiours tourne' vers

e Ptestre , quand il s'en ſert à l’Autel. Les Autheurs cy-apres mar

quent comme le Corporal doit estre plié en Croix. Le plis du mi

lieu aura 7. pouces 6c les 2. autres chacun 6. apres l’on plie les deux

extrcmitez chacune de quatre pouces, 8c en ſuite on plie lc tout

par le milieu, 8c cela fait 2.. quarrez , l'vn pour poſer le Calice deſ

ſus le plis du milieu, 8c l'autre l'Hostie , en ſorte qu'il ſe trou ue trois

pouces de distance entre le pied du Calice &le bord de l’Hoſiie.

Ce qui fait que toutes les extremitez du Corporal ſont cachées

quand il est ainſi plié. Corporal: ita Plicaridebet, -vt necinitium , nec

fine): apparent , _ficut eriamſudarium inſèpulchro Damim' inuentum est,

Alicnim C. de Cela/z. Mrſſk. Cnrporale ſignifiait ſindonemin quai inno

lutum cmt ChrxstiCarpuHn monumenro pafimm. (ſid. Pcluſï l. r. c. 1.23.

Corporaleſuper quad oblatiaſkcra immaſatnr, ex mnudiffimo &pur-ſlim

linreoſit , nec in ca altemgenerù materia pretioſioraut 'Uilior miſcmrur..

Canvil. R07”. l. 3. @urpmi Bure-vd. l. 3. c. 98. Ex Lino deb” eſſe.

Ildoit estre vn peu empeſé ,afin qu’il ſe tienne plus ferme 8c ſe

plie plus aiſément. Le temps de les blanchir 6c empeſer, c’est en

Avrilôc en Septembre.

La Pale doit estre de meſine toile que le Corporal , on la fait de

deux toiles. En Italie on ne met point de cartes entre-deux, mais.

onles empeſc bien ferme. Ifvſage est contraire en France de met

tre du carton entre les deux toiles , quand les Corporaux ſont hors

Ïvſage on en peut faire des Pales. La grandeur eſt de ſix pouces en

quatre' , ſans dentelle ny aucune estoffe de ſoye ou Image au.

deſſus. Aux 4. coins Ony peut mettte4. petites houpes de fil z afin

de la prendre plus facilement. Elle doit estre beniste auec Ie Cor

poral par l’Eueſque ou autre delegue de ſa part. Les Laïcs ny ceux

qui n'ont licence, n‘y doiuent toucher , non plus qu'aux Corporauzs

ê: Purificatoires. '

Ï-e lfurificatoire doit estre de toile blanche, ny trop groſſe ny HOP'
ſi ſi ſiſi ſi ſi EE-eeiij*

Prtlc , I'm-i —_

. . . t 'doit mettre vne Petite Croix de cette U'
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I4 Credenu. (1

Croix de

I'A 14cl.

fine , ſa longueur depuis i5. iuſqu’:‘i i8. pouces. Sa largeur depuis 9T

iriſqiſà i2.. pouces , vne Croix carrée au milieu auec ſoye ou fil bleu,

8c vn petit orlct aux extrcmitez ſans dentelle. On ne ſe doit iamais

ſeruir de taffetas pour cecvſage. 1l doit eſire plié en trois parties

é ales.
gLa bourſe du Corporal doit cstre Pardeſſus de meſme estoffe que

celle des parements , ſa hauteur de 8. pouces 8c ſa largeur de 7.11a?

le dedans doit cstrc garnie de toile fine ô: blanche 8c du carton ſort

entre-deux. Le deſſous ſera de telle estoffe que l'on voudra. Les z.

bords ſeront garnis de galon,reuenant au paſſemcnt de Fornement.

Elle ſera fermée par les deux costez auec z. pointes de taffetas de la

meſme couleur: à. l'entrée il y aura vn bouton 8c vne gance au deſ

ſus pour la fermer , &c 4. petites houpes de ſoye ; au deſſus ſera vne

Croix de la meſme figure que celle du Corporal , longue de 7. pou

ces , ô( les rrauers des croiſons 5. pouces dc demy , toute vnie , 8.:

ſans aucune Façon au pied. Pour toutes ces choſes voyez la Figure

ſuiuanre ,de la meſure des Corporaux , Palles , Bourſes, &C

Ld Credence.

Elle doit eſire ſaire de ſapin ou autre bois ſort leger, en ſorte
n'on la puiſſe-oſier apres l'Office. Onla poſe touſiours au costeſſ

de l’Epistre lors qu'on s'en ſert és iours de Feste. Elle doit auoir en

uiron 4. pieds de long, 2.. de large , ô( z. de hauteur , elle doit eſirc

couuerte d"une nappe ſeulement qui aille parle deuant , &les deux

boursiuſquïi terre, ſans aucun ornement deſſus. On en fait qui

ſont ſur deux treteaux qui ſe tiennent auec des charnieres, ô: qui

ſi: plient contre la table,

f Croix de ſdutel.

La Croix que 'l'on met ſur l'Autcl doit cstre poſée en telle ſorte

qu'elle ſoit plus haute que lc deſſus des chandeliers , afin qu'elle

paroiſſe cstre tout au milieu des Cierges pluſtost que des chande

liers. Sa hauteur peut efire de 2.. pieds, elle peut estre de meſme

queles Chandeliers , ſaute de cela on la peut choiſir de bois noir

pour l'ordinaire. (ſiijil y aye deſſus vn Cruciſix auec le titre bien

fait. Il n'y faut point deteste de mort, comme ſont pluſieurs 8c

mal à propos.

La Croix des Proceffions peut estre d'or ou d'argent , 8c le baston

garny d'or ou d'argent , ou de cuiure. La longueur ordinaire du

baſton est de ſix pieds 8c demy , ou ſept pieds: sïleſl: garny d'ar

gent, le marc employé couste rrente-cinqliures, vn baſton garny

dela ſorte peut couster cenrlinres , ou quarante eſcus, ſelon qu'il

est fort. ' '

La Croix pour les Conuoís doit estre noire &vn Cruciſix d'7*:
naire deſſus , de meſme que celle des Proccflions.~ ſi
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Il en faut vne de pareille groſſeur pour les petits Conuois , mais

qui n'a point de baston ou pied , 8c ſe porte à la main auec vne poi

gnée. Il en faut encore d'autres petites pour laiſſer aux malades,

quand on leur administre le Sacrement de lïxtreme-Onction.

Toutes ces Croix doiuent cstre benistes auant que de les expoſer

en public , par llîueſque ou ſon dele_ ué.

Daix pour le ſami Sacrement.

Le Daix qui doit ſeruir quand on porte le ſainct Sacrement en

proceſſion, doit estre &étoffe pretieuſe :la couleur ordinaire c'est le

blanc , ou les estoffes d'or , d'argent , 8c en broderie. Il y a quel

ques Dioceſes où l'on y employe le rouge : La longueur doit estre

de ſix à ſept pieds ,la largeur enuiron 4. pieds 5 les pentes du Ciel

vn pied de hauteur auec les franges z ordinairement il y a ſix bastons

hauts de ſix pieds , trois pouces , qui doiuent estre reuestus de meſ..

me estoffe, s'ils ne ſont peints ou dorez. Le fonds du Daix doit
estrc_ dbstaffeſmblable »HH-amat Ceux qui, niettentct des penna_

ches aux quatre coins ,les doiuent retrancher 6c y mettre les choſes

qui ne ſont point en vſage pour la vanité.

Le petit Daix qu'on employe quand on porte le ſainct Sacrement

aux malades doit estre de meſme couleur que le grand , il n'y a que

.deux bastons qui doiuent estre garnis comme deſſus, ſa longueur

est de [rois pieds 8e demy , ou quatre tout au plus , 8c ſa largeur de

deux pieds , trois pouces.

Deuant afAutel.

Le dcuant d'AuteI doit estre de meſme estoffe 8c couleur que les

autres :irernens, is d' r ey ſoir aitjtachée de 5. ou 6. pouces

estre plus long que l’Autel,vnbon pouce de chaque costé, afin

qu'on l'arrache plus coinmodement , ſi ce n'est qu'il ſoit attache' ſur

vn chaſiis , qui ſeroit encore plus commode.

Eau-bentſfier.

L'on doit auoir pluſieurs Eau-benistiers; vn riche polir les ſo

lemnitez 8c les Dimanches, tenant enuíron vn demy—ſceau d'eau,

Le Daix pour

Ie [ainſi 84-3

crer/um'.

Île zic/Mn:

prés le bordde l’Autcl. Il doit d'Aix-tel.

Eæw- &H157

.il peut estre d'argent doré, de cuiure , de lecon , de fonte , 8Ce. on fflë"

en doit auoir vn qui ne ſerue que pour les funerailles, 8c qui ne
doit estre d'argent nonctplus que les chandeliers. Les Aſperſoirs ſe

ront à peu prés de meſme estoffe que les Eau-benistiers , ſinon. que

ceux de bois pourront ſuppléer, ileu faut encore de petits pour

ſeruir à l'administration des Sacreinens , le Pain-benist, 8c autres

.Leceſſitez de l’Egliſe. Il faut auoir encore vn petit vaiſſeau d'argent

Oct utre cstoffe pour mettre le ſel,quand on le benit les Dimanches,

ou les Baptcſmcs. La hauteur doit estre de trois ou quatre

poucesî ' ~
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Encenſbir cé' Nana-tte.
WWF), 55 Les Encenſoirs ſe ſont ordinairement d'argent , ou de cuiute ,ſſ ou

Newer”. deletton. Les z. chaiſncs qui tiennent le couuercle aucc Pencen_

ſoir ſont de 2.. pieds 6c demy :la 4. qui tient le couuercle parle mi

lieu, doit estre vn peu plus longue. La nauette 8c cuilliere doiuent
estre dc meſme cstoffe que Fencenlſioir, 8c ſuffiſamment grande

pour tenir ce qu’il faut d'encens pour vne Meſſe ſolemncllc: l'on

pourroit faire vn pied en oualc , pour la nauette haute de quatre ou

cinq pouces auec vn bouton au milieu, afin que cela cust plus de

majesté.

La Lampe , ó- ce qxfilfdut -vſêr d'huile en -Une Annie.

z,, z_4,,,p,_ La Lampedoit touſiours estre allumée dcunntle S. Sacrement;

'(5 ce qu'il ſa matiere doit estre d'or, d'argent, de cuiure, ou de cristal: ſa gran

-Ëff .ſ/ë" dcur est à diſcretion: les lieux où on n'a pas la commodité de faire

7H f CI . * * :

ÿmíflmde' la dépenſe pour entretenir la lampe continuellement (quoy qu il

.n'y doit auoir choſe employée en vn pl_us ſainct vſagc) ſe pourront

ſeruir de Pexpedient qui s'enſuit. Il faut prendrcvne petite piece

de liege aſſez large 8c ronde , puis la vuider au milieu , n'y laiſſant

de liege que comme vne couronne , enſuite y mettre vn fil dïtrchal

.courbéquiſeracommevn petittrou au milieu poury paſſer vn fil

de cotton , ce qui ſuffit pour l'Esté , 8c deux en Hyuer, le fil d'ar

chal ſera ſoûtenu au milieu de ce liege , 8c de cette façon on n'vſe

pas beaucoup d'huile , 8c ſi cela peut durer 2.4. heures ſans y tou

cher. L'huile d’oliue la meilleure 8c la plus claire est celle dequoy

— - .on ſe doit ſeruir, 8c ceux-là ſc trompent qui veulent prendre de la.

plus méchante 6c dc la plus vieille. Wind elle est bien choiſie , il

en faut pour vne année enuiron 45. liures , 8c ſi elle couste 8. ſols la.

liure ,le tout reuiendra enuiron à ſix eſcus. -Ceux-là ſe trompent,

«qui au lieu d'huile d'oliue croyent auoir meilleur marche' de ſe ſei'

uir d'huile de noix. Uexperience a. fait voir qu'il n'en -couste pas
dauantage pour viſſer d'huile d’oliue, parce quïlfſiauc bien plus de

filet 8c de meſche , quand on ſe ſert d'huile de noix ,- que quand on

ſe ſert d'huile cF-oliue , 8c par conſequent on vſe bien plus d'huile. ll

est bien vray que pendant la gelée on peut bien ſe ſeruir d'huile de

noix qui ne gclc poinr, afin d’e'uiter que les lampes ne ſe caſſent

pendant ce temps-là , ce qui ſeroit à craindre , ñſi on ſe ſeruoit d'hui—_

le d'oliue qui ſe gelc facilement.

Meſſe! , Signet: , d* Couſſins.

v Mfflſèl, si- L'on doit choiſir les Meſſe-ls d’vne belle impreffion, 8c des re-Ï

SW" a CF centcs où ily a quelque choſe de corrigé: ce qui ſe connoiſira , ſi
Cfflfflffl" dans le Canon deuant: Nabùſſ quaquepeccdtoribm, il y a &la conclu

ſion qui precede ces mots (Inclinarcaput) il y ;Æſuſieurs autres

choſes qui yſont corrigées, 6c celle-là ſuffiÀp/Il doit :Ihre aucc les

accens
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Cruciſix , ou du Saint): Titulaire de l'Egliſe. Glflññt. p.1: 1l n'y ſaut

point d’armoiries ny de noms , ſi ce n'eſt celuy de Plîgliie :i laquelle

il appartient.

Le ſignet aura to. ou n.. rubans qui tiendront au bouton , qui ne

ſoit pas beaucoup large , auec de petites ho-upes aux~ extremitez ,il

ſera bien à propos d'en auoir de plus riches pour les ſolemnitez.

Le Couſſin pour ſeruir âPAutel , doit eficre rempLy de laine ou

dc cotton , couuert de meſme estoffc 8c couleur des parements. La.

longueur vn pied 8c demy , &large d'vn pied , aux 4. coings , on y

peut mettre 4. houpes de ſoye , de la couleur dela garniture du pa

rement, &point de Croix au milieu ny autre ornement. Muſicr

molle puluimzr Mlffale fnppomír, dd notandum quàd ale-nommé* molle

Carfacile' diuinam impreſſionant recipidt ,ſupports' dabet iflgo Damim' , ('5

cœlestiumprdccptorum. Durand'. L. 4-.(,_“._11.n””.3:__ __

_ _ , … -ñ - " "MYPFÔÏWÃMÊÏ _

Il y doit auoirz. Nappes pour l'Autel qui ſoient benites ,la pre- Nappe:

miere doit estre de belle toile blanche de lin ou de chanvre , plain 454W”

ou ouure' , ſans aucun artifice ou dentelles, point de rayes bleuës

par bandes, comme on lcs fait aux Parroiſſcs dc la campagne; ſa

largeur doit couurir tout l'Autel , 8c ſa. longueur doit deſcendre

.aux deux bouts iuſqucs â deux doigts pres de terre. Il ſuffit que les

deux autres couurent l'Autel, 8c meſme ſi la pauureté y estoit gran

dc,la ſeconde ſuffira estant doublée, pourueu qu'elle puiſſe cou

urir l'Autel.

_ a

'Uvſage qui a. esté retenu en pluſieurs »Egliſes des Custodes ou Rang”.

Ridcaux aux 2.. costez de l'Autel , ell: tres-louable; 8( ſe doit con- Cwstoderſ-a”
ſerucr autant que faire ſe pourra-par imitation des plus cclebres"ſſ""“"*

Egliſes , tant Cathedrales , Colleginles , que Parroiſiiales 8c autres.

La couleur 8c Festoffe doit estrc de meſme que les pauments,

grands &larges à proportion des Autcls auſquels on s'en ſeruíra.

Cartinæ in fzstzuitætibzu extenduntur in Eccleſiéà , propre-r ornatum 'vt

per vfflbild; Oman” ad inuiflbila mänramur, ét'. Durand. l. 1. 6.3. 11.”.

Soleil pour l: ſlzinct Sacrement.

Le Soleilou autrement ,FOPcenſoit doit estre de meſme matiere 591351,…

que les Ciboires &les CaLices. La hauteur du pied de 9. â ip. pou- l' /ïífflct F*:

ces , 8c au deſſus du pied les deux Cristaux , enchaſſcz dans vn So—“""""'*

leil d'or ou de vermeil doré ou à tout lc moins d'argent. Les Cri

flaux que l'on y mettra , doiuent auoir en diamettre 5. pouces 8c z.

~' ' nes pour y mettre commodement l’Hofiie qui aura enuiron 3.

s de diamettre , qui ſera poſée dans vn petit croiſſant de meſ

-mfl C . Au deflusdu Soleil il y aura vne Croix cſmaíllée ou m7

~ ~ Pfff
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D” Szëxpelù.

Rocher' Je
ſanctnct Clavar

l” Barromfſſt'.

richie de pierreries , qui ne paſſe les rayons du Soleil que de ſon tra-ct

uers-,que lc,dedans du Soleilentre les deux Cristaux ſoitvny par

tout , &c dote comme le reste. L’vn des Cristaux ſera atteste' par vne

petite charniere auec l'autre costé , comme est le couuerclc d'vi’e

montreàla montre meſme, Gl ſe fermera auec vn petit reſſort ou

vnpetit crochet , ou vne petite éguille ou broche d'argent.

Si orî ſerre le Soleil où est le ſainct Sacrement dans le Tabernaple,

il faut e couurir d'vn voile fait ex res de la couleur dont on ſe crt
ordinairement, quoy qu'il ſetoitpplus à propos de conſumer la

grande Hostie , ſi ce n'est qu'on le doiue expoſer bien-cost aptes.

. _ D” 'Surfe/LL -

Le Surpclis doit estte de toile de lin bien blanche 8è aſſez honñ

neste ,la toile de trois quarts de large , 8c du prix dc 40.01150. ſols

l’aulne , est aſſez paſſable pour tous les iours : ſi on en veut de plus

fine , 8C qui ſoit du prix de 3. ou 4. liures Faulnc ,il ſeruira pour les

Fcstesfflll en faut 6. aulnes moins vn quart pour vn de moyenne

grandeur , à donner 4. laizes en amplitude , quivfcront 5. aulues ou

au pied enuiron vnze. Les manches dc z. quarts 8c demy de long,

8c la largeur de la toile.- La hauteur du ſutplis de trois quarts 8c z.

pouces, qui ſont z. pieds , io.pouces 8c 7. lignes. Il n'en faut pas

dauantagc , quand les manches ſont fermées ſelon Pvſage Rond-ain.

Lbíuuertute de deuant ſera. de demy tiers ,le tour du col vn tiers 8c

vn eizieſme.

En pluſieurs lieux on s'en ſert en Hyucr, qui ſont ſans manches

auec lcs Chappes_ du Chœur ,la façon c'est zo. ou 2.5. ſols.

‘ _ _ l Rocher dc ſézïnſſ Char/M Barr-amis.

Pay estime qpe ie pouuois bien rapportericy la deſcription du

Rocher , que S. Charles portoit , lors qu'estant en O-raiſon auec ſes
domestiques , il fut frappé d'vn coup d'arquebuſe , tiré par vn mé- ct

chant dans le deſſein dc lc tu'e~r. La bile aya-nt fait vn tro-tra trauers,

Ïarrestæcontre la chair dudit Sainct , ſans luy faire mai.

Ledit Rocher est de toile de cotton ,le tout est de io. l'aizes , la

laize est demie aulne , vn peu moins d'vn douzieſme , le tour entier

est de 6. aulnes par le bas , ſa hauteur est trois quarts d’auInc, la lon

gueur des manches, depuis le tour du col vne aulne , 6c vônt touſ

jours en ctreciffiint iuſqiſau bout: il y a depuis le tout du col iuſ

qu’à la cousturc des manches vu demy tiers ,le tout du col c'est vn

quart &ciemyzle tout des manches au poignet c'est vn quart, la

longueur desouuertures du Rocher :i l'endroit des poches vn demy

tiers. Il n'y a aucun Ouurage ny dentelle, ſinon vne petite cieste

autour du col 8: au bou-t des manches 5 il y a vne petite fente deuant
pour l'ouuerturc de 6. pouces tout au plus , pour le fprmſici' c'est vn

peti-retarder] dc fil vn peu plat, auec vn petit bouton' de ſil aub out.

 



ſid~ de; Orne-men: de PEgZz' e.Le trou de la bale est par derriere vers le milieu du Rochetpres la

ceinture à l'endroit des Reins , tirant cnuiron d'vn demy pied ſur le

coste' droit. Ce Rocher est enfermé dans vne grande nacelle d'ar

gent: le Cardinal Sfondraro neuen de Gregoire XIV. le donna au

‘ Cardinal de Sourdy estant en 'Italie cnuiron l'an i622.. qui Ie donna.

à la Chartreuſe de Bourdeaux , Où on le conſetue iuſquäi preſent en

rande venerarion.
g Le Tahar-nach- ó* Patti/lo”.

Le Tabernacle pour enſermerle precieux Corps de noflre *Sei- LgTgÿn-ng

gneur , doit estre dore' 8c orné des Images ou Mysteres repreſentans <1' CF P4**

la Paſſion ,le dedans doit estre reuestu de planches de ſaulx ou de 1°"

ſapins afin d'empeſcher l'humidité , doit estre garny pardedans de

riche estoffe d'or, d'argent, ou de ſoye. Ildoit estre aſſez vaste

pour y estendre vn petit Corporal , afin d'y poſer les Vaiſſeaux Sa

crez deſſus. On ne doi.t tenir aucune autre choſe dedans z à la porte
on doit mettre vpeggijg-_fiÿzzm-ÀLMUÛT-îgoſiſum Pastor

banmſſſfaffffe collé en edans d'vn Christ montrant ſon Coste'

ouuert,en plate peinture. La clef doit estre dorée 6C coníeruée

precieuſemenr dans vne petite boëre. La hauteur peuteflre epuis

5., pieds iuſqiſà 5. ſelon la grandeur de l’Autel ,ſa profondeur vn

pied 8c demy. Au deſſus il y doit auoir vne figure .de la Reſurre

ction ,haute de 9. â io. pouces.

Le Tabernacle doit estre couuert d'vn Pauillon d’estoffe precieu

ſe de couleur', ſelon l'Office qui ſe faiten l'Egliſe: la hauteur est

ſelon que *le Tabernacle est grand ,il y doit auoir vne frange de ſoye

de 5. doigts conuenable à Pestoffc , qui ſoit a li uéeynfflied-prés

du haut du Tabernaelvr-'z-Gtvnftmblïblëpar e as, 8c vn peut mo

lcr auxbords. Son am litude est à proportion de la groſſeur du

Tabernacle. L'on con amnc Pvſage d'en mettre .de noir.

‘ Tableaux Sac-rez.
, !kes Tableaux que l'on peut mettre aux Auîels , doiuent estre re- Taï/eaux !act-î

rc entans uel ues M steres de nostre Re iaion, ou les Saincts m**

garrons de ?Egliſe ou dd Díoceſe. La place dubPatron de l'Egliſe,

ëeſtle costé delſſîuangile. Dans toutcsles peintures ſacrées il n'y
doit rien aſiuoirde ridicule ñy de prophane ‘, ny de nudité que cc qui

ſe voit ordinairement découuert ,le reste ne ſeruant de rien pour la
pieſſré , mais plustost pour la curioſité. Il est tresſi-mnlñſcant que l'on

'dépeigne vn homme ou vne femme mondaine dans vn Tableau qui

est ſur vn Aute],ou en quelquïtutre endroit de l'Egliſe ;l cauſe qu'ils

ont fait peur-estre vne aumoſne à l'Egliſe , qui reſſent plustost la va

- _ niteſſqtſvne picré veritablement Chreflienne , 8c encore moins ſes

  

mes. Ces perſonnes-là ſe deuroient contenter d'y placer plustoſi:

repreſente les marques 8c les trophqéesde leur ſalut , que ce:

s familles. F F ff ij

\
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58 8 La juſhe maj/ère des V[tiſſe-dax Sart-ez;
Tapis [Ath Tapis d'Aide! , de Chaire , drsgnmd Üpetit Pnlpitre, pom-ſil: Celtbrdntj.

zizi-ghz?? (â- pour le marche» pied.

z» 1 ñ _ ,
#p l’Autel , 8c aſſez long pour pendre aux z. bouts de l’Autel iuſqu en

bas. Aux extrcmitez il y doit auoir v-ne petite frange , Pestoffe peut

estre de ſoye de petits ouurages de diuerſes couleurs qui eſt de zo.

ſols Faulne , 8c de couleur des autres ornements , s'il ſe peut.

Le tapisd couurir le Pulpitre , doit estre de la couleur &de la

meſme estoffe que les parcments d'Autel , auec molet aux z. costez

8c de la frange aux z. bouts , qui ſoit des couleurs qui conuiennent

le mieux à Pestoffe. s

Il y en doit aiioir vn autre moindre pour mettre ſur le petit Pul

Pitie qui ſert :l chanter l’Epiſtre 8c l~Euangile , 8c de pareille fabri

que que celuy du grand.
Il y en doit auoir vn autre pour mettre à la place deuant le CcIe-ſi

brant aux grandes ſolemnitez qui ſoit destoffe , de couleur 8c aſſor

ty comme deſſus.

Il g doit auoir z.. tapis de pied pour mettre ſur Ie marche-pied 8c

deſſus les marches , l'vn de moquette qui couste 35. ſols l’aulne pour

les iours ſolemnels , 8c vn autre moindre pour les autres iours , 8c

qui puiſſe couurir tout le Prefbyrerium.

Il y doit auoir vn tapis pour la Chaire du Predicateur de meſme

estoffe 8c couleur que celuy de l'Office; on y peut mettre vne fran

ge de trois doigts à 6. poulces pres du bord, les extremitcz des

costez garnies de petit molet , 8c en bas vne frange comme celle du

rrauers. Au deſſus dc la chaire ,il y doit auoir vn panture de Ciel,

haute de 9. poulces , 6c vne frange de z. poulces à Textremité.

Instrument de [a Paix.

!l'instrument de laPaix peut estre d'or , d'argent , d'émail, ou de

broderie , 8c au milieu vne Image deuotc du Cruciſix , ou Egafidm

Pastor boum. Sa hauteur a 4-. poulces 8c 3-. de large, finiſſant en demy

rond parle haut , auec vne petite ance derriere pour Ie tenir..

On en peut auoir vne autre pour donner àbaiſer au Peuple â.

Poffrande , repreſentant l'O ffrande de nostre Seigneur auſemple,

ou l'Oraiſon aujardin auec l’Ange , ou le Cruciſix.

Ta i' eric..

Tap' crie). Les Tapiſſeries des Histoire! ſixinctes ſont ſort recommandées

~ pour ſeruir d'ornement aux grandes ſolcmnitez, mais 'iamais' il n'y

doit rienauoir de prophane , en casque la neceffite' oblige d'em

prunter ces choſes chez des perſonnes laïcques. Les Tapiſſeries ñ

qui ſont d’e &off; figurée ~, comme damas broché d’or ou d'argent,,

ou autres estoffes , ſont en vſagc à Rome 8e autres vilIesdÎItaIie , 8C

Ÿ-on n'y voit ricn.de prophanc. Qijind le Pape tient Chapelle, la'.

._ . , .. . ,. "WL, . l ,

Instrument '

Je la Paix.

Le tapis 5. couurir l’Aut-el doit estre auſiî large que le deſſus de'



"Yi

d» des Ornemens de ?Egliſmtapiſſerie est toufiours dc la couleur de l'Office 8c riche :l propoz_

tion des ſolemnitez. Les tapiſſeries de haute-liſſe en payſage de

ſſcur , ne peuuent cstre blaſmées , non plus que celles de cuir doré.

Vaſes pcm- lex _ſhinctes Huiles. .

Il faut 2.. vaiſſeaux pour les ſainctes Huiles qui doiuent estre "J" FW"

touſiouts dans lEgliſe. Le premier est pour le Bapteſme ; en la caiſ- gif-Liſez"

ſe qui les enferme , il ſaut qu'il y en aye vn où est eſcrit Ole-um Ca- ſi

thecumenorum , qui est le premier. Le ſecond est celuy qui contient

.ſanctnm Çhriſîna: Sur les bords de chaeun,ces Ltitres cy-deſſus

y doiuent estrc eſcrits en groſſe lettre ronde :‘ Celuy-là qui doit ſet

uir pour les Bapteſmes , ne doit iamais ſortit de l'Egliſe..

L'autre caiſſe qui enferme vn ſeul vaſe', doit ſeruir pour admini

streraux malades , le Sacrement de l’Extrcme-Onction 5 8c ſur le

Bord le titre en groſſe lettrc.0lenm iofirmornmïon en fait qùi peu

uent ſeruir our y enfermer les vaiſſeaux des ſainctes Huiles, le cot
ton ou Elastic): Lpour eſſuyeraptcslr-Sſäinctcfi-Ûnctíïûsó &ï V116 P1366

:l mettre' ſedit coctſſtton ou filaſſe, apres qu'on a eſſuyé, pour les repor

ter âl'Egliſe &les brûler ſur la piſcine , plustost que les ietter ſous

la cheminée , comme on fait ſouuent auec indecence. Ces vaiſſeaux

peuuent estre d'argent, le prix est de zo. liures , ou de 2.5. ou de

2.2. les plus petits. Ceux d'estain coustent z. liures , on en fait de

fer blanc estamée , qui ſont fort commodes 8c ont elle' experimen-z

_ tées..
Autres VaſZ-x pour conſcruer les ſäincte: Hxſitiléx.

Si on est aux champs 8c qu’on ſoir dans la neceſſite d'aller querir AW": Firſt:

les ſainctes Huiles , 8c meſme qu'il en faille conſeruer dans I'EFl_i_ſe'P‘."’~‘°”/‘.’~‘
#rrI”ſm”

ne les portant pas toutes , -parexempleTquanÏffiut onncr 'ex- ct,,,H…*‘/U_

treme- Onction à vn maladegpour cet effet il faut auoir vne boſieſite dc

fer blanc, quaſi de la façon qu'on en fait pour les peler-ins qui y met

tent leurs lettres d'attestation, &C- Et y faire z. ſeparation: par le

dedans , poury mettrez. phioles de verre carrez , afin d'y mettre

les ſainctes Huiles dedans , n’en prenant qu’vnc partie àkla .fois , 8c

eſcrirc les tiltres ſur chacune ſoigneuſement, afin de ne ſe mép

prendrc. .

Vaſï pour verſer l'eau au ſhinct Bdpteſmej

Il ſaut encore vn petit vaſe d'argent pour verſer l'eau ſur l'enfant Vdfl- y'a-ir.
au Bapteſmc 8c qui ne iſierue à autre vſage , il ſuffit qu'il tienne deux "îsfflîäou z. cueillerées d'eau , cela ſe peut faire en forme de nauette ou de ' "P ef'

coquille , ayant vn petit becpour couler l'eau plus- facilement', 8C.

Yñne petite ance pour _la tenir..

EP9555513 r: .
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590 Lzz juste meſure de; Vaiſe-dax San-ez,
Derworſſle: D” voile: de Cdlice , pqurleſainct Sacrement , ÜPÛMT le domain Pour

tic Cel/œ . ct le Som-Dmc”, pourle; \Mariages , pourporter lerſainctes

5:71, - Reliques , 6T' pour -Uoxlerſes Irſzage: e.” Careſme. .

e; Po…. z, Le voile du Calice doit estre d cstoflc preneuſe, ô: la moindre

:ax-wir, Pour c'est la ſoye &c d'vne des 5. couleurs de l'Egliſe qui ſont blanc , rou

le Sam- 01;» *gc , vcrd , violet , 8c noir. Celles qui ſont d'or ou d'argent , paſſent

:Ë-;l-ZQZS', ſi pour la couleur du iour dans les plus grandes ſolmnitez. L'on peut

7…, ?Uzu- mettre vn petit ouurage d'or ou d'argent,ou molet au bord ſans

les _ſin-TPM Croix. Salongueur &largeur de 2.. pieds ou demie nulne , en ſor

R"l“l"".: 55 te qu'il couurc égalementle Calice. I_.es voilesà 4. pants ne doi

pour -uot/cr st ſ

l" image: n, uent C re en V age.

cdrqm, Le voil_e qui ſert quandon porte le S. Sacrement , doit estre d'é

toffe rerieuſe 8c de la couleur conuenable pourle ſainct Sacrement

ſelonlvſage des Egliſes :ſa grandeur doit estre de 9. à io. pieds , 8c

la largeur de Fcstoffe laquelle doit estre flexible 6c ſans gomme :aux

bordures', on y peut mettre vne pctltc dentelle d'or ou d'argent, ou

du petit molet 8c aux extremitez de la frange, de z. doigts de hault.

ll Faut encore auoir vn voile riche pour couurir le S. Ciboire,

quand le S. Sacrement est expoſé pendant que l'on prcſche. Sa lat

geur â proportion du Ciboire. Sa garniture comme la banniere de

la Proceſiion. Sacouleurreuenant aux parements d'Autel.

Vn autre voile est neceſſaire pour ſeruir au Sous-Diacre pendant

qu'il est en Office à la Meſſe, il doit estre de la couleur des orne

menrs,de meſme grâdeur &largeur que dcſſus,& meſme garniture.

Il faut vn autre voile pour mettre ſur les eſpouſez qui n'ont ia

mais esté mariez, quiſe met ſur leur teste pendant qucle Prestre

lit la Preſace ſur eux 6c qu'il les benit, ce qui ſc fait immediate

ment apres le Parer de la Meſſe. Salongueur &largeur peut estre

comme deſſus 8-: la garniture auſſi. Il doit estre blanc qui est la cou

:lcur de la Meſſe des eſpouſez, ſi ce n'est que l'on diſc vne Meſſe

du iour qu'il Falust vne autre couleur. ll ne ſaut iamais employer

ccluy du Sous-Diacre pour cet vſage, non plus que ccluy du Ce
leſibrant. ~

Il est encore neceſſaire d'auoir vn riche voile pour ſeruir , quand

on porte les ſainctes Reliques en proceffion ſur vn brancar. Sa lar

geur doit estre de toute Festoffe. Sa longueur doit estre enuiron de

deu-x aulncs 8c demie. Sa garniture comme deſſus. Sa couleur ſe

lon la. couleur des Chappes de la Proceffion, 8C les Tuniques 8C

.Dalmatiques des Diacres qui la portent.

Il est beſoin d‘auoir des couuertures pour les Images en Careſme.~

qui peuuent estre de Camelot ou autre cstoffe viollette ſelon la cou

leur de l'Egliſe. L'on nïippronue pas Fvſage des toiles que l'on mec

deuantles Crucifix qui reprcſcntent toute la Pafliomparce que c'est



,z

Ô des Omemem de l'Egliſe.le temps où ces Mysteres nous ſont cacliez, ſelon l'eſprit dc PF-glilcte.

Diueists Manieres pournancy-cr les Vazſſêózux .ſaurez,

@- autres Vtenſiles de l'Eglffi.

Povn NETTOYER LES CALicEs.

L faut faire bouillir du ſon auec de l'eau 8c les bien lauer, puis I, “many”

’
..

les lauer derechef en deux ou trois eaux nettes 8e les ſeicher au je; 5,45m_

Soleil, ou deuant le feu. Les dorez peuuent estre lauez de meſme.

Le Vaiſſeau qui ſeruira à lauer les Corporaux 8e Puriſicatoires

ſeruira auſſi pour lauer les Calices en cette maniere. Prenez de l'eau

tiede &les frottez legerement auec la main ,ou vn peu de ſauon

détrcmpé parmy , puis inettez-les au Soleil l'eſpace d'vn quart

d'heure 8e en ſuite lauez les en dela lexiue, 8c frottez auec vne

broſſe de poil, puis les laugz_ _c_,x1_.czï.ñ.gnnrœz__nu.4. fois. 8c les laiflez
ſeche: commcîäëffiiſis. , Autre.

. . . - A

Bien frotter lc Vaiſſeau , puis prendre de la cendre de foin-brulé,

8c les' frotter d'icelle auec vne piece d'estoffe de laine , ou autre vn

peu rude , ſans y rien moiiiller. _

&Handle; Cdlicesſont dorez. Üautrer Vaiſſeaux. “and l"

Il faut prendre de la cendre de ſerment de vigne, 8c la faire boiiil- CSM, m,,

lir auec de l'eau, la laiſſer repoſer iuſqiſâ ce que les cendres ſoient dana, @un

allées au fond , puis en frotter les vaifleaux 8c les lauer en eau claire V!! Vfflſ'

~ Cflflx.

&les ſeicher on les peut auſi-i nettoyer auec le ſon ou du ſauonſ
I

boiiilly enſemble comme deſſus. _v _
’ Si les ouuragïs-ſonrſicmvnicſonsæiæclffiflîîfîfctcndrc de la

poſée d'Emery , qui est vne compoſition de couleur griſe, que' l'on

vend chez les Lapidaires qui \aillent les diamants , en prendre de la

plus fine, 8c en frotter doucement les ouurages, qui deuiennent

beaux en vnínstanr.

(Si les ouurages ſont cizelez ou en boſſe , il faut prendre du ſablon

bien menu, 8e auec de petites broſſes de poil les frotter vn peu fort.

Pour blanc/air l'argent Orl il n'y a paint de darurrau fe”. _

Il fau-t fermer les portes &feiiestres afin quclair ne diſſipe pas P"’*5“’”‘ſ""'

- l - ſ I'm-gſm' ë” il

la chaleur, puis mettre es meublesd argent dans le feu, en orte n.] a Pa"

qu'ils Ïéchauffent également 8c promptement -íuſqtfä CC qu'ils d", dm…- au

ſoient tous rouges , pins les retirer auſſi-tost de peut que la ſoudure ſeu.

ne s'en aille, 8c leslaiſſer refroidir ;Ze en ſuite il les ſaut mettre

dans vne chaudiere &dc-l'eau à proportion qu'on ad’argenterie,

…K85 que tout trempe dedans , puis y mettre S'il y en a bien , vne poi

ée de ſel , 8c z. ou 4. fois autant de grauelée , ou raclure de la lie

ui-tient apres les tonneaux: ſi on-veut , on y met vn peu d'a

aut la. faire boiiillir à grand bouillon vne heu-re , apres_
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592. .Lózjuste meſh” de! Vmſemex San-eq,

Y

retirer Pargenterie 8c la mettre en de l'eau claire 8e Froide , pui;

auec vnc broſſe de poil aſſez court ostcr toute la craſſe , puis les

lauer d'autre eau nette, 8c les faire ſeicher deuant le feu, il n'y

aque peu de perſonnes quipuiſſcnt ſe ſeruir de cette Façon,ſi ce

n'est les Orfévres. ' *

&and les. Vafi-x ne ſont qrffargentez..

@Md 1,; Les Vaſes qui ne ſont quïtrgentez ou dorez , il les faut ſrotterle

faſe: ne ſontgerement auec vn lin e pour les conſeruer long-temps beaux ,il

7'* "î-WWW lcs faut mettre en lieu âc 8c où il n'y_aye point de mauuaiſes odeurs,

car cela les noircit, &les couurir de quelque Reueche ou estoffe

groſſe &t mollaſſe quand on n'a point d'estuis. Band on les manie,

ce doit touſiours estre auec vn linge blanc , ou vne piece d'étoile 8c

non auec la main nuë , 8è auant que de les reſſerrer ,il les faut bien

.épouſſeter auec vn petit balet de plumes de coq.

Pour nettoyer le Branze , Cuiure , Ô- Leto”.

-Les Chandeliers , Lampes , Eau-benistiers 6c autres meubles qui

'ſont de bronze , leton 8c cuiure , doiuent estre frottez fort auec vn

linge , rude 8c ſec , 8c apres y mettre du tripoly ou pierre de ponce,
les frotter derechcfſiauec vne piece de cuir de Bulle, «Sc audéfaut de

tripoly vſer de Cyment en poudre ou de ſable bien delie', en les ma

niant touſiours auec vn linge blanc. .Autre maniere.

Les bien frotter , puis prendre vn peu d'huile d’oliue auec vne

piece d’estoffe 8c frotter derechef, 6c l'ayant bien eſſayée, prendre

du tripoly 8c frotter ſort comme deſſus. Autre.

Wclqueswns ſe ſeruent d’vne orange, ou d'vn limon, ou de ver_

jus ſauuage , ou d'ozeillc , mais iamais de vinaigre pour les rendre

bien claires , pourueu qu'apres les auoir bien frottez , on les laue en

de l'eau nette , puis on les expoſe au Soleil apres les auoir eſſuyez,

d'autres vſent de lie de vin bien chaude, 8c les frottent auec vn tor

.chon de foin, puis il faut les lauer 8c ſeicher comme deſſus.

Pour oſier les taches d'huile ſur le: estaffëx deſàye.

Il ſaut prendre du plastrc bien ſec 6c net en poudre le mem-c ſur

la tache , en mettre deſſous de meſme ,le laiſſer quelque temps 6c

#Mſn de bien frotter, iuſqu’à ce que la tache ne paroiſſe plus. Sila tache est

e_ trop vieille , il faut mettre vn peu d'huile deſſus , afin que le plastre

puiſſe tout attirer.

Pour oflet auſſi les taches d'huile ſurles étoffes de ſoye , prenez

dela craye dont ſe ſeruenr les Tailleurs, appellée craye de brian

çon , ô( en ratiſſez vn peu ſur la tache comme l'épaiſſeur d’vne pie

ce de quinze ſols , puis prenez du papier gris ou autre &le mettez

pardcſſus , apres paſſez doucement par-deſſus lc Carreau tout

chaud , ou vn autre fer, apres la poudre s'attache' ouest la tache,

puis on la frotte 8c nettoye ſans y rien mouiller.

Pour net

toyer le Bro”

ze , Cum”,

(5 LCN”.

Pour est”

le: tube:

d'huile! ſi”

le:

st)

\

Pour
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Pour est” !a tache: ſur le linge de [Igl- e , qui fifa” d'une”, mp3"

la raiiille du fer , (fd: la [exixe pour le blanchir.

Il Faut prendre du feu dans vn téchaut , &mettre deſſus vn plat PW' U9" l"

plein d'eau couuert d’vn autre vuide , puisfrotter la tache auec de ſſſjfdſ”

l'ozeille , la lauer 8c ſauonner âpluſieurs ſois, iuſqu’à ce que la ta- :Aſh ,,4 ſ,

che s'en ſoit allée , 6c ſeicher la tache ſur le plat , qui couurcceluyfianr d'a-Um,

qui contient l'eau. Autre. "“.. ;ſa l‘

Il faut prendre du verj us ſi c'eſt la ſaiſon , ou jus de citron , ou gſiſzjäſ:

fueilles d’ozeille ronde ou trefle , appellée communément Alleluia, ne pour le

frotter ſort la tache puis la lauer pluſieurs fois, 8c glle _ne paroistra “M4255

plus. - Autre. z .__ _u- v ~ .

. Il ſaut mettre lclingeàla roſéelanuictzcle lauer auec-UGC s’il y ~" -

reste quelque roüille il y ſaut mettre de Fvrine , 8c lauetla gache en 'icellc , …Mal-airc- "" WII ~ ~ ct - _

Im”, Sion trempe le linge da-ns le vinaigreavnëpeu de gerpphgp ux. .-. -- ,
dans le jus de citron , de limon , ou eau de vie_ ,ct-ou dgYigne-,ou eau _F "l ' " ſi

,d'alun, oujus de raiſin ſauuage, elles ſont propres pour] tout_ aziz; ,ſl î ' '

Le linge de l'Egliſe neſc doit blanchir auec le linge domestique l

é( prophane ,il fau-t auoir vn Cuuíer qui ne ſertie qu'à cela, pou:

les Nap es, Aubes ,Amicts , Ceintures, Çotporaux ,Pzutificatoi

res, Pal cs 6c Surplis: On y peut mettre auffi les eſſuye-'mainsgtant ,

des Aurel: que de la Sacristie , mais ſeulement les mouchoirs. Plu

ſieurs ontla pieté de jetter la Cendre 8c la lexiue dans vn coin du

Cimetiereatt-EEMSËAMM

Lmer les Corporænxä--Purificatoirer, @Ty-câ- .le temp: propo-z; pour

1 . .-3 ,.1

\

-'.'!\~

'Les Corporaux, PaIles 8c Purificaroires doivent estre lauez par vn Laur (e,

Sous-Diacre , &meſmezfi-cela- ſe peut qu'il aye vn ſurpelis , car c'est CNP-antes

vne fonction de ſon Otdoez- Il fau-Tau_ moins deux vaiſſeaux dÏestain ÃŸÆWW

ou de terre pour cetwſage, 8c bien tordre leslinges âchaque fois ' Gr'

qu'il les changera d'eau, puis les poſer ſur vne ſetuiette blanche,

prenant de Feauoude la lexiue vn peu tíede ,Gd y mettre vn pen de

ſauon, &c apres auoèntrempé vne heure , on les Iauera en z'. eaux dir?

fcreríres qu'on jetter: tolldſiêuts _ dans la piſcine_ , puis on les donnera

à quelques Religieuſes», ;filles _dei-tetes,, ou veufues pieuſcs, leil_

quelles ſeules les puiſſent acheuer de' blanchir 8c empezen_

GGggr. …

  



5 94- ſſla jaſie meſure Je; Vazſſeaak Sac-rex;

:5 'Des 110m: , fière-S, prix Œlargeurr des e/Zoffês quel'012

employe pour les Orne-mentir de [Eglſſé, ſelon
l'estimation des Oifeſſrvres , Marchands de Sye,

. - - Brodeur: , Tapzſſîers, Tailleurs Œautres.

a

'Des »Sm , ,P-'Viſque nous-auons parle' des vaiſſeaux ſacre: 8c des Ornemens
'zſÿzm , ſrlctx ou: les Egliſes, ſay jugé à propos de donner quelque con

55 "‘?"""' des matieresôc des estoffcs qui ſont en vſage dans icel
!Ïfl ſînffz_ les , tant pour les riches que pour les pauures a &c pour ce ſuiet apres-ct

719e par le: auoîr &ris ee-ſiqui concerne Pargcnterie ,le prix du marc , 8c les di

gîîïfflfî" uers Prix ſelon les diuerſes façons des choſes qui ſont dans Fvſage

b; "nſíſbrdlnure , :-ny fait auffi vnc liſte par ordre Alphabetique des estof

m,, d,, 0,_ ſes plus ordinaires., ;mec les prix de chacunes, &ce qu elles por

fË-urei, Mar- tent de larÿeunafin que ceux qui voudront faire des Ornemcns

gli-azul: Bf: ;Pour lïyæglſſſiÿg ;Epaiſſeur regler pour ſçzruoir combien il en-faur

dei": Tarif_ .Pc-Durleneque-Ornemene,fyanc rouſiours ega-rd que le cailcul de la

ſigfflſſfflj/fl”, quantité dev èstoffcs qu on y employera ,ſon large , ſo” estrorte,

CFE-ntm. ſurle 'pied dſe celles qui ont demie aulne de largeur , en ſoit fait les

prix de “chaque 'choſe ont esté estimez par perſonnes-Fidel” 8c

ſans 'repflbeliezſoicÿûrfévres , Marchands , Brodeurs, Tapiſiiers ,

"Îîn\llêüw°de’²'(3er’ur<’_dd$- plus cmployez pour Femmes, c'est pour

qaoyñdnïæ-“yrpeut aſſéflreſír; ce n'est pas que les-prixſoienrinuariañ

lblcsëgÿulä' ueceia- est ſuie: à augmenter ou à diminuër ſelon les

temps, 8c clou que le commerce est libre, d'est pourquoyon ſe

reglera auffidſclgnrla diuçrſiré dj: ceznÿs.

- "" ?Enix U” amel; PF nrc: e re ie , Üûſlfflllf' entiritt.
7,” d” c4_ I.: façon des Caliccs ogrd-inaircs où il y a moins díduurages coſi.;

ſilue: , Fig-dm \era n.. llures . La dorure du dedans-de la. Coupe 8c du deſſus de la.

dt ?rfi-Y'- C9' Patene ebiſiftera dix-livres. ' ~

""."" "P" Ceux qu-Ïonr comme des graiînsd-'e chäpcletdêä quelques petite

“m” ïfirciilàgëïä eoíkeronr z-'o .ïlhiréæde façbnz-Celíx qui ſont Çizelez., 6c

-rèÿrëſïóteïut les armes de l*: Ph-ffion , "coûtent/de façon 2.4. liures.

’ Lesauéres qií-i (bof 'Cizelczëc repreſented: quelques figures , où

Te !nœud est- fait en façon cle-lanterne -, auec niches 8e figure: de reg

Ref, coûrcnrqxaand ils ſont bien crauäillez , con-t liuresî' ', . .

Les flgùresælerelieFbiebí-faitcè,peuuentlzſaloírpar marede faë'

'çon zsctfiures, 'H- elles' ſómïleîgerëd ?eric coûter de façon par'

' marc zzóíſz-ſiſjliüres. "~”~'-- '- 'í--“ ~ 'lï “L —’-' ‘

Le mare d'argent vaut 2.8. liuresz_

Les façons des choſes ordinaires, comme Croix deP-ŸOCCfflOD 5(

:Iutregchandeliers,Encepſoirx 8c Barettes , coûxçnc Pour marc 55...

___.___,_ ___ ſ



é* de: ornement: zPEgIi/è.” 5x”

ou 56. Iiures,y comprenant le prix de Pestoffe, ou bien 7. ouliures de façon pour marc. ~

Prix de: Gil-aire: blanc: d" dora”, _ _

Vn Petit Ciboire doit peſer 2.. mares : La façon des communs 53"" f; 5':
coustera io.liures. La dorure du dedans de laCoupe coustera ſix &fêté-ner

liures. Ceux qui ſont de; quelques ouai-ages excellents , peuuent ' '

estredu rix de ioo. liuresla façon.

La beſägne commune Ciulez confie_ 7. â 8. liure: patmarc de

façon, quand on met des figures aſſez bien faites àla Cizelure , la.

façon vaut 15.01116, liures parmare; :-ſ1 … —

Les-Soleils fort petits ſont tout au moins de), _mares , la façon en

coustera n..liures. ll y en a qui ont 2.. Anges aux a. costez , 6c peſent

le tout cnuiron 6. ou 7. mares , la façon peut-eſke de 2.5. eſcus.

l. Les ouurages Cizelez , dorez dedans 8c dehors , que l'on appelle

'Yermeils do-rez , coustent par marc IZJÃËEÏGÆÛÀQJËWÏKÆQBÏ-ÏCG

Pçſanc 4,MÔQÉÃCÎI'ÇÛLTÏÛÎÎS 'pour a orure. Il y en adour

urage plus leger, qui couſizenr 15. liures pour marc.

Prix d” Ã/Ioff”.

Le brocard ou brocarel estlarge de demie aulne, le prix eÃdif-'ñ prix da]

ferent, depuis 8. eſcus,i.uſqu'â 40. ou 50. eſcus ſaulne , au brocatel Zstéffï-'e

on voir l'or 6c Pargenytdçs deux costez enrremeflé de ſoye.

Bougrant de toutes couleurs a doubler, i8. ſols l’aulne.

Camelot de ſoye onde', la largeur vn peu plus d'vn tiers, 4. liutes'

*l'anime ou 5. liures. _

Camelos de l'Iſle large de demie aulne 50. ſols. p __ ,.
CameIOLCMMMÆLWËOWŒMTÏEſiHſiÜËÏI-ÜÏ

he de large. Cuirdoréde' toutes ſortes , l'aulne— en quatre' qui ſont:

quatre peaux , vaut g. liures. ' .

Damas rouge 8c violet cramoiſy, depuis 8. liures, ro.ſols, on 9.Iiu.'

6c iuſqu’â 12.. liure: , la largeur de \demieaulne , le blanc 6c le verdſi

le moindre vaut 8. liures ,ceux de Luques 8c de Gennes ſont plus»

cheſs'. I! ., … .' " ,.:‘_.. .4 ,. ' p'

Damas eafart large d'vn-tiers I 35. ſols Paulne. _. - ñ

Drap d'etat drap d'argent plein 8c brodéyla-largeur de demie

aulne 4.5. eſcus, le plus beau, Gros de Naples, .ou gros taffetas vn

Pen plus csttoit que. le &du; depuis 5'. liuczes; iuſquï ro.- lidres.

ñLiga-tucc., fil 6C làine-Ïdoñtoures …couleuríss-Nn quart 6c demy de

large zz. ſols l'anime , &c de fil ſeulement de toutes couleurs 21.-. ſols.

M0ere de ſoye 8c d'or de la largeur d'vn tiers r5. liuresëlÎaukies &à

4. liures. _ j. ,. .A - , .-~ . .

oere de ſoye 8c d'argent n. à u.. lingua-meſme largeurz- -* zz-uz-I!

e .de ſoyede meſmelargeur yliures-,nd .ſols, iuſqiſâ 7.liures.
~ Ÿ-fond (là, (9794. lillrïblactrlargcnräde demie anime; .I ſſ '. ~ñ
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Moquette de laine â 55. ſols ,meſme largeur.

Moquette ordinaire vil 35. ſols , meſme largeur.

Satinà fleur broché d'or i2. eſcus l’aulne, la largeur de demie_

aulne.

Satin à fleur de ſoye 8c fond d'or, 2.8. [lui-es, meſme largeur.

Satin blanc à fleur nuée , i2. 8c i3. liutes l’añulne , meſme largeurſi

Satin rouge cramoiſy, 8. liures , ceux de Florence ſont plus chers,

ceux de Gennes , de Luques , de Gcneue ſont de diuers prix ,la lard

\ gent de demie aulne. _

Satin blanc, depuis 6. iuſqiÿag. liures, ceux de Florence 6c Gen

nes ſont plus chers , ceux de Lion' 8C Luques ſontà meilleurmarché

ſelon les lieux.

Satinâ fueillage Ie moindre- 6'. liures ,il y en a íuſqu’â n. 8c 12.'

Iiuresflarge_ de demie aulne. Petit Satin, 5. liures, meſme largeur.

' Tabis d'argent de double largeur 24. 6c 15. liures ,la demie aulne:

&vn n.. Tabis de Veniſe plain ,la largeurz. quarts 6c demy ſelon

les couleurs , il y en a depuis 9. iuſquäl i5. liures.

Tabis rouge 8c violet 7. à 8. liures , la largeur vn pen moins que

deux tiers. '

Tabis commun ſelon les couleurs , z. tiers delarge 6. a' 7. liures.

Autre Tabis moins large 5' lïiures 8c 5. liures z ro. ſols , de couleur'

diuerſe.

Tabis a'. fleur broché ,la larger” de demie aulne, vaut ir. r2. i5.
à 2.0. liures l'aulne. Autre Tabſſis ſans estre broché , depuis io- à i3.

liures , ſelon la quantité-des couleurs. ’ —

Taffetas ſelon les couleurs ,large de z. tiers , depuis 5. liures , io(

ſol-s, iuſqu'â 6. liures, IO. ſols. Taffetasde l'a Chine, large de demie*

aulne demy quart , 4. liures au plus.

Toile d’or 8c toile d'argent , on y voit ſeulement l'or ou l'argent

d'vn costé , la largeur de demie aulne, depuis 6b- liures, iuſqu'â 40.

eſcusla plusbelle. d-ñ " .- . i. — .E Î---H '.

Toile d'argent â Heur nuée, mais foible , la Iar eur de demie a.

aulneië. à i8) liures.' Toile d'argent toute "blanc Ca' du de doll!

couleurs, meſme largeur n.. à r4. liures. -

Tripe de veloux noir , depuis 4. iuſqu‘a‘r~ 6 . liures demie aïinez'

Tripe de d-iuerſes couleurs î, de meſme largeur enuiron 4. liuresf; - L

Î Yeloux cramoiſyàzfond-de ſatinſdepuis-zn-iuſqœä io. liures , del'

mie aulne. veloux 'de toutes couleurs plain 8c ſimple, depuisigl

ùlſquï. ai.. .livres, demie aulne.
Veloux à-ſueilëlagede pluſieurs couleurs 7. liures ,il y en a de plué

íeurs rix , iuſqu ' ' 'î 'v atodiurestî: -L ñë …p kr. 53° …s

..Ma Le: pnx ide' lffcrä-Mtgïurgfiytæñfratcgl: d* Nbr-Ji' ' 1-?il!! bride _ _Ÿ-_ggigflleur or file' elf celuydçÿilaigxjaçÿùdÿleur argent _filé- i

—.....—.........-——.~…_——_ ._

L



‘ l La.- naiſſaſince du monde 8c formation d'Adam Ie premier

le: Inſlitutíon; dti Droz?? Canon , du'.est celuy-de Paris , ſelon l'estime de ſſceux qui Pemployent. l'or , .ergo-r,

Pour faire vnc aulne de frange d'or fin , il en faut deux onces 8c Pg“>ſſſî"”ä“

demie , qui couste 5. liures l'once. O "u '"3

Pour faire deux aulnes de molet,il faut vne once d'or à meſme prix.

L'once de paſſement d'or vaut 5. liures.

ll y a z. aulnes 6c vn tiers de galon d'or en vne once , 6c l'aulne

reuient a zo. ſols. L'or de Bologne filé_ ſur ſoye en molet, frange 6C

paſſement ſe peze à l'once , 6c vaut n.. ſols l'once. .

L'once de ſoye violette 8c rouge ctamoiſy en molet zz. ſols', 6e

fait 4. aulnes , c'est 8… ſols Paulne. L'once cle ſoye commune vaut 2.5.

ſols , 8c fait 4. aulnes de molet ,' l~aulne c'est 6. ſols , z. deniers.
Vne once dſie ſoye fait vne aulne de frange moyenne a meſme prix.

Le galon vaut trois ſols l'aulne.

— - RE vi.”

Les institutions du Droict Canon , O1) tout le' droict des

Souuerains Pontffès e/Z compris' en trou' chcſfi: Ieprch

mier contient les fàndemens , @- objets du. Canon,

lev deuxieſme maitre des affàires Ecclëſiastiques , @j

lrtrozſieſíne des luge-mem.

 

tout

ee qui concerne le droict Canonique , mais bien d'en donner

quelque intelligence pour en faciliter la connaiſſance à ceux qui s'y

voudront appliquennous ne traitterons que des diuiſions gene

rales de ce meſme droict, &la conuenance d~’iceluy audroict Ci

uihrenuoyant le Lecteur aux Liures, 8c aux Autheurs quiont traité'

de ces matieres. Nous en citetont les principaux cy-apres. Et pour

proceder auec ordre ,il-ſera bon de dire icy vn mot de l'origine,

institution , 6c distinctions generales des diuetſes Loix ,1'.)'roicts,.

8c connaiſſance d'iceux, 6c les diuiſeront en ſorte que lcs moins ſça

uans ,_ le pourront comprendre ,ôc ſeruiront de memorial aux plus'

intelligents.. _

De ?origine é? institution Je: .Droit-T's Cizílr d*

Canoniques;
De llorlſigtſſné'

_ J” Lai”.

pere de tous , qui Fur_ par ſon peché chaſſé du ParadisñTerre.- L,, L.) d,

_ zi gie_ nature commença auee _la nature meſme , lïquqllg N-ïflïffl.
..ñ ...-5

~… ~ FGSSW
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598 le: institution: du Droit? Canon)
fut dés vl'instant distincte en naturelle commune , 8c naturelle rai.;

ſonnable. La premiere commune ſcruit aux hommes 6c à tousles

les animaux de la terre, laquelle à l'égard des animaux irreſonnables

s'appelle plustost instinct .Sc inclinarion naturelle, que Loy; 6c de

cette Loy a jonction des Sexcs ,la procreation du part , 8c enſans,

la nourriture d'iccux, dont les animaux 8c brutes, 8c les hommes

ont esté capables en produicts. l. 1. 8. narumle. de inst. ó- im'.
I" L") "Mſſ- L'autre-naturelle 8c raiſonnable à laquelle les animaux ne partici

ſſimfflk' perent pas, 8c ſut propre aux hommes ſeuls pour ſe gouucrner par

elle qui eonſistoit en deux preceptss compris par ce Vers ancien.

&Md tibi vixfieri , Miki fac ,- quad mm tibi, H011'.

Dîïíct 4'” Et de cette meſme Loy procedast qu'aucun ne ſe piit enrichir ny

FW" agrandir au preiudíce 8c dommage d’autruy; 8c encore bien que

par ces deux Loix de nature toutes choſes fuſſent communes entre

les hommes , neantmoins celuy qui mettoit premier le pied en vnc

terre, s'en rendoit le Ma1stre,Er omniaprimi accnpamíd :mm: Toutes

les veritables Loix humaines ont este' tirées dc cette meſme Loy.
Apres que le genre humain fut multiplie, les hommes adioûte-ſi

rent à cette Loy , celle qu'ils appellerent le drolct des gens ', 02540:1

eogema hum-md wterentur. I. Ormm. ilzid. Par ce droict les Regions —

furent limitées, lcs guerres , ttéves 8c paix en proccderent: Les

ſeruitudes , 8c manumiſſions ', l'ediſication des Villes 8c Citez', les

commerces , ventes , 8c achats 3 les affermes 8c obligations s'en en

ſuiuirent z l. Exbor. ibiëí. Er par ce droict plus rigoureux que ce

luy de nature ſimple 8c raiſonnable bien quînfiirue' ſur iceluy, il

fut loiſible au plus ſort ayant la raiſon , de s'enrichir 8c prendre

aduantagc Pardeſſus le plus ſoible: Ainſi il y eut comme trois eſpe

ces de Loix ,la Loy de nature commune, la raiſonnable, 6c le droict

cles gens.

L, Loflſm_ Et par ce que la malice des hommes s’efioit infiniment multi

pliée , pour les regler &retenir , Dieu donna vne Loy par Moyſe,

au Peuple qu'il voulut appeller 8c estre particulierement ſien , :l qui

il -enuoya extraordinairement des Prophetes ;ſi bien que des-rc:

uclarions faires rantâ Moyſe qu'aux Prophetes, 8c autres doücz

de la Sapience diuine, fut compoſé ce qu'on appelle Ancien-z

_ Testament. - .

"’°"’“”.’ En ſuite le Ro Phoroneus ſur le remier qui donna des Loixôc
fiztleprermer y _ P . .

_m- dwm Iugemens aux Grecs', Mercure Truncglstc 311x Egyptiens» 501011

lucide. aux Atheniens , Lycurge aux Iſiacedcmoniens y Nüma-POŒPÏÎÎUS

ſucceſſeur de Romulus aux Romains, 8c les Demetrius ou les dix

choiſis parle Peuple Romaínfilcauſe dela ſedition de leurs Ml

gistrars) compoſerent les Loix des douze Tables qu'ils EMF-fume*

rent des Loir de Selon. Can: Moyſrd. diſk: 3:" Et dgggï-Loix en pro-z

-Êï



Ze! institution! d# Draífl 0472071.'cederent pluſieurs autres , comme Plebiſcités ,Reſponſe des Pru— D” PWM

dens , Edicts des Preteurs , Senatuſconſultes , Edicts 8c constitu- C"""7""

tions des Roys 8C Empereurs: Ces Loix furent appellez Ciuiles

pour estre faites en ſàueur des Citoyens. Ommmff. zbid. Le Droict

Ciuil est communément díuíſé à preſent en trois Parties.

Lat. est en trois Digestes, dont le premier appelléle vieil con

tient 2.5. Liures: Le ſecond Flnlîortiatayant-ig. Liures: Lez. est le

nouucau contenant u.. Liures, 8c tout les trois 50. Liures, ſont :IP

pellez Pandcctes 8c ſont vne patrie du Droict Ciuil.

Le z.. est le Code , cliuiſé en neuf liures, qui contiennent les

Constitutions 8c Récrirsdes Empereurs , leſquels ont authoriſe' 6c

ont donne' la force de la Loy aux Réponſes des vieux Iuriſconſultesñ

8c autres choſes compriſes aux Digestcs.

Le z.est le Volume qui comprend quatre parties: La premiere;

contient les Înstítuts de Fſimpereurlustinian: la ſeconde les trois

LiutcsWMWdou-æïvſhïcwmxvks neuf cy-deſſus.

La ttoiſieſme les Authentique: 8c Constitutions du meſme Iusti
nian', la quatrieſmc le Liure des Fiefſis. L’Empereut Constantin est L-zflfflm_

celuy auquel nous deuons le commancement dc cetOuLuageJes const-nei» 4

Succeſſeuts le conrinuetent 6e de cette ſorte ſut compoſé le corps 'sté 1'_ P***

du Droict Ciuil diuiſé en trois Parties, comme il est dit. Il y a encore Z"Tff"g’ j'a]
outre ces Loix 8c Constitutions. les Coñustumes de chaque ſination, ;fllf n

Prouinee , Bailliage, 8Ce.

L'on peut distiſſuer en 'l'effet d'Iſraël comme trois ſortes de

vIíoix; r. ce qui a este publié par Moyſe ,. 2.. les Reuelations Prophet

  

ïlqucm, z. &LJ s Loix Ciuilcs. -ñ
Le temps eſigñeé ÎſſänEZÎffiÎJÏIÎÎËſſfflſſc-Ïïïcïonù D, ſ4_ La]

née par keſus-Christzles Aposttes y- adioustctent leur Constitutions, .Euangc/iëzvc.

en ſuite aptes eux ont este' fait les Reglemens-Canoniques par l’E

gliſe 8c les Souueraíns Poneifes.

'Le Vieil-Testament auquel toutes choſes estoient promiſes aux. ñ

hommes en Figure, comme il estoiecompoſe' de la Loy de Moyſe,

des Reuelatíons Prophetiques, 8c de l'a traditiue; Auſii le Nouueau:

auquel la verité 8c l'effet leur teste' donné 8c zeste' compoſé de la.

Loy Euangelique , des Actes 8c Episttes des Apostres , 8c de la. Tra- o

ditine. Et en ces deux Testamens conſiste la Theo-logic par laquelle:

lcsAmes ſont instruítes ,reglées 8e ſauuées. .

Les Papes 8c les ſnincts Peres pour reglerPEgliſc de Dieu 8c le' L4 TSH/gie
Clerge' ont apresſait diuerſiſite' de_ Deerets 8c Réponſes deſinitiues e/Iſ- Corre”

8c Canoniques, 8C ſe ſont ſeruis de pluſieurs Loix Civiles z 56n- d“"""’“ſſ"“

tcnccs des ſaincts Peres , -ôe principalement des Concile: 8c en ont Tÿſſipctſzſâ

c' des Canons, 8c afin de tendre cela plus intclligilàlſiezflêus par- c-moniggëe..

ſi e _de ce que c'est de Canon , Dectét , Constitutionzôcc:
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Ce que ffestque Canon , Deere!, Constitution , dec.

_ LE Droict Canon est vn gente qui a pluſieurs eſpeces.

C' 7'" “ſl i. Le Canon est ce qu’vn Concile general, National, Proñ'

uincial , ou Dioceſain constitue.

2.. L’Epistre decretale,contierîtla réponce que le Pape fait àla

conſultation de quelqu’vn , ces Decretales ont este' recueillies par

Rayman de Barcelonne Chappelain de Gregoire I X. 8c en a com

poſé cinq Liures qui contiennent 168. Titres ou Chapitres. Aux

cinq Liures de Rayman , ſous Gregoire IX. Boniface VIII. y a ad—

iousté 'vn ſixieſme, qu’on nomme le ſixieſme des Decretales ,l'an
i298. Ce ſixicfine en contient cinq autres , qui ſont diuſiiſées en 77.

Chapitres. ~

Dm”. z. Le Dccret, est ce que le Pape ordonne ſur quelque fait auec

le Conſeil de ſon Çonſistoire , ſans aucune conſultation precedente.

Ces Decrets ont esté compilez par Gratianus enuiron l'an ii5o.ôc les

a. redigées en vn Liure qui contient trois parties: la premiere con

tient ioi. Distinctions , qu'il distribue en Canons 8c Chapitres, la

ſeconde contient zóCauſes, distinguées en questions', 6c vn Traicté

de la Penitence dans la Cauſe zz. contenant ſept Distinctions. La

troiſieſme Partie ,est vn traicté de la Conſecration distribue' en 5.

Distinctions. _

ce 1"' &st 4. Il y a la Constitution, que le Pape ordonne de ſon propre

9'” C"’st"“~ mouuement , ſans le Conſeil du Conſistoire , ny conſultation pre

mſi* cedente. lean XXII. en l'an i319. a confirme' ces Constitutions,

6c fait rediger en vn Liure qu'on nomme les Clementines , 3.

cauſe quelles furent ramaſſées par l'ordre de Clement V. Ce Liure

est diuiſé en quatre parties, 8c contient 52.. Chapitres. On peut

encore adiouster 3. ces liures les Extrauagantes , deſquels il y en a de

communes qui ſont tirées de diuers Pontifes , aptes le ſixieſme des

Decretales :ê: contiennent 5. liure-s 8c 35. Titres; 8c celles de Iean

XXII. qui comprenent 2.0. :Extrauagantes,distinguées en i4. Ti

tres ou Chapitres. Les Extrauagantes, ſont les Decrets faits par

les Papes , qui ont este' ainſi appellées , à cauſe qu'elles ſont diſperg

ſées , hors du corps du Decret.

D# B057"- Il y a encore outre ces Decrets, 8c Constitutions, le Dogme , qui_

conſiste en vne doctrine de la Foy.

Le Mandat , qui regarde la doctrine des mœurs.

l/Edict, quand aucune peine n'est appoſée.

_5-,,,,,rz,',,,_ Sanction , qui est auec a-ppoſition de peine.

pwmflflä", Pragmatique-Sanction , est ce que le Roy ou l'Empereur or

gue C4110”.

Decrets/e.

D” AIM-Mr.

óïtnilſſian. donnent auec les Conſeils des .Grands 6c Magistrats” leur estac. Si .

bien
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Si bien que de ces Decrets, Decretales , ſixieſme 8c la ſuite, a eſte'

compoſe' le corps du Droict Canon; la Pragmarique-Sanction, le

Mandat, l'E dict, 8Ce. ſont hors du corps du Droict Canon.

Tous ces noms de droict ſont communément ainſi diſiinguezj

quoy que pluſieurs s'en ſeruent confuſément 8c prennent les vns

pour les autres. Il.y a pluſieurs autres eſpeces de droict Canon quïl

n'est pas beſoin de rapporter icy. - ~

Au temps de graceil- y a ainſi eu trois loix, ?Euangelique , l'A

postolique , 8c Canonique. Ily adonc eu trois temps , deNatute',

dela Loy, 8c de Grace; à chacun deſquels on peut diſtinguer com

me trois ſortes de Loix , 8: en tout neuf, qui ſont r. la Loy de natu

re commune, 2. la Loy de nature raiſonnable, z. le dſc-id; des gens;

4. la Loy Moſaïques. 5. Les Reuelarions Prophetiques , 6. la Loy

Ciuile, 7. la Loy Euangelique , 8. la Constitution Apofltolique , 9.

6c la Loy Canonique. De toutes ces/lîgigkfiſmſhont, estétirez
troisgemœèescrencejtfflîíîzctſheo ogique , 8c Canoní ue. _

La Ciuile , comprend les deux Loix de natureyledroict es gens;

6c toutes les Loix Ciuiles : Enfin tout ,ce 'qui est compris 'dans le

corps du Dtoict Ciuil. 1-- - -

î La Theologique côptend les meſmes Loix de Natures-Moſaïque;

Prophetique, .Euangelique, 8e Traditions diuinesfflôc “Apostoliquesz

' La Canonique —, 'embraſſe ces deux Sciences, Be. ;encarta touſſe
droict Dſſiuin ou humain , public ou priuï'. " - - ~ ,

Comme il y a trois genres de Science , il y a aufiï trois conditions

ac estarrdffiommes , trois ſortes devies qui ſe rapportenatàreues _ _  

Sciences 8e: ~ …

, Le premier est desReligieu-x 8e Réguliers qui meneur vne vie' '

contemplaſiciue des choſes Diuines , 8c ſont regles par la Theologiñ_

queôeſi: droictfíiuin. l .~ - . , . — .… . :~

. . Le ſecond est des Laïcs , 6c fidels Clïrestiens , qui outre la con:

ñduite Chrefiionneär de lai-Religion ,meneur vne -vie active 8c tem-z

—porelle &ſont regle: 8c gouuernez par! la Civile. ' f? Il.

ñ ŸE-t-le troifieſmje eſlrar ou condition &hommes qui est 'mixte , ſça-Î

—uoir des Clercs', leſquels ne ſont ny Laïc-S , ny Reguliers, 8c menent

*vne vie mixte ;ſpirituelle 6c temporelle pour ſeruir Dieu 6c ſon

--Egläſe , ét comme vrays Leuites instruire les Fideles , leur admini

strersles Sacremens-;conſeräler les biens- temporels de L'Egliſe &les

choſes qui en dépendent , pour s’addonnet auſſi à la contemplation

des choſe-s celestes. Ils ſeruent comme de contre-poids entre l'vn_e

7:6: 'l'autre de 'ces deux conditions d'hommes Laïcs _ôczRcgï-llièts

ur les tenir tous deux en leur deuoir ,par lffauthorité ôpíuſiiee

Superieur: ont dans l'Egliſe :-le pouubitdï img-er &BBB-ſkieur

~ uts , ainſi ils ſont plus releue: ;que lcs RÊÏÎËÊFS .Gt $5:

. H H _ .
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euliers ', pli' cſie qu'ils ont quelque pouuoir 8c juriſdiction ſpiritueſ;

le en .pluſieurs cas, 6c aufli par ce qu'ils menent vne vie mixte 8c

compoſée de celles des Reguliers, estans en quelque façon hors

du monde enleuts Offices , Sacrifice 6c Ministere, 8c en rerraitte

par la contemplation auec Dieu : Et auſſi ils ſont en l'autre façon.

pariny les Laïcs dans le monde , pour y conſeruer leur temporel 8c.

celuy de l'Egliſe , ce qui ne déroge en rien à leur estat de perfection.

ñ Il leur a ſalu auffi auoir vn genre de ſcience comme leur vie,míxte:

8c compoſée qui est laCanoniquqlaquelle nïxstſeulement ny ſlîheo

logique, ny ſeulement Ciuile , mais elle contient l’vne 8c l'autre , 6c

peut estre_ appellée la ſcience des ſciences,8c l'art desArtszpar ce que

par-elle *toutes choſes, tant ſpirituelles que corporelles peuuent.

estnÿregies 8e gouuernées en ce qu'elle comprend lesñaurres deux.

ſciences Theologique 8c Ciuile,6c ainſi doit estre receuë de rous,8c

Prcferéc à tous les autres. Can. enim-ver?) diſfzmó* Cd: lióellxîndiſlzea.

q
- ſi ;De la conde-hante du Droiff CirzilÔ canonique.

~ E droict-Canon 8c le droict Ciuil conuienncnt ſort en rr'. eux 8c

CHUM-tmc s'entendent mutuellement. Le Ciuil tend au bien commun qui.
ſid” Juif? C4"pif" cstnſieceſſaire-à la ſocieté humaine; le Canon tend non ſeulement

aim-l_ 5 à ce' quiſiefi de ſocieté humaine; mais à la fin derniere rendante à:

'Dieuzïcn attendant vne autre vie. Le vray bien commun ne peut

estre acquis 6c encore moins conſerue' par la justice des Loix 8c ami

TieCiuile qui est la principale 8c efficace à laquelle le droict Ciuil

aſpioezñmais il fautvn amour eeleste appellé charité , vertu.princi~

_ pale â laquelle le droict Canon conduit 8c attire les hommes, 8:'

ſans laquelle il eflimpoflibie de'paruenir à Dieu. C'est pourquoy
le droictſſ-Canon est tres-neceſſaire à ſçauoir aux Eccle ſiafiiques,

ainſi que porte le Canon-z Nulli Sacerdotum liceat Canaria agflarare.
distinct-ſi 32.' Comme auſfiſi la Theologie ne luy est pas moins vrile, puis

qu'elle comprend en ſoy l'es principales Loix- de Nauru-Moſaïque,

&Euangelique ,expliquait corps dela ſainctegEſcriture , 8c Tra
dirions dluinesñ, 8C" que igrſizaſſrantid ſèriptnrarïâa, ignorant” Chflfli.

Canon.ſi insta. dust. 33. ibid. Ils ne _doiuent pas ignorer auſſi lescon.

ciles 8c les Reglemens generaux- du clergé": Maiscornme-nofirc'

Butprincipal n'est que de trainer icydu droict canonique), nous

~ commencerons par le; Fondemens &objets decemeſrne-droict. —

i > . - .Dçiiíïſiîandcmens d* objet: 'du Droifí Cañrzlori. 'ſſ ~

Ã ² Yan-t fait v-ddènombrement' de diueríès Loix 6c droicts-tant*

~ . ’ 'Cinil quoCanbnique , auec leur conuenance , 8e ne deſir-aut
traitterïícÿ: queduſſſeul'droictſſCanoniquez comme celuy-qui regar

cle- Eli” particulierement 'leSE-cclcfiastiques , il ſeu; 5.011 dc DRUM*:

I … -… . . _ ._,n



Le; institutions du DroifZ Canari.'lit-icy en peu de mots ce que nous auons dit des Fondemensſur le

quel il est appuyé.

Les Fondemens donc ſur lequel tout le droict Canon est appuyé, Le: Famiz;

ſont trois principaux. mm ſit' le

r. Sur le clroict Naturel, c'est à ſçauoir, Pínstinctde la nature, 7"" l' dm*

Canon esta[

Îcs Pteceptes de la Loy, tant Mystiques que Moraux, les Prece- 1H95_

pces dcſEuzngilc dontil y en a auſſi de Mystique: 8c de Moraux:

Mais il Faut Offaſeruer que les Motaux ſontimmuables, Can. non est

ſeccamm. 5.- bi; imque. Lcs Ceremoniaux peunent estre changez,,

.comme les Iudicicls. Dlfl'. 5. bùitaque. Les judicicls ſont ceux qui

ſont exprimez au Dcut. depuis le 2.0. Chapitre iuſques au zo.

2.. ll est appuyé ſur la Constitution, qui est de deux ſortes Il:

*Ciuile 8c lïccleſiastique; la Ciuile est generalle ou perſonnelle,

Pñccleſiastique contient r. les Statuts des Conciles Epiſcopaux,

Prouinciaux , Gcneraux , deſquels les rinci aux [ont de Nicée , de
v

=Cronstmëinoſlerdœphcſezîst~dc C aile? olne; i y a encore les

Concile: des Moines ou Religieux qui proprement ſe nomment

Chapitres. 2.. Nous auons auſſi les Decrets des Pontiſesz, dont il

y en a de Generaux , de Perſonnels , de Reels , de Temporels , 8c de

Perpetuels. z. Le droict Canon est fondé ſur la Coustume, qui est

ou Generale , ou ſpeciale. Voyez pour les deux la 8. distinction 6c '

tout le Chapitre de Cflflſñttñdinc. —

L'objet du Canon s’estend ſur trois ſortes de choſes. x. Sur les z-ozſ,, d,

perſonnes, 2.. ſur les affaires Eccleſiaſiiques, z. ſur les Iugemens :De Canon,

~ccs deux derniers nous en parlerons aux Chapitres ſuiuants, 8; trai

-terons ſeulemenrMzmſgnmfflLſhnsÀw-ä-firwæîvfflînd

nous auons deſia dit cy-deſſus', ſçauoir, Reguliers, Laïcs, 8c Clcrcs.

r. Les Reguliers ſont tels par la. ptofeffion expreffi: ou tacite,

parle vtru ſolemnel ou ſimple , ou pour vne fauſſe deuotion. _

2.. Les Laïcs ſont ceux qui menent vne vie purement actiue 8c

Chresticnne , 8c peunent embraſſer l'vn des deux estats de Regu

-liers .ou de Clcrcs: Mais ily a pluſieurs choſes qui ſement d'obsta

cles pour empeſcher les Laïcs deſire promeus aux Ordres ſactez,

&comme tous ces empeſchemcns ſont ſuffiſamment expliquez ;Sc

deduits en la premiere partie de ce Liure, au Chapitre premier,

nous n'en ferons point icy de mention , y renuoyant le Lecteur.

z. Lcs Cleres , qui comme nous auons dit cy-deſſus ſont entre

les Reguliers 8c Laïcs , 8c peunent estre encore drſtinguez en trois

estats : Les premiers ſont constituez dans le Sacerdoce, ou dans le:

Ordres ſacrez 6c Majeurs ,comme le Diacre 8c Sous-Diacre; ou

ans les Ordres Mineurs , comme d'Acolyte, d'Exorcific, de Lez

, de Portier , 8c de Chantrc.

oſſedent vnc dignité comme Eueſque , Cardinal; ou vn

H H h h jj
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Office 'comímeïsacristains ou vn Perſonnat, ou ſont ſimples Rc-Ï
cteurs des Egliſes. ſſ

Les 5. ſont Seculiſſers ou Reguliers. CeuX-cy le ſont parla. deuo

tion 'de leurs Peres , ou par leur profeffion expreſſe ou tacite, ou
par vœu ſolemne] ou ſimple. Ils ontſilcurs Superieurs , qui ſont les

Abbez 8C Prieurs Claustraux ou Conuentuels.

Dans le Sacerdoce on doit encore conſiderer deux choſes. 1. Le

degré de l'Ordre; 2.. Le Mariage ſpirituel qui interuient encrÏeux

6c l'Egliſe.

Pour les dcgrez de l'Ordre il y en a d’Eminenc, comme le Souue
rjn Poncilſie, le Patriarche ou Primar, l’Archeucſque ou Metro

-politain, 6c le ſimple Eueſque; il y en a dïnfcrieur, comme ;les

Prestres. Ces premiers ont leurs Coàdjuteurs quiſont. _

r. Le Curatcur, qui est celuy qu'on nomme à preſent Coadju

teur , 8c que l'on accorde au Prelat qui ne peut veiller ſur ſon Trouſ

peau , en estant empeſché par infirmité du corps ou. de l'eſprit. _

2. Le Vicaire general ,z duquel la principale fonction est de deux

ſortes. 1. Des cauſes , deſquels neantmoins il ne peut-prendre con

noiſſancc , qu'il n'en aye vne commiſſion expreſſe , comme d'exa

miner , de corriger, de punir les crimes, d’oster les indignes de leurs

Beneſices, de conſcrer les Benefices, de donner des Dimiſſoires.

2._ D’entendre les differents d'vn chacun, corriger ce qui est di

gne de correction , ſinon que la matiere ſoir tres-importante', Pen

dant l'abſence de l'Eueſque viſiter tous les trois ans tout le Diocæ

ſe , 8x' chaque année ſa propre Paroiſſe, examiner les Clerc? Pou;

les tece-uoir dans les Ordres Sacrez , ou pour leur donner quelque

fonction dansPEgliſe. ~ _

3. L’Archidiacre, pour ſon Office: voyez le Chapitre 1. ô: 2.. dist.

D: Offi. Arch. - - ~ ‘

4. L'A rchi-Preflre , il y en a de deux ſortes: car les Vns ſont dans

les villes qui ſoulagent ?Eueſque en le ſervant , attendu qu'en l'Of

fice ,ils commancenr ,ils celebrent ,ils beniſſent , 8c ils ont encore

.ſeing de ce qui appartient au Ministere des Prcfires. Les autres ſont

hors les villes, que Duaren us appelle Vicairc,& ne doiuent rien en

treprendre contre le Dccret de l'Eueſquc.

5. Les Cho-Eucſques, qui n'ont plus de lieu dans PEgliſe. C.

Chore-ſſz. dxst. 6. 8.

v Le Mariage ſpirituel qui intervient entre ceux qui aſpirent aux

«Ordres Sacrez -de—l'Egliſe , ſe contracte par differente maniere.

r. Paf l'élection , 8C cellc-cy par l'inſpiration,l‘a recherche, qu

le compromis ſurces matieres , voyez le Chapitre , 0623-: proper de

Electiwxe. Et obſcruez touresſois que 34.', )

_Les _Chmoines ou le College ſeulement pcggpnt élire ,ſinon

ul

r*



  

Les institution: du Droit? CMO”.qu'il y en ait quclqu’vn aduantage' 6c muny de la coustume , e a

preſcription , de la paction ou du Priuilege. ï

Que ceux» cy ne peuuent Eſlire. l. Ceux qui n’ont pas Faage , 2.

Ceux qui ſont dans les Ordres Mineurs. 3. Les Excommuniez de

Flixcommunication Majeure. 4. _ _Les ſuſpends par Sentence du

luge, 8c non par la ſeule diſpoſition du Canon. 5. Ceux qui ne

ioiiiſſent pas du Droict de ſuffrages dans l'Egliſe Cathedrale , Col

legiale , Seculiere ou Reguliere. 6. Ceux quipar le Superieur ſont

priuez de voix actiue. 7. Celuy qui n'est pas encore lié à la Regie
qui qbligent ceux du corpſis âdonner vn Pasteur ârE-gliſc.] 8. Lles

ſim es Laïcs. 9. Les Laïcs n'on nomme Conuers dans es Re i

gioiis , ſinon pour compromis? C. Cum alim ,îdſónd Grëgſi v .

(L15 ceux-ey ne peuuent estreEfleus. 'r. Ceuxqui n’ont pas l'âge.

a. Les Excommuniez. z. Les ſuſpendsÃ 4. Ceux qui n’ont point,

d'ordre Sacre'. 5. LesMMM-nes.-7. Les Schiſ
Ymeiquesrflîîäíëîiîíiſint auec connoiſſance vn indigne ,il ne peut

~estrc éleu ñpendant trois ans. - ñ ' ' -1 - ſſ

Qu; l'é ection est 'renuoyée au Superieur plus proche, ou pour

*d'auoir pas obſerue' la Forme principale de l'élection , ou pour auoir

laiſſé paſſer le temps de lïîleóäion définy parles Constitutions.

- 9:2.. Ce Mariage ſ irituel ſe contracte parla demande quiest dou

blesla ſimple par aquellc ſont postulez lesenſansôclcs Moynesg'

la ſolemnelle ſur laquelle il ſaut remarquer que d'aucuns peuuent

estre postulez , mais non pas éleus , comme vn Laïcque , vn consti

tué dans les Ordres Mineurs , celuy qui n'a as l'aa e . ’

lcgítime, po' ' ' . aut encore remar

quer que l’Eueſque ne peut paſſer à vne autre Egliſe que la ſienne,

s'il n'est demandé: La *raiſon est autre pour-les Abbcz 8c le reste

des Prelats, pour leſquels l'élection ſuffit.

z. Il ſe contracte encore par la Nomination qui est double , ſim

ple ou ſolemnelle. Sur ces deux Nominations, voyez Dſillïfenfll- l. 5.

ç, 4-, Cap. qnpdſîcut , ,de ele-ct, _C. Sanóÿqznm, rg, quaſi'. 7. quart-q, 63.up. 1. Du droict de ſfatronage , ſignifie-init, d; tſstibm.

4. Par la Collation , 5. par l'institution; ;Tohsles Benefices peué

uent estre referezà ces deux derniers. _ _

Il Faut obſeruer trois choſes .ſu-c les Beneſices; . - '
r. La diuiſion qui En double : Caſir ily en a qui onrla dignité Je

-PEpiſcopar , de ?Archidiaconat ,‘ 'Prienrêſiconuerítucl , 8c- le "prin

cipal : D'autres ont charſſgesxſ-Ames ſans dignité, comme Parroiſ

ſi' -ſes , 8c commedit Bfldœflâ , Cnrin ſeing. Dautres n’ont ny dignité

barge' d’Ames, 8c ſont ſimples Benefiecs; deceuX-cy il y en a
~ ents , comme les Prebendes des Chanoincsſſ , 8c de moindres

v -le_s Chappelleä Il deg-est auiliqui ſont SCCUÏÎCJS ï 69m*:

nuhhrzj
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60 6 .Les ín/Zzſitution; du Droz?? Canon;

me la ſuprême, qui eſtla Papaute' , le ſecond l'Epiſcopat,le moinl

dxc &à le ſimple est le Canonicar 8c la Chappelle, les autres ſont

Reguliers, deſquels il y en a de ſimples comme le Canonicat re

gulier, 8c de doubles, comme l'Abbaye, 8c le Prieuré ayant juz

riſdiction. - -

,— 2.. Il faut obſcruer la conccffion ou donation ,qui ſe ſaitou pac

collation , ou institution; La collation ſe fait par l'ordinaire , com

me l’Eueſque, le Chapitre, ou PAbIÏér_ Si ceux-cy negligent la

collation pendant .ſix mois , elle efl deuoluë à Pliueſque, ou au.

Chapitre , ou àPArcheueſque , ou [au Primat, ou _au Pape. Cette

collation ſe fait auffi par leLegatñnat-urcl, ſi on l’a attache' à la Di

gnité, par lc Lcgar enuoyé ou âlatereſians mandement. Elle ſe

fait encore par le recit Apoftolique, quirest fait ou purement, ou.

-pour le iour., ou ſous condition , 8c celà ou par ſon propre mouue

ment ou par demande. Il tire ſon interpretation ou de la perſonne,

ou du lieu, cle-l'ordre de l'écrit , de la cauſeinſerée , ou de la qualité

.du Benefice. De plus ily aencore vnc autre conceſſion ou dona..

zion de Benefices quiſe fait :par Finflicution , fondée ſur ledroict de

Patronage. .Ce droict de Patronage eſt constitué ſur la Fondation..

le Bastiment , l'occaſion : ou bien ce drei-ct est acquis par donation,

ou 'par ſuceefiion, ou est priùé decädroit parloffenee , par la de

;firuction de l’rEgliſe,.paiíla conſtitution d'vn College, pour auoir

commis vn crimes , - 'L '

z. La vacation des Benefice: est encore ànoter, elle acluícnt en

-pluſieurs manieres. r. Parle crime , àcauſe dela Símonie, de l'in

continance, tluzparjure ,.d’vne Sentence donnée ſur vn meurtre,

,vn crime de rebellion ,Pinſamic encouruë par le droict ou les loix.

1.Par'.la mort, z. Par renonciation ou reſignarion ſimple ou à raiſon

.de permutation. 4. Par la poſſeffion entiere-d'vn Benefice incom..

-patiblc , c'est à dire par la multitude des Beneficcs. 5. Parle Mag

zriage. 6. Par défaut d'ordre.
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’ _ Traittzmt des @filières Eccleſîaſiiques.
Le: affſtím ſi l ) ' ‘ l"

Î . . '

.Ecrltſixflr- ' Es affaires Eccleſiaſiiques peuvent efirc diuiſées en trois maſi?

qua/Mz de nicres: car il en efl: de ſpirituels, d'autres mixtes , 8c d'autres

-'";)'Ÿ‘ſſ²}f‘_- purement temporels. Lesſpirimelsſont encore distinguez en cor

Êſſſ KIÏC-f

ENV-ſh_ porels , 8c non corporels. Les 'non corporels ſont les vertus 6c done

7,… ,,,,,,,z. de Dieu ,leſquels ſont aſſez ex-primezau u. Chapitre rP-Iſayc z dans

lt-Ugwfint -Hipiltre u. eſcrire parſainctffiattlnttät Hebrçizæzäuxifiomains-z- 8c



'les institutions d” Droit? Canon.8? u. aux Corinthiens 13. il y a encore celles que le droict Contient.

Les corporelles , ſont celles qui trainent des Sacremens , des cho

ſes Sacrées, 6c de celles de la Religion. ë - .

Les Sacremens ſont conſiderez en deux façons: Dautant qu'il u, 5,,,,_

y en a qui ſe peuuent reïterer , attendu qu’ils nîmptiruenr point de me”.

caractere , comme la Penitence , FEUCharistie ,ól’Ext,rem'-.Onó~ti0n,

le Mariage. Il en est auffi qui ne ſe reïterent point &autant qu'ils im
priment vn caractere comme le Baptcſme ,la Confirmation , l’Orſſ

dre ſacré. Pour vne plus parfaite intelligence de tous ces Sacre_

mens , voyez la. distinction 1.3.4. De Confirmation. S. Ambroiſe, LD!

Sacramentió. Socrate dans l'Histoire Eccleſiastiqucz eh. n. Nice

Phore 1.7. qu. z. S. Augustin!, 2.. contre Patm-enion. ch. 13. Sainct'

Leon L. Pontiſ, dans l’Epistre 8l. ce qui ſe peut euidemmcnc prou

ucr par les paſſages tirez du Droict Canon , des Pontifes ,corinne

de l’Eſeritureñ Saincte , auec le trauai e stu ~ @Où-peau ne
pluxgundc-fieflrrtîvſſoîäffiſiratcre es Sacremens en la ſeconde'

partie de ce Liure, Page 153-. ’ ‘ - , ~ *L m = ‘ ~ _. »ſt

Il y a-des Sacremonts qui ſont neceſſaires 8c d'autres volontaires.

Des neceſſaires ,les vns ſont pour l'entrée en lîEgliſe , .comme le

Bapteſnzecſeau, d'amour ou de parfaite, Contritiob ;Bex-de ſang.

Pour ſon vfige. Voyez le .Canon 15ch; -Si Bſnprſſltz. .G. , de

fanſccrílt-dist. 4.- ClemmdrSnm.: Trim . Dîautrds- qui-regardîemäes pro

grez dans l'Egliſe. Sçauoir-,Læla Confirmation @qui ne peint estre:

oonfetée que par-l’Eueſque; 8e- purbidn-ſcauoé. ſelonTai-teienne'

eoustumc de l'Egliſe., à ecnxqni ſont à jeun, 8d apres pluſieur” ûëñ
nes,s'il’sn ſi ' ‘ ' _. . . U n: age..

Voyez le C. -t.-.1 C. -drxínrele-Ucrô; dzflinû- 'Bull-î'- LG) Penitence de gla~

quelle ſont .trois eſpeces-Je publiques) l'a- ,ſnlemnolle ,ala piïiuér. oû

ſecrctte 5 &elle a auſſi trois parties neceſſaires , qui ſamia Contri

, _tion du cœur , la Confeſſion de bouchez, &Ela-ſatisfaction . des œu
ures. Vous-trouverez :rlÎaùrreï-duæifim dam; leGſianon J” mum,

paragra- 'ji-ia difl. 3.- dë-Pænírſmig… C.. ſelle-roti” and. idist. fr C: quiz

aliquandozdvfct-;XL z. rIfEn-charistie qui; aencorc trois parties, 1-. la.

Forme viſible , 2.. 'la Venu ſpirituelle, z, la Real-ice du Corps 6c du*

Sang de Ieſus-Çhnist, Pearſon vſage. Voyez C. i( p” -Una wrà est

muſic deſumm Trmit. Clement. 1. _S4 tranſitant” deléelig.- ;ſinik C-qlliñ
,l-'qrp-H. ;C-,l--qÿêpzfigngâçxr-UC» qui” morte. C. ſſiemliímmalÿm 'z (AW ſt!

Ta dtſicanſſiecr. dxst. Er ily a auſſi des Sacrement: poutla 'ſêſſÿiï-'ſſ- de?

IÏEgliſe, commeFExtrëemî-Onctionz dont il y a deuxeſpcpds z l'ex

terieure qui est materielle 8c viſible , Finterieure qui-est* ſpirituelle'
_inuiſible. Voyez le chap. Preſhyteros , diff-Mé np- 'Wîïſſï- &FFM
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6 O8 ſile; inflitation: du Droíf-Z Canon.”

ſi bon nous ſemble ſont l'Ordre 6E lc Mariage.

Les Ordres ſont distinguées en Mazeurs 8c Mineurs ', les Majeurs

comme d'Eueſque , de Prestres , de Diacre 8c de Sous-Diacre.

Touchant leurs fonctions , voyez Franc. Duarmm l. l. de Beneficij:

cap.8.9. (âne. Les Mineurs ſont ceux d'Ac0litc, d’Exorciste, de

Chantre , de Lecteur, de Pottier. Pcçir leur ministere,voyez le

meſme Duaremu , ibiza'.

Le Mariage , qui est vn contract indiſſoluble entre l'homme 6c la

femme laïcs, 8c ſeculiers , par lequel vne mutuelle puiſſance ſur

leur corps est reciproqueme'nt liuréôc accepté, 8c la grace ſancti

ſiante augmentée; 6c ſe commence par les Fiançailles , qui ſe font

en quatre manieres. i.Re'ellement 8c de fait,ou purement 8c ſimple

ment, ou pour vn iour,.ou ſous condition, laquelle est ou hon

neste ou infame , ouimpoilible, ſimple, contre la ſubstance. 2.. Elles

ſe font encore par les paroles , z. par les lettres , 4.. par le conſente

ment. Ces Fiançailles ſe défont 8c ſont rendus nulles pour deux rai

ſons , par le dtoictôcpar l'action humaine. Par le droict a raiſon
de Paage ', ſçauoir deſſ- l'enfance auant ſept ans z par le Mariage auec

vne autre', par l'entrée en Religion ou dans les Ordres ſacrez; par

la défence de l'Egliſe ,lors qu'elle empcſche de contracter pour de

grandesraiſons. Cſndn_ open-rer. 5;'. . 4-. Lors qu’on découure vne

nouuelle alliancedans la parenté-c “arnelle ou ſpirituelle. Elles ſe

défonr par l'action humaine , comme à cauſe de la fornication char

nelle ou ſpirituelle, par le conſentement des parties, lors qu'ils
ont esté contractées ſans le ſecours deDieu, par-Pimpuiflſiïnceffllora

qu’il furuient quelque maladie incurable.
-LPDI-lf- pouuoir contracter -le Mariage il faut auoirſaage de pu-ſi

-berté , ſçanoir', pour les garçons quatorze ans , 8c les filles douze;

Estre de condition libre,dautanr que le contract de Mariage est

~nul , auffi- tostfque la partie libre s'est apperceuë que l'autre ne l'est

point , pourueuqxxſapres cette connoîiſſanee elle n'ait'pas conſomñë

méle Mariage. -Le Muet 8c le Sourd» peuuent contracter , mais il

-faut qu'ils s'expriment par- ſignes-ne le pouuant faire de paroles;

Les-Seruiteurs peuuent contracter malgré leurs Maistres , pour

ueu qu'ils puiſſent continuer à leur rendre le meſme ſeruice. Les
I

Lepreux-peuuent auſli-contracter. -~

Le Mariage est certifié par le conſentement , 6c conſommé-par la

-derniere action. - — -~

Il y a des obstacles quiſetuent dempeſchement à ceux qui veuſi

lent contractenäc rompent le Mariage qui est contractéLes empeſl

chements pour leſquels on ne peut contractenſont la fureunle vœu

ſimple ,la parente' ou alliance ,l'erreur , vn fait enorme , lï- Condi

FÏW míſc zmïísqmiſc , de la perſonne , non de laïqualité , deñlacon

.~" dition,
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ditiotflnon de la Fortune. Ceux qui ſeruent cſempeſchement au

Mariage à faire, 8c rompent celuy qu'on preſume estre fait,ſont

ceux—cy. I. Le vœu ſolemnel , 7.. la difference de Religion , z. l'en

trée dansles Ordres ſacrez , 4. la justice de ſhonnesteté publique,

5. vn crime , 6. vnc crainte bien fondée , 7. l'impuiſſance au Maria

riage , 8. la cognation, dont il y a trois eſpeces. I. La naturelle, 3. ſça..

uoir la conſanguinite' , 8c Faffinité , ſoit pour des Nopces legitimee_

ou illegitimes. 2.. La. Spirituelle, qui ſe contracte parle Baptcſme, la

Confirmation ,le Carechiſme ,qui empeſche le Mariage à contra

cter »Sc non le contracte'. C. Congregar. de cogndnffiirir. z. Legitime,

l’Adoption,l'Adrogation. Les Eſpeces legitimes de cette cognaj

tion ſont deux , temporelle 6c perpctuellc.

Le Mariage ſe diſſout en deux manieres: Ptemierement par la

mort de l'vn des deux mariez ou pour la nouuellc certaine de cette

mort. Sccondemcnt par le diuorce , qui ſe ſait auſſi en deux ma
niçſcs_ _LaPxemmo-n-Tffqîfvflë Ûſíſſaiatlon ſſdè Iíct qui ſc ſait apres

la Sentence rendue :i cauſe dela ſornication charnclle ou ſpirituel

le, ou âcauſc de Fextreme rigueur du Mary. La ſeconde est vne

veritable diſſolution , qui ſe fait auant la conſommation du Maria..

ge par l'entrée en Religion , par l'impuiſſance non connue; apres

la conſommation par la difference de Religion , quand on a coope

te' à la mort du defunct mary.

Les choſes Sacrées qui ſont parties corporelles des affaires ſpiri

'tuelles de l'Egliſe , ſont , r. les Autels. 2.. Les Reliques des Saincts.
Le: &est; S44

crée: qu”fl”

3. Tout ce qui appartient au culte de Dieu. 4. L'Egliſe , 8c de cette _parties du
derniere il fſiïutahſsmsrspifiuuhoſuñſ 'ff .

r. La construction qui e ſait ou pour augmenter le nombre du “‘ſi'st'1““

Peuple , ou pour la commodité du Peuple , ou pour Fvníuerſité en

veuë de l’Eueſque , le Priuilege , le Monastere , la Sepulture.

2.. La conſecration de laquelle la forme est expliquée , C. pldcuir.

r. q. 2. c. l. C. Baſilica. de conſtant. dxst. 1.

z. La reconciliarion , ſi elle est pollue' parle ſeu, parla ruïne , s'il

n'y a que l'Autel ruine', on conſacre ſeulement l'Autel, non l'Egliſe;

par effuſion de ſang ou de ſemences humaines 8c qui ſoient publics;

Parſenterrement (l'vn excommunié. -

4. La reparation , qui appartient au poſſeſſeur du Bencfice z tou

tesſois l’Eueſque y doit employer la troiſieſme partie de ſon \eue

nu. C. Priſèiz , 1a. q. 3. Encore que la Coustûme a change' le Dtoict

anciemainſi que l'ont remarque' Innocentius 6c Abbas, c. Afin-di

de hr): que finntà mlſſorl' paire Cap.

. L'vnion de l'Egliſe à quelque bien , de laquelle il y a. deux

àremarquer , i. [Eſpece , qui est temporelle ou petpetuelle,

uſes ſont vne vtilité euidente , ou Yneineccſiité vtgente,

  

dire: En_

tar-porta”,
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Pour ces choſes , voyez Dun-mm, l. 5. d: Beneficíj: , c. o'. 2.. La diſ

ſolution ,qui ſe ſait par vn terme preſcrit arriue', ou par les cauſes

ceſſnnres qui l'ont fait faire.

6. Ifimmunite', il y en a de trois ſortes,perſonnelle, réelle,locale.

7. La ſubietion âl~Eueſque qui est auffi de trois ſortes , perſon

nelle , réelle, locale , ou bien par le Droict ,comme Fêrdiuation

des Clercs ,la benediction des Vierges ,la conſecration des Egliſes.

ô: des Autels. 2.. Par laloy dejuriſdiction à laquelle doiuent estre

referées la collation ,l'institution , 8c les Cenſures Eccleſiastiques,

.comme l'Excommunication qui est double, Majeure 8c Mineure,

qu'on appelloir autresſois Anatheme , Sentence menacée par le

Canon, ou rononcée par le luge : l'interdit du Canon ou du luge,

quiest portee contre les hommes,les lieux, les deux,ou genera

lïmcſlîó Ou ſpecialement ou ſingulicrement: La ſuſpenſion du Ca

non ou du luge. z. Il a encore vne autre ſubiection :iſlîueique,

par la loy du Dioceſe, a ſçauoir , i. le cens qui est constitué au. temps

de la Fondation , de la Conſccrarion, de la donation , ou d'une im

munité accordée: ou par vne iustc cauſe auec le conſentement du

Chapitre. C. Pastor-SHS. C. [m, de bi; q” fixant): PMI. ſine Senſi-riſk.

2.. La loy du Synode. 3. 8c 4. vn droict, premierement de lcuer les

Decimes ,le commandement de garder l'hoſpitalité. 5. La viſite,

dont l'obligation est aux Eucſques, Archeueſques , Patriarches,

Legats du S. Siege. 6. La Procuration qui appartient aux Nonces.

8c Doyens âraiſon des viſites; 8c il n'y a pas de preſcription contre.

.Duarema I. 7. de Beneficg: , c. f.

Il y a des affaires dans l'Egliſe qui ſont mixtes , c'est à dire qui nc

ſont pas tout à fait corporelles , ny tout à fait temporelles, mais…

qui ſont metoyennesztelles ſont la portion Ganonique de l'Eueſquc

8c du Curé; les Dccimes qui ſont legirime 8c ordinaire , donril y a

deux eſpeces, des Herirages , 8c des perſonnes. Il en est d'extract

dinaire: 8c indiquées , qu'on a accoustumé de donner au ſouuerain

Pontiſe. Voyez Boniface en la Constitution , in cap. -Unica, d: De

cimù, in o'. Clement. Lead. tit. ó~ i” Extra-Vag

ll est auſſi .des affaires Eccleſiastiques qui ſont temporels , 8c qui

ne regardent queles biens 8c qui ne ſe pena-ent alierier ,ſinon lest
choſes ſuiuantes. ſi

1. Les ſruicts ou profits.

2.. Les Ruines.

3. Les Seruiteurs ſugitiſs.

4.. Les biens ſuruenus qubnacoustume de donnerí

5. Les Terres incultesôc inutiles ÀPEgIÎſe

6. Ce qui est emprunté-qui ſe doit renouueller tous les cinq 5m83

7- Pa: _Yne preſcription legirime. . ,.347 E- ‘ -

.n



I” inſimflion; du Droz?? Canin." _‘8. Par pci-mutation auec vn Prince ou vne autre Egliſe.

-9, Pour peu, ſi Ueſipourles paumes.

'rO..Pout peu de bien, par tcconnoiſſance â vn Prelat , ou à vne

Egliſe.

ñu. Pour vn preſent, afin de faire le recouurement difficile d'vn

plus grand bien.

r2.. En veuë d'vn bien qu'vn Prestre aura fait à l'Egliſe.

r3. Si l'Egliſe est endebtée, 8c que le reuenu ordinaire ne puiffi:

ſuffire.

De ces choſes il en ſaut tirer cette connoiſſance , qu'on peut alie

ner le bien d'Egliſe , ſi deux choſes ſe rencontrent. L’vne que l’alie

nation ſe faſſe pour vne juste 8c legirime cauſe: l'autre que l'ordre

preſcrit par les ſouuerains Pontiſes ſoit garde' ,ſinon en trois cas.

à. Lors qu’on acoustume de Îdonner du bien à l'Egliſe ſous le titre

cSauue atdc,ou d‘Am h tcoſe. C. -Ut u :nde raï .ENFIN-ï »en\IrctemdnſiËdpærdrfëndfl: IËTÏLÔÏS que Iſiectgiâſeſistſſrſſnſſoîzliie , qui dans

ſvſage s’vſe 8c ne peut estre conſerue'. Cfygiriui. 12. q. e. 4. Si cc

biennuitâſEoliſcJÎ-mac. CRPJ. de inintegrum rçſhtntiane. Voyez,

Ë. Ten-ulm. [F, q. 2.

ï 

CHAPITRE VIII.

Du D7025? Canon trait-tant des ſagement.

_ Es jugemenaſnnrÿmwwwsî D,, 1,4,,

dcs Seculiers nous n en traitterons point icy', pour les ccleſia- m,, gaz,,

fiiques nous les distinguerons en deux manicres , ſeparant les Ci-ſidfla~g”e:,

uiles des Criminelles , 8c traitteront des vnes apres les autres.

Le Iugement Ciuil ſe diuiſe en ordinaire 8c extraordinaire, Le

Iugcment ordinaire est plenier ou ſolemnel, qui est exercé par les

Syndics. Voyez Gregor. nu titre de Syndico : ou bien par les Procu

reurs qui ſont constituez pour les affaires &les Iugemens. Ceux-CY

en peuuent constituer d'autres quelquesſois comme nous l'enſeigne

le dernier Chapitre DE Procuratorilrmin 6. Mais ils ne le peunent

faire ſinon pour l’vne de ces trois raiſons. r. We l'affaire ſoit en liti

ge. 2.. Æestant leur propre affaire,il l'a donnent à vn autre.z.Q'ils

ayent pouuoir de leur Superieur d'en pouuoir élire vn autre. C. 3.

de Pracur”. in o'. Les Moynes, les Prestres , 8c les Excommuniez

,ne peu uenr estre constituez Procureurs , particulierement pour les
ſi ~ cs : carils peunent estre employez àvne procuration pour vnc

évrgcnte de ſa propre Egliſe , ou par le commandement du

Clcm- 3. de Pracnr. Ils peuplent_ estre caſſcz en deux-ma;

\j \Iii i)
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6 n. Le; institut-ini” du Droifl Canon. _ _

niercs , par la reuocarion du constituant 8c du constitue' , expreſſe

ou tacite , celle- cy ne nuit point à Faduerſaire, ſi le luge 8c Faduer

ſaire l'ont ignorée. Ex C. mdndaro , deprocflrar. C. ex infini-Tatiana, ea

dcm. Elle ſe ſait auffi ſans cauſe auant le Procez ', mais depuis le Pro

eez commencé elle est bonne , ſinon qu'on apporte de iustes cauſes.

C. qua-mſi; dqPffléÎ'. in o'.

Le Procez ôciugement ceſſe â raiſon des choſes ſuiuantes', i. par

'vne paction faire. z. Par les tranſactions , ſur quoy il Faut obſerucr

ces choſes; que les tranſactions n'ont point de lieu, r. quand les

affaires ſont contraires au Droict: quand elles tendent au détri

ment cie'l’A~‘n1'e;- quand c'est pour vne choſe ſacrée , ou religieuſe:

qu'elle 'ſoit dans vne 'cauſe du Mariage. Voyez au Chapitre Pa
&ioner , de pactíæë, toto tir. d; Pactíó' é* rrzznſhctlonibm apud Gregortſſflmz

'é' Timſit Pdctù ind'. z. Elle ceſſe par le compromis entre Arbitres.

Ceux-cy ne peuuent estre Arbitres. 1.Le ſcruiteur, 2.. le Moyne, z.

lin-femme; ſiläCoustume approuuée d’vne Prouince ne le permet.

-4, LeËLaïcſur vnc choſe ſpirituelle , s'il n'est point ioint à vn Clerc.

25E IIHeretique. 6. L'Apostat. ~7. Le Schiſmariquc. 8. LTñfidellc.

9. L'Excommunié pour ſon propre peche'. Les Arbitres ne pguucnt

prendre connaiſſance des cauſes non criminelles, des Mariages,

des Filiations , du_ Monastiquc , des Conuerſions , des destitutions

entieres , des criminels , de ceux qui exigent les Iuges Niajeurs. Le

compromis ſe fait_ encore entre ceux qui ne deſistent pas apres la

Sentence donnée , apres la mort de ceux qui ſont en litiges , ou des

Arbitres , ou quoy que le temps ſoit paſſé.

Le I'd-gement ~ Le iugement Çiuil 8c Ordinaire est constant 8c bien estably parles

'st *ſi-WI P" choſes cy-deſſo us cottées.

l" WMP** r. Par la citation , laquelle m'oblige â comparoistre , à raiſon des

choſes ſuiuantes. l. Parle défaut des ſormalitez. 2.. Parla qualité de

la perſonne de celuy qui rend jugement, ou de celuy qui est ap

pelle' enjugement. z. Par la condition du lieu incertain , 0ſt est la.

pceste , ou pour la iuriſdiction , ou pour n’estre pas aſſeure'. 4. Pour

'temps trop bref. 5. Estanr empeſché par vne cauſe lcgitime pro

curée par vne action de Faduerſaire , par le concours du luge , par

l: priſon , ou par infirmité. Cette citation estant negligée , produit

la coutumaee qui est punie, en voyant prendre poſſcffion, parla—

quelle on est rendu poſſeſſeur legitime apres vne année entiere , ſi

Faduerſaire perſiste dans la courumace: We ſi on veut rompre ced

te' annuelle preſcription , on pourra offrir 8c donner vne caution

pour obeyr à Ia Iustice. Pour l'ordinaire cecy alieu ,lors qu'il s'a

git des affaires ſeculieres 8c proplianes. Elle est encore punie eh

mettanrla choſe en garde; parla diminution du droict de la cauſe,

par vnc peine, parlexcommunication, par le payement des dépensr
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2. Le Procez est estably par la compoſition 8d publication d’vn

Puſh-m , qui est d'accuſation ou de conuention , qui exprime le nom

de l'Agent, de la choſe conucnuë , du luge ,ou qui rend Iustice;

qui exprime la qualité de la choſe demandée , ou de l'action', ou qui

exprime celuy qui pourſuit la cauſe, s'il est neceſſaire qu'il com-_

paroiſſe en perſonne.
' z. Il y a les exceptions, qui ſont ou pour auoir delay qui regar-ſſ

dent la perſonne du luge, de_ l'Agent , de la choſe conuenuë ,la

qualité de l'action, &de la cauſe : ou pour ſortir de la difficulté.

Il y a auſſi des Exceptions peremptoircs , deſquelles les vnes ſont

appcllées ſimplement peremptoires,ou du procez finy par la de

claration de la paction conuenuë par vne tranſaction, par le ſer

ment , par vn Arrest ou preiugé: il est encore des Exceptions Ano -

males 8C ſans ordres ,qui ſont produits contre les témoins, on â.

cauſe dcſlîxcommunication _Wreprniudice
. 4T- lxrltepiſqüës ,Îîïabſſiſiînt encore la cauſe.

5. Il est estably Par vne demande reciproque qui ſe fait deuant

l'ordinaire, ou le delegué. Cette demande n'est pas permiſe de

uant vn Arbitre ou vn Inge laïc ſur vne choſe ſpirituelle; ny contra

ffioliatnm , dautant qu'iln'est permis d'entendre le differend que ſur

:la question de la dépoiiillc : Encore ne doit estre entendue que par

ſon luge , ou par vne perſonne priuée ;ny dans vne cauſe criminel—

le ou de depost , ny dans Flixcommunication.

  

6. Par la contestation du procez qui ſe ſait par les Principaux 8c

Grands , par les Procureurs , Tutcurs, Syndics , Acteurs, 8c les De-_

putez pour 'î .

7. Par le jurement d’vne calomnie,que l'on remet aux Clercs

dans la' cauſe de l'Egliſe ;l'on le remet auſſi tacitement , parle ju

gement 8c conſentement des parties. Il est permis dans vne cauſe

meſme ſpirituelle , 8c d'appellation , encore que les parties n'ayent

pasjuré àla premiereinstance. Ce ſerment est presté par les prin

cipaux intereſſez , parles Procureurs, 8( par les Syndics.

8. Il y a les preuues qu'on tire des cinq choſes ſuiuantes. i. Du

criminclou de l'Acte”. 2.. Del'Aél:eur par-les Tcſmoins qui ſont

estimez capables de nature , de condition, 8c de vie. Ainſi ces Teſ

moins ſont exclus : les femmes , les ſeruiteurs , les méchants re

connus tels , s'ils ne ſont purgez du crime ê( de Finſamie; Caf 310M

- ils peuuentestre témoins dans vne cauſe Ciuile , ſinon qu'ils fuſſent

declarez parjures , dans les cauſes criminelles difficilement ils ſont

eſcoutez, encore qu'ils ſe ſoient corrigez, Si on n'apporte pas d'em

eſchemenr , ces témoins peuuent estte admis :les Clercs a ſur V110

~ e de leur propre Egliſe : les perſonnes particullcœs z POW'
_la C3- de pluſieurs: lesſiMoynes auec licence dc l'Abbé 1 8c lcs

’ ' ' ' riri ii]
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.Chrestiens, Les Témoins doiuent estre exactement examinez dc'

poſans controles luiſs 8c Hcrctiques , ſi contre les Chrestiens , ils

ne doiuent pas estre crûs en toutes les circonstances. On doit pre

ſenter les témoins apres lc croi; ou quatrieſme delay ou instance au

plus tard, ayant obligé au ſerment celuy qui demande. Les Té

moins doiuent estre admis lors que le procez est agité, ſinon en

quatre cas. Premierement lors qu'on craint la mort des témoins:

Secondement ſur vne abſence qui durera long- temps: Troiſieſmeñ

ment lors que la question est agitée ſur Peſlection : quarticſmement

ſur la conſommation du Maria e. Ily a vne autre preuue de l'A

cteur par les lnstrumens 8c E critures publiques ou leurs Copies

tirées auec les ſormalitez dela lusticesíkvne autre preuue par le

jurement neceſſaire , volontaire , ou iudiciel. Voyez Cujacius. z. Il

y a des preuucs qu'on rire par la Renommée , qui appuyera les au

tres preuues: 4. Du luge, par l'inſpection du lieu , 8c des lettres

on de l'Ordinaire , ou Siege Apostolique par la viſite du corps.

5. Les preuues des choſes meſmes , par l'euidence , ou par vn ſoupñ_

çon ſifort qu'il approche de Feuidence.

9. Le Iugement Ciuil 8c ordinaire est estably parla Sentence;

laquelle est ou i11terlocutoire ou définitiue, qui peut estre contre

le droict de celuy qui est en procez , ou cle la constitution z la Sen

rence est donnée pour l'execution, laquelle ſe fait par l'Ordinai

re, ou le Deleguéſiaiſant ſçauoir qu'elle doit estre executée dans

vn certain temps 5 l'interpretation est, que ſi elle est ſur vne action

réelle , elle doit estre pronſptement executée , ſi ſur vne addon per

ſonnelle , ſeulement apres quatre mois 2 'ſi elle est Faite par le Dele

gué ſans expreffion euidente de l'Ordinaire ,l'execution peut estre

différée iuſques âvn an. L'cxecution de la Sentence est retardée

par l’vne de ces quatre choſes. r. Par la restitution entiere qui est

faire dans quatre ans à vne Egliſe, à vn Mineur, aux perdans 8c

interreſſez par Sentence , contract, conſeffion , manque .de preu

ues, le temps eſcoulé; Cette restitution est agitée deuantſêrdi

naire, le Delcgué ſpecialement , ou deuant les Delcguez ordinai

rcsôc Arbitreszſi panrencontre elle leur est preſentéc. z. Elle est

retardée par vne exception oppoſée de fraude ou de nullité. z. Si

le moyen Canonique est dans l'exccz. 4. Si apres l'appel le ſouue

rnin Pontife a commis la cauſe. De plus la Sentence est ſuſpendue'

par appellation, qui est ou iudiciclle par la definitiue , 8c l'inter

locutoire 5 ou non iudiciclle par les élections, postulations 8c au

tres ſemblables. Cette appellation doit estre finie dans vn an (ſi Ie

luge ſſabrege le temps) ou deux ,depuis la cauſe auiour de l'in

terpoſition , du tort 8c perte commencez: Elle ſe fait parles paro

les ou par les actions. On n'admet point &appellation , pour Pyng
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'ZH institution; du Drain? Canon.cle ces cinq raiſons. l. Sielle est incertaine. 2.. Lors que l'affaire est

conſeſſée, z. Quand elle est euidente, 4. Sur la correction faire par

le Prelat; 5. Si c’estle troiſieſme Appel. C. direct-e , de ap cllatiomhm.

Le Sommaire du logement Ciuil &ordinaire con l een la ci

tation, la demande, le iurement d'vne calomnie, les prennes, la

Sentence portée parle Inge.

Le iugement Ciuil 8c extraordinaire ſe ſait par delegation de

l'ordinaire qui est crcé ou par la Loy , ou par le Prince , ou par I'V~
mſiuerſité; ou bien par delegation du ſouuerain Pontiſe. Ce iuge

ment ſe défait, r. par la reuocation du iugemcnt; 2.. par la mort du

delcguant ou du delegue; z. par la prononciation de ſincompetan

CC; 4. par l'impuiſſance du delegue , ou ſempeſchement du Droict

ou de la Foy. 5. Araiſon du temps compris dans le récrit. 6. Par

l'execution dela Sentence du delegue par le Pontiſe Romain , par

ſoy ou par vne autre. 7. Par recuſation ou vn ſoup-Ïon bien fondé',
8. Parzppouaeóon: v. ?ardefiîconäſieíïëîtîes dans

mention des premieres.

Leiugemcnt Criminel 8c Eccleſiastique est celuy dans lequel on

conſidere deux choſes principales, qui ſont la cauſe 6c les peines:

Dans la cauſe il ſaut encore obſeruer deux choſes. r. Ce qui estla

matiere dans les crimes , deſquels il y en a qui ſe commettent contre

Dieu , c'est à ſçauoir par la Simonie, ſimple auec conuention , réelle

conuentionnelle 8c mentalle', par FI-Iereſie , le ſchiſme , le ſortile

gc, l’Apostaſie, perfidie , deſobeyſſance , irregularité, le blaſphe

mïz le ſacrilege qui ſc commet à raiſon des choſes , comme lors

qu'on emporeekſhMWm-ſin-&Jæ-ËWŒTÏÙÊÏE

du non ſacré: Des perſonnes , comme lors qu'on vſe de violence

ſur des perſonnes Eccleſiastiques, lors qu'on commet la derniere

impureté auec ceux &celles qui ſont conſacrez â Dieu. Ily a en

core d'autres crimes qui ſc commettent contre les hommes , à ſça

uoir le Larcin FVſure , l’Adultere ,le Stuprc , l'inceste , la Sodo

mie , la Bestialité, le Rapt, la Fomication, le crime de Faiuſſete',~

ſhomicide volontaire , neceſſaire ou fortuit; les iniures qui ſont*

inſerées par effet , par paroleæ, ou par lettres. On doit encore con—.
ſiderer dans les lugemens criminels la Forme instituée ) â ſçï-Uolſiſz

l'accuſation ,la denonciation precedée de l'inſcription , de Fadmo

nition charitable , de la diffamation; par Pinquiſitioflz la Püſgâ"

T50" z la maniere d'exception vulgairepu canonique , par la reprië

mande. _ ſi . q

Les peines du droit dcsPontiſes dans les affaires criminelles ſont,,

;La degradation,:Lâcondemnation à vne priſon perpetuelle,z.La&

tion de Beneſice pour des crimes enormes, 4. Condemnañ.

onastere , 5. Chastimentiuſqucs au ſang,, 6. Cor-telemen

eſquelles il fait

615
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Dlſiurſio” de:

Cenſure: CY'

ſem” Cana

niquegſſleflr

nombre.

d o

'IJ-Nique -

Hm,

tion :l, la ſeruitude, 7. La ſuſpenſion, 8. La priuation des priuileges;

9. L'Amendc pecuniaire du Canon 8c du Droictz io. L'Excommu

nication 8c l'interdit ſur cette matiere: voyez Duarema 1.1. de

Beneficizlncſihap. 5. Et le Chapitre ſuiuant des Cenſures 6c peines

_Canoniquem

 

CHAPITRE IX.

Recueil des Cenſùres @- peines canoníquer.

I Es peines Canoniques ſont diuiſées en Cenſures propres;

ſeulement.

Lenombre des Cenſures est de quatre diuerſes ſortes; ſous le

premier nombre ſont i. ſfixcommunicarion majeure, 2.. L'incendie,

z. La ſuſpenſion. Ccs trois ſont dites proprement Cenſures pena

les, ou les peines des Cenſures. Ces noms ne conuiennent qu'à

elles , quoy qu'ils puiſſent estre atrribuez aux ſuiuantcs. Cap. æl

remi de -z/erlxſîgn. ’

Au 2.. nombre ſont, la Depoſition 8c Degradation. Ces deux

peuuent auſſi estre appellées Cenſures , par ce qu'elles ſont portées

par Sentence, mais non proprement : car elles ne ſont au nombre

des trois ſuſdites. Eodem cap. Quercy-ti.

Au z. ſont la Penitence publique , 8( la, Pcnitencgſolgmndlg_ Ces

deux peuuent de meſme estre dites Cenſures, par ce que la con

demnarion à icelles ſe fait par iugement. La publique , comme estre

debout ſans ſouliers deuant la. porte de l'Egliſe; pendant la ſaincte

Meſſe, tenir vn Cierge allumé-,porter publiquement vne marque

de la Penitence. La ſoleinnelle ſe fait ſelon l'expoſition, in npite

Æüfldfllg. dlst. quinq, é' Carre. Agatenſî.

Au 4. ſont Flrregularite', 8c l’Excommunication mineure. Il n'y

a perſonne en doute que Flrregularité ne ſoit vne peine , mais non

pas Cenſure ; dautant qu'elle est contractée 8c n'est pas portée par

Scptcncc- Touchant ?Excommunicarion mineure, quelques-vns

dilenr la meſme choſe , 8c la mettent auec Plrregularité.

Comme dans les choſes corporelles viuantes il y adiuerſité de

PCÎMS z le lncſme ſe rencontre dans les ſpirituelles à proportion: car

ily adcs perſonnes àquiil faut appliquer des remede; comme de

CO-LÎPCF Vf! mcrnbrc Pourry , faire l'inciſion d’vne vlcere , 45cc. Cer

\MÜCS P611165 Canoniques ſont auſſi dites Medecinales , 6c ſont mi

ſfs au premier rangace qui est euident par la premiere , à ſçauoir

IEXCOÜÎŒUÎÙC ation, qui est la plus rigoureuſe : elle est appellée
ſi ~ mcdecinale,

moins propres, communes, 8c en non Cenſures , mais peines'



'Retucíldex confère-fé peine: Czzæóniqtzex. 6 i 7

inedecínales , 8e non mortelle ~, qui redreſſe , mais närrache point.

D: sfflltflſ. Extrem. inſexra mp. prima.

Celles du z. rang ſont auſh pour la correction ,puis qu'elles ſer

uentdluy rendre la. ſante' del'Ame.

D'autres ſont Medecines vindicatiues , qui ſe terminent à la mort

de la perſonne , comme à vn Larſon la potence, a'. vn homicide la.

roüe *, Ainſi des peines Canoniques , d'aucun” pour ainſi dire ex

terminentle Clerc &le ſeparent de Feflat Eccleſiastique: ce ſont

celles qui ſont dans le ſecond rang , ce que nous dirons plus bas.

D'autres enfin ſeruent plus de preſcruatiſ que de remede , com

me Pabstinence de viande par la diette; à celles-cy conuient le 4.

rang.

Le nom de Cenſure vient du motLatin Cenſèo, qui ſignifie au- Dwù minu

tant que, t'a-porte ſagement .- Ainſi , la Cenſure est le meſine que iu- ï' W' 4*

dicature , 8e par ce qu'on a accoustumé d’énonce_t_ lg _iugement par Cffl/“ffl

vnc SontcÆWM-ÔMWÏC-ÎÔÎ” de iugemcnt par
Sentencëctſi, au nom de Cenſure. Donc les trois premieres ſont

appellécs iustement Cenſures , dautant qu'elles ſont portées par

Sentence du droict ou du Superieur, Inria au banc-init. Par conſe

quent ce n'est pas merueille ſi ces trois ſeules ſont ſpecialement ex

pliquées au Chapitre (Quidam-ti, extra de 'z/erlxflg”. Où il demande

ce que l'on doit entendre par Cenſure Eccleſiastique: oln répond

que l’on ne doit pas ſeulement entendre la Sentence dïnterdit,

mais auffl de ſuſpenſion &c dffîxcommunication.,

L'Excommunication est miſe au premier rang, par ce qu'elle eut "zu-dd du'
I * a '

estre portee contre tou 011W "WCÿffifflî

communication aux iens piritue s 6c corporels; mon que l vtil, 'FWM f4"

,. I ~ ' D ct[ignorance , 8c la neceffite, excuſent 6c diſpenſent de commu- l" ſi 'm'

ſelon leu”

niquer- mm” com;

Lïnterdit est mis au ſecond pour vraye Cenſure, moins com- MMM.

mun que [Excommunication , mais plus estendu : car il exclud des

Sacrcmens , des choſes Sacramentelles , 8c vniuerſellement des

choſes diuines', empeſchant de pouuoir rien communiquer actiue

ment ny paffiuement. De plus,il n’excli1d pas ſeulement les per

ſonnes , mais aufli les biens des choſes diuines. Il est_ vray que l'In

terdit a des bornes en vne choſe , qu’encore qu'il puiſſe cstre porté

ſur tous les biens, neantmoins ce n'est que pour les choſes ſpiri
ruelles. ſi ſſ

Îïl"

La ſuſpenſion est miſe au troiſieſine rang , daurant qu'elle a moins

(Ycsteſiduë que l'interdit , puis qu'elle n'est regulierement que

“ our les Clercs ;ie dis_ regulierement z par' ce qu'il arriue quelques

uc les Laïcques ſont ſuſpendus de l'exercice de leur Office,

it n'a de rigueur que ſur les Ordres, les Offices, 6e les

KKKK
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Benefices. -Ce n'est donc qu'vne inhabilité d'exercer les Fonctions

des Ordres ê( des Offices Eccleſiastiques.

Pe/ÏEÛÊWÜ' L'Excommunication est portée ou par Ie Droict, ou par l'Hom

ZZEËÏT” me, oestâ dire par le Superieur actuellement. \Par le droict elle

‘ est ou Majeure ou Mineure ,la Majeure est portée contre les hom

mes, ſçauoir, les Clercs Seculiers, Reguliers; les Laïcques, Princes,

ſubiets : Portée controles Femmes Religieuſes Claustrales , non
“'ſſ"""'²~ ClaustralessrnonReligieuſes, Seculieres. La Mineure , priue ſeule

mentdela reception des Sacremens z ce qui la distingue 6c fait con

noiistre dans les Conciles; car encore qu'elle ſoit quelquesſois nom

ruée dans le Droict , on ne trouue pas en termes expres, qu'elle ſoit

portée. Toûtesfois, les Docteurs tiennent la connaiſſance de l'Ex
Communication Mineure des cas rapportées' par S. ſſAntonin , au

Ch. z.de ce Titre. L’Excommunication qui est portée parlhom

m9 s On n'en a pas fait mention ny de Recueil, par ce qu'on peut la

porter contre les meſmes perſonnes , contre qui le Canon a declare',
&controles autres ,ſelon que le Superieur lelſſuge neceſſaire.

DëI-'Î”MJ1ſir. .. L'Interdit est porté par le Canon , ou par le Superieur; Par le

Canon elle est diuiſéeñen trois manieres; ſçauoir, l'interdit local,

le perſonnel ,le temporel.

Local. Lïnterdit local est, celuy par lequel il n'est pas permis de cele

brerFOffice diuin , ou d'administrer les Sacremens dans vn certain

lieu deſignéF-genetalffluand il comprend tous les lieux-z ſpecial,

qui ſpecific les lieux 5 ſingulier , qui determine vn lieu ſeul.

…P-Vëflïïlv- ~ -Le Perſonnel est, celuy par lequel on deffend de celebrer, d'ad

ministrer, ôcdïillister, 8c est auſſi general, qui comprend toutes

Ies perſonnes d'vnlicteu , ſpecial, qui ſpecific les perſonnes, ſingu

Iicrzquiñdetcrmihe_les-Porſonnes.” - ñ -

Le Temporel , quoy qu'il ne ſoit pas mis au nombre des deux

-premiers cyeñde-fſus-'eiprimé parles Docteurs du Droict, neant-_

moins il en est fait mention dans le Sacré Canon. Il est porté par le

Droict, &par leo Superieur. Pat le Droict , qui dcffend l. pour le

ſpi-rituel , \de-rculcrbrer, àſçauoir qu'il interdit de la ſainctc Meſſe

lesærœſis derniers iouts dé laísemaineſaínre z &Administrer , qui in

terdiftz-lep Nopóes 8c la Benediction des Nopccs pendant la Wa

drageſime 8c lesu-iduents. 2.. Pour le corporel, de «s'abstenir dc

viande pendant-le Carefine., les Marre Temps , 6c aux Vigiles ou

jeûnes 8c on s’abstient de certaines viandes : on garde la-continen
ce-des-plaifirs'.legitimeÿpendant cſſeemeſmes temps , ZZ ccluy d: la

Communion; @Pour le Temporel”, on fait ceſſer les œuutes ſer-v

uiics , ce qui "a esté tiré de la Loy ancienne, au Leuit'. 2.5. commeles
ouuctrages de laine , demarteau', d'agriculture aux iours deffendus.

' _On fait ceſſer les affaires; cela-ſe trouue extra de _eriàz-rz CWÎFÛŸWF

.ir
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Recueil de: Can/Être; d*- fflſſihe! Cdnoniqaex.comme la Mcrcature ,le Palais, 8c les CO ads. Par le Superieur,

actucllcmentlînterdit ſe ſait l. lors qubèïeut contracter vn Ma

riage, a cauſe qu'on preſumc quelque empeſchement. Exmade

matrim. Conti-nfl. contra micra/rfi. Eccl. p. 16. c. 1. 2.. De l'entrée de

l'Egliſe, â cauſe du delit ou excez commis depuis peu. z. Pour

d'autres conſiderations à la volonté du Superieur , comme ſont cer

taines défenſes de ſe priuer de quelque choſe: Par exemple d'vne

conuerſarion ſuſpecte , ou d'vne trop grande ſamiliarité. Pour l'in

tcrdit-ſait par le Superieur on n'en fait pas de mention ny deRe

cueil , par ce que le Superieur peut par luyñmeſme porter l'interdit,

comme il est marqué dans le Droict , ſur les meſme: lieux 8E perſon

nes , ſelon ſa diſcretion. Les choſes ſujettes à l'interdit par le droict,

ſont les lieux 8c les perſonnes. Leslieux,comme la ville où l'éle

ction du Pape ſe doit faire , ſi elle manque dbbſeruer ce qui luy est

commandégla ville, conſentant_ -donganzfiaſiuçux ou aide à ceux
qui batremrîesîîäräſffduir; lctavillc, frappant,retenant, ou rele

guant ſon propre Eueſque, ou donnant conſeilôc aide. Les per

ſonnes , comme ?Vniuerſité ou Aſſemblée qui force les Clercs dc

ſatisfaire aux Charges communes des Seonlicres; l~Vniuerſité ac

cordant les repreſſailles contre des perſonnes Ecclcſiastiques; rv

niuerſité loiiant des maiſons à certains Vſuriers, où ils exercent

leur maudite pratique.

La ſuſpenſion est auſſi portée par le droict &par le Superieurſi DE bjr-WM;

Par le Droict on comprend les cas gcneraux 8c quelques particu-ſzu_ ~
liers. Ces cas généraux ſon”. :i raiſon de la Simonic , dans les Or- ſi

drcs ſacrez , danskænonofiïod-Boelofl-fflvqdvvrfimflfäïftffîzffis

ſpirituels : 2.. à raiſon de la priſe des Ordres, par Omiffion de

'quelques-vus pour prendre les principaux auantPâge, par vn au

tre Eueſque que le ſien; z. à raiſon de l'impureté connue &c publi

que , du droict, d'autant qu’il en est conuaincu , ou qu’il l'a con

feſſe', du fait, d'autant qu'il est constant 8c euident à tous. Les

~ particuliers ,ſont ceux qui obligent de ſuſpendre non pas ſimple

ment , mais pour vn temps. Voyez S. Antonin z. partie chap. 4. du

meſme Titre De fufflenſíizne. Les degrez de ſuſpenſion ſont trois:

le r. nous l'auons deſia eſctit, qui estporté ou ſim lement ou pour
~ 'Vn temps 5 toutesſois aueïcſiſeſperance d'est”.- rétab y bien- tofl: com

me auparauant. Le 2.. conſiste en ce qu’il ne priue pnsñſeulement
de l'exercice ſuſdir, ſſmais il~exclud entierement “du Beneſice, ſans

eſpeſſrance d'y rentrer: Toutesfoís il n'est pas príné des Priuileges

*t , du reſſort Eccleſiastique. Lez. ne priue pas ſeulement comme ſont
deux 'premiers des deſſgrez , maisauffi des'*Beuefice?Eccleſiafi:i—

aiſſant lei coulpable dansTaſſüjettiſſemUnt au reſſort ſeculier.

_ uſpenſion ſefaihîou ſeulement par-vneñsentence verbal;
ſi'~ ſi ~" ſi KKXIÜ ~
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le ,ou par certaines ſolemnitez ; comme on le peut voir in jêxtï)

depœnù. Er lors qu'on est degrade' en ces trois choſes ſuſditcs ,on

n'est pas ſeulement abandonné au Reſort, mais au bras ieculier,
quand c'est pour Hereſiſie , pour auoir ſalſifié les Lettres Apostoli

ques, &t pour auoir dépoſé contre Plîueſque par calomnie.

D‘['ſrſ,‘“_ Encore que Flrregularite' ne ſoit pas miſe au nombre des Cen

larin'. ſures , elle est neantmoins dans celuy des peines Canoniques : Car

elle n'est pas portée par Sentence , ny iamais Par le Superieur; mais

elle est contractée ou encouruë par la ſeule diſpoſition du Droict.
D'où vient que dans Flîxtrauagance de Benoist XſiI. parlant des

lrregularitez ,il dit, que la peine est vne ſuite du pcché.

c, q,, *ſi Llrregularite' est vn empeſchement d’estrc pourueu aux Ordres,

gliſſez-dk- oules ayant , d'en faire legirimement la fonction. lamais ou rare

"ſï- ment nous trouuons exprimé le nom dltrcgulariteſſ, mais nous lc

declarons dans les cas qui ſuiuent , ainſi que nous les auons mis en

ordre. Llrregularite' vient oi. de la volonté, ou d'Vnc condition

naturelle 8c inuolontaire. Celle qui vient de la volonte' est, ou

coulpable ou ſans coulpc; la coulpable est ou generale ou ſpeciale.

La generalle regarde tnois ſortes de perſonnes. l. Celuy qui est em

peſche' par queſque Cenſure , cclebrant la ſaincte Meſſe, faiſant

ſon Ministere dans vn Ordre ſacre' , exerçant vn Office Ecclcſiasti

que. 2.. Celuy qui n'est point empeſchc' par la Cenſure, mais par
.d, '. l'acte de Simonie, par la reiſiteration du Sacrement qui imprime Ca

Z>-......\a

~ _- j. d'exercer , par lïnfamie du droict ou du fait. La ſpecia

ractere, par le delay du Bapteſme, iuſques au hazard de lc perdre. z.
Celuy dont la vic est peruerſe par l'Hereſie,par la Pcnlcttozncc ſolenn

nelle, par vn Crime enorme, par vn Office qu'il ne luy est pas permis

e ſe ſait à

.raiſon de Fhomicide volontaire , par la parole, y donnant l'ordre
ou le conſentement ,ou l'approbation,- Plaidant , ostantlœmpeiſi

chement , quercllant auant protester; Perſuadant , répondant, ap

prouuant le Conſeil. Par l'action , en offcnçant , ſe défendant ſans

moderariou. Celle-qui-est ſans coulpc , est faire parla Bigamie , par

,_ vne obligation ciuile, par vn acte de Iustice contre vn criminel.

Llrregularite' qui vient d'vne condition naturelle &inuolontairc

est ,lors qu'on est illegitime , de condition ſeruile , nay par quelque

voye illicite que ce ſoit hors le legitime Mariage , compoſé de corps

auec vn vice naturel.

ſouth-nfl” Les Irregularitez ſuſdires ſont appellées Irregularitoz, dant-ant

zfflzga/…nnz qu'elles rendent inhabiles 8c excluent des Ordres ſacre: 8e Ecclc

"N/U i0- lastiqucs , non ſeulement ceux qui les veulent receuoir , mais auſſi

ceux qui lEs ayans, les veulent exercer. Il y a auſſi certaines inhabi

litez qui n’excluent pas tant. lcsïclctcsrque les_ Laïes de 'certains

_actes z qui peuuent gstre_ _cgmpris dans_ 15s IEXCMŸ-ÊEEZ; _ſion Prend_
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le nom dïrregularite' plus en general. Par exemple ,les Laïcques

ſontirreguliers , par ce que dés long-tem sils ſont inhabils à con

tracterlc Mariage hors les degrez déſen us; les Laïcques ſont ir

reguliers, parce que depuis peu de temps ils ſont inhabils a con

tracter les Mariages Clandestins ,' les Laïcques ſont irreguliers , par

ce qu'ils ne peuuent ſans les Ordres ſacrez , monter aufli-tost â la

dignité de l’Epiſcopat. Les Clercs dans les Ordres ſacrez ſont ir

teguliers , d'autant que des les premiers temps ils ne peuuent cou

tracter Mariage', les Claustraux ſont irreguliers, dautant qu'ils ne

peuuent , 6c ils ſont inhabils de rien poſſeder en propre; les Clau

straux ſont irreguliers , dautant que la déffence leur est faire , 8c ils

ſont inhabils de contracter Mariage; les Claustraux ſont irregu

liers, ciautant qifils ſont inhabils de tenir les Bencſices Eccleſia

stiques que dans leurs Ordres. Ce peu, entre pluſieurs autres

ſemblables qu'on peut apporter, ſont our ſeruir d'exemple, deſ

_qficlsngaflïmëifrſïwſſm des autres c oſes dites cy-deſſus, l'E

gliſe par ſon authorite' peut diſpenſer. Et pour voir cela plus am

plement expliqué , il faut lire le Chapitre des irregularitez , ſuſpen

ſions , 8c empeſchemens des Ordres ſacrez , chap. r. p. r.

l '.7.'

CHAPITRE X.

-Des Privilege: des Clercs @- Ecclcſiastiqnes. _

C'Est par occaſion que nous traittons icy des Priuileges des u" """"7²‘

 

Clercs 8c Eceleſiastiques , n’estant pas hors de propos en ſuite

de ce que nous auons montré icy du droit &pouuoir des ſouue-stigzm.
rains Pontiſsſi, d'y inſerer les Priuileges des ſimples Prestres 6c

Clercs : Ces Priuileges ſont en grand nombre ,- tres- grands Bures

.anciens c Pluſieurs pour enioiiir_ induëment, prennent cette qualite'

bien qu'elle neleur ſoit pas deuëment acquiſe. Il est donc beſoin

de ſçauoir qu'aucun ne doit estre dit Clerc s'il n'a quelque Ordre,

au moins la Tonſure, Capflilm contingaiudestntu d' qunlmxd. En cau

ſes ſauorables ſo us le nom de Clerc ſont compriſes toutesperſonnes

-Eceleſiastiquess mais en matiere odieuſe il ſautquïlſoit exprime'.

Non Eloi/caps', Genome-Ane: m dignitate canstimrí z MP- ,flgiü Perint

Ioſm”. Definhexror”. i” o'. Panormit. in cap. Fond Memoria, Clement de

peſte-lat. Prelnt. Soubs les noms des Clercs nc ſont compris les

‘ oynes ,ny ſous celuy d'Egliſe les Monastcres.

- .l JJ'
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, , ,-61.2 DdxPriuilëge-:-dex Clerc: à Eccleſidstíquex.”

p _ Les Priailcges da; Clerc!,

zgpſígzſiſg- i. Ls ont leurs Iuges Eccleſiastiques d'Aurhoricé , Digníté , 8c

;H de; Clem. _, Caractere ſacré , qui- ſontles Eueſques ,leurs grands Vicaires

*' 8c Officiaux ,leſquels leur ſont plus doux 8c indulgens que les Iu-ñ

; ges ſeculiers : car vnLaïc ſera ſoutient condamné à la mort ou mu—

- tilarion des membres pour vn crime , pour lequel vn Clerc qui aura.

commisrle meſme crime , ne ſera pas condamné par le luge d'Egliſe

Jà telles peines 5- mais àdkutces plus ſpirituelles, quïnflictiues 8c

corporelles , ſi ce n'est que le crime fust tres-grand , atroces 8c pu

zblic ou priuilegié : car en oes cas il en laiſſe la connoiſſance au luge

Royal pour ordonner contre les Clercs dclinquans des peines con-z

- dignes que l'Egliſe peut ordonner.

d* z. Le Clerc ne peut. ny ne doit estre conuenu perſonnellement

au Ciuil ou Criminel pardeilant les Iuges ſeculiers , 8c cela. est tres

- ancien &sbbſerue par tout. Cap. Æamqmm de ccd-film. m ó'. Dc

toute ancienneté les Princes ont appuyé ce droict de route leur

authorité , in Cap. Natur. de Indie. &c n'ont rien voulu distraire de la
liberté delïäglilſie, CapJVau. wit-defini. excom. capl-Icclejía de conflit.

Constantin le Grand ne voulut point decider au Synode de Nice
'Ÿnſſſſcſſſiéïuestion 8cv vn different entre les Clercs ,leur diſant : Vasà m'

mine indicaripoteflùî, qui ad Dei ſalim iudzcinm reſernamini ,‘ Gratian.

CM. continua. H. q. l. @in c. Futura. 1.2. q”. t. Ce priuilege de for

est attribué aux Clercs de droict diuin.

3; II n'y a que les Clercs qui puiſſent auoirôc poſſeder des B61

nefices de Droict.
ï -- 4. Ils ſont aſſeſſurez de leurs perſonnes , 8c tellement ſous la pro

_ ' ſection des Loix de l'Egliſe &des Princes, que tous ceux qui les

_ battent, ſont E-xcommuniez , Ca”. SS' qui: 17. q. 4-. cap. no” dubim, de

jênt. excam. n , e, 2:- - ~

’ 5. JIlsſont-exempesdeïtoufcs Charges réelles 8c perſonnelles , de

tous criburs 8c impoſitions , en ce qui regarde leurs perſonnes 8c les

reuenus de leurs biens 6c Benefices. Cap. Nanminm de 177mm”. Ec

. claſî ó- Mſſi Clericiæ' ibid. in 6. dicte cap. Quartz-yuans: Ecclejíaflicde enim

— ſcrfiznme ,ac ra ipſhrum no” ſàlùm iure banana, quinimà d* drain, à

'r ſccalanium perflnarm” exactionilóm ſunt immune” Ce Priuilegc

.d'humanité est ancien , donné aux Clercs 6c Leuites , comme il ſe

.void cn l’Exode 47. là où toute la terre d'Egypte fut aſſuietric au

Roy Pharaomôc luy payala cinquieſme partie des fruicts, à la reſer

ue de celle desPrestres qui en ſur exempte. Les Clercs mariez 8C

faiſans autre profeffion ioüiſſoient autrcsfois de l'exemption des

Tailles iuſquïi l'ordonnance de Philippes le Hardy en l'an 12.44

6. S'ils ſont mineurs Sc en la puiſſance du Pere , ils diſpoſeng



De; Priſcila-ge: de: Clerc! ó- Ettleſidſiiquer. 6 ~z3~

neantmoins comme ceux quiſont emancipez des biens qu'ils ont

acquis. Auth. Freſh] feras Cod. de Epiſë'. ó- Cle-r.

7. Ils ioiiiſſent de tous les Priuileges de milice , qui ne ſont point

contraires aux Statuts Clericaux. Poum-m. m c. Epiſc. de par. mm.

8. Ils ne peuuent estre constituez priſonniers pour leurs debtes

ny pour celles des autres dont ils ſe ſont obligez, ny executez en
leurs meubles , Liuresſi, vcstemcns , 8c vstcnſiles , distribution iour

naliere , penſions &ſruicts neceſſaires pour leur nourriture 8c ve

stemens , ainſi qu'il est porté par l'Otdonnancc de Blois article 57.

confirmée par l'art. zz. de [Ordonnance de l'an 1606. encore qu'ils

ſe fuſſent obligez perſonnes 8e biens, ou qu'ils euſſent renoncé à

leur priuilege , lequel n'est pas donné à eux ſeuls , mais à tout l'Or
dre Eccleſiastique , auquel, Priuatornm Pal-ſilk nitrogen-i no” potefl' , l.

im public/cm. de P4813', cap. ſidzligcnri ,de fare compet. Mais ſi vn

Clerc estant deguiſé 8c habille' en ſeculi t' _Prçuênt la qualité de
Mareldands-«zuutrrokîkîaïîké &ſiolfflge la perſonne 8c ſes biens, il

pourroit estre pris priſonnier 8c execute ;comme il a este' iugc' par

Arrest du 9. Aoust I607 rapporte' par Brodeau en la lettre' CM1. 31.

8c ſi le Clerc n’auoit des biens meuble-SSC immeubles pour payer

leurs dcbtes , on auoit accoustumé autresſois de l'excon1munier,~

mais ccla estoic trop rigoureux 8c telles Semences estoient caſſez

par les Parlements au lieu cy-allegué; attendu que l'impuiſſance

n'est pas vn peche' mortel.

Par -les Ordonnances de nos Roy: , Molin art. 40. Rouffillou

art. 2l. les ſimples Clercs qui n'ont les Ordres ſacre: 8c de Sous

Diacre pour lïïneina,nuquſiooſnnlaoctufflwflmffmffffs-ôü—ffſ~

uans au Benefices , Offices , ou ministetes qu'ils ont 8c tiennent de

l'Egliſe, ne ioiiiſſcnt du Priuilege de Clericature, Cemcil. Trident.

Seſſ. 3;. cap. 6'. Nulle” [trim-î tonſimî initiaux” , au: etiam i” minariém

Ordmibm conflimrm ,fari priuilegxo confiddt , nsſïarët bene-fimo” Locle

ſíasticum babe-xt, quad no” 'walt Sjnodm comtedi , mſi union' 14. anniv,

Mt Clericzzlem habitat” , ó- ronſurdm def-trem- , alicm' Eccleſíe de man

data Epifcopi deſir-ni”, velinſeminarta Clericarum , an: in dliquaſirola

-vel- vninerſitate de licantia Bpifiapi, quaſi in -uia ſirad mature-tardives

ſnſcípiendos.

Le Clerc qui exereeroit vn art vil 8c mecanique , comme de bou

chcr,Cabaretier, Bateleurs 8c autre ſemblables ſeroit déchet! de ſon

priuilege ;Sc-noté dïnſamie , Cap-fin. de virujvhqnest. Clerc. Et auſh_

s'il exerçoir ordinairement quelque arrdépendant de -la Medecine
l' 'z comme Pharmacie', Chirurgie, 'ouïfaiſoit profeſſion dc I-CHÎCUÎB

dis-locations 8c fractures de membres , cela dérogeroit à ſa-qua

priuilege , 8c eſt défendu au Prestres .ôc- Clerc? z _P1P l* C'

hamicidia, d'exercer aucun art ÇŸíIÛſ51° _a ÆFSÏËQPD 9."
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adufiion de ſang , 8c hors cet accident le Clerc les pourroit exercer)
s'il luy estoit permis: Le Clerc sœmployanr à telle prolſicffion , S'il y

commet quelque ſante 8c cxccz dómagcablc au ſalut ou vie de quel

qu’vn , ou au public , en ce cas ſans auoir égard à ſon Priuilcge ,il

est conuenu pour ſa faure deuant le luge ſeculier : Mfllctlm enim de

liqnit Oflícium aliemem -vſnrpdzmío, quad ſibí minime cangruit dicte , cap.

T”m”. Il estoit permis parle Synode de Cologne, chap. zo. 6c 3l.

aux Clercs &c Ecclcſiastiques pour ſc diuertir d'employer le temps,

8c Pour s'entretenir de nourriture 8c &habits , de s'occuper à quel

que art , rrauail ou exercice honneste 5 8c par le Concile 4. de Car

thage , chap. 49. il est dit , Clericm, Vtctnm dr vestitum ſil” artfficio

la , 'vel dgîlflllſflffl abſqn: Officÿzſui detrxmento parer , 8c encore , 0mn”

Clerici , qui ad aperandum *validi ſunt , Ü-arrzficxold , é* [mr-u diſe-mr.

Il est encore rapporté aux Canons z. 8c 4. dist. 9l. que Sainct Paul

cſcriuant aux Theſſaloniciens , dit à ſes DiſciPles : Opemmir” mam'

bm veflrù ,ſicntprdcepimm 'vol-u , 'Ut hong/l'é dmbfllltù , e: il en don

ne l'exemple , qui liver erudmſſimw ,fienafilflorim n'allait, 6c l'exer

çoit: c'est le ſuiet pour lequel il diſait, Aden que mihi cpu; erdnr,

mznrſflrauenmt mama ifle. Le Clerc donc qui Faddonne à quelque

art-pour les conſiderations ſuſdites , dont il ne fait point profeſ

ſion publiquqäc n'en tient pas boutique ouuerte,ne déroge en rien

à ſon Priuilc e , 8c n'est ſuiet aux Loix de cet art , ny à la. correction

du luge ſecuäier.

Nonobstant les Priuilegcs des Clercs , il y a pluſieurs cas qui les

obligent de comparoir par deuant les Iuges ſeeuliera, œnïñpour lcs

Cauſes Ciuiles que criminelles; Pour les Ciuilcs , comme à raiſon

des partages dlesdbicns de ſa faínille ;ha raiſon des cenls , dcuoirs , 8c

arrera es u’i s oiuent out' eurs erita es a ue ue Sci neur;
pour lâcagcellation d'vr'i' instrument \ceci par :ln Nqotaire läoyal,

à cauſe qu’il cstoit paſſé ſous Pauthorité du Roy : le Iuge Royal

connoist Priuariuement 5. touts autres des Bcnefices nommcz 6c

pourueus en Regale , tant au Petitoire que poſſeſſoire: s'il est que

stion de commerce , ou d'autre action Laïcque faite par vn Clerc,

l'action sïntenteôc pourſuit contre luy au reſort ſeculier, où il ell."

puny pour la ſaute qu'il a commis au commerce. Cupsacerdatilmgne

Cleric. -vel Manachi: Le luge ſeeulier connoist contre les Clercs,

pour répondre 8c renoncer àvn procezinrenré &pendant arde

uant luy entre perſonnes Laïcques , auſquels ils ont ſuccedc ou en

ont droictſi Imber liu. 4. cli. 2.4. Il connoist encore des actions Te

fiamentaires z des reddition: de comptes , 8c verification de ce- ñ

dulesz-ôc ainſi des autres actions Ciuiles 8c Seculieres. Pour 1cv

ïſlmíſlelîz il y a encore pluſieurs cas , pour leſquels ils répon

dent pardeuant les Iuges ſcculiers , commelors-qufieflant Clerc ,il

fait



le; Denain' qu'on doit rendre aux Preſirer. 6 z;

fair' des Fonctions Seculieres, de Soldat, de Marchand, ôcc. 6c

"qu'ils malucrſéäc commette de grands crimes: s'il exerce quelque

Art Mecanique , 8c ſait faute en iceluy , il est chastié par le luge Se

culier , comme estant décheu de ſon Priuilege. C. T” Hobie , d: ha

mic. Si le Clerc a esté degrade actuellement, le luge Seculier le

peut punir,s'il a ſailly, 6c connoiflre de toutes ſes cauſes : Si le Clerc

est trouue' vestu d'habit Seculier , il peut eſtre constitue' priſonnier,
ſſſſôc detenu deuant le luge Seculier, iuſques à ce qu'il ait prouué ſa

Clericature. L’vſage 8c la lecture vous instruira des autres cas,

n'ayant eu deſſein que de donner icy quelque leger ébauchement

du Droict Canonique,pour en montrer ſimplement les diuiſions

generales. ’
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&s Devoirs qu'on doit rendre 'aux Prcstms à la M4
ladzſie , à la Mort , @- à FEMEÎ-rement.

.Contenant tout ce que l’on doit faire à vn Prefire

depuis le commencement de ſa Maladie , Rece

ption des Sacrements , Recommandation de

YAme , 8c a ſon Enterrement. .ſ Pres que nous auons montréen celsiure tout le Reglement L,, d,,,,,-,,~_

de la vie d'vn bon Eecleſiaſhque qui veut s'acquiter digne- gdion dai:

ment de ſon Ministere : la maniere d'administrer les Sacremens; ""4" "f"

la pratique des Ceremonies de l'Egliſe, &pluſieurs autres obſer

nations treS-vtilcs 8c neceſſaires à vn Eccleſiastique qui deſire Mm, 3
faire ſon ſalut: Nous enſeigner-ons icy la maniere d’enterret les l'Enfant; ct

Prestres. Eſtant bien iustc que celuy qui a veſcu pendant ſa vie """"—

d’vne maniere plus ſpirituelle &releuée que celle des Seculier-s,

ſoit auſi] traitte' auec plus de reuerence , tant pour la Dignité de ſon

Caractere, que pour la bonne odeur dc ſes vertus. Nous auons iii

' ge' âpropos d'en faire la concluſion de ce Liure, puis que le com

mencement traitte de l'entrée aux Ordres ſncrez, Br que ce derz

. l- nier est comme la recompenſe de la pratique des precedents.

\N S’estant rencontré diuerſcs ſois pluſieurs difficultez touchant les

erniers deuoirs qu'on doit rendre aux Eccleſiastiques Cleríca

t , 8c ce qui regarde leurs Funerailles , c'est cezqui m'a obligé

_' er _ſur ce ſui_e_t les Ceremoniaux , Rituels, 8c autres Liure;

I
\
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:mem d: la

qui ont traité de cette matiere, 8c qui en ont parlé aſſez amplement:

en ſuitte de quoy on a iugé à propos de parler icy par occaſion dela.

diſpoſition qui leur est neceſſxiire , pour bien 8c dignement receuoir

en cette extremité les ſaincts Sacremens de l'Egliſe , 8c lkkffistance

qu'il leur faut rendre juſqu'à la mort , en les diſpoſant à bien mou

xir. C'est pourquoy ce petit ordre a esté dreſſé pour la commodité

de ceux qui ſont employez en ſemblables occaſions 8c qui n'ont pas

les Liures pour s'instruire en cette matiere :comme aulli , pour s'é

tudier à Fvniformité neceſſaire à garder en ſemblablesCercmonies..

…ARTICLE I.

D” commencement de [4 Maladie J” Pre-st”.

DM comme». IJQ Vand le Prestre ſc trou~ue attaqué de Maladie ,il doit ſe refi

.ïldladlcte l” _

Przſiræ .

guet àlayolonté de Dieu, luy offrir cette Maladie-enlieu de
Pſienitence 8c pour ſatisfaction de ſes Offenſes , ec accepter douce- _

ment ôéſuauement cette viſite , diſant auec le Prpphete : Pardi-um

cor mem” Dem , ou cetteautre :Benedic anima mm Domino (ÿ omniiï

me into-Amc ſunt; Üc.,

2.. S'il a quelque bien temporel duquel il n’aye pas diſpoſe' ,il le

"doit faire au plustost , afin qu'il' ſoit entierement hors du tracas du

'monde : qu'il n-’.oublie paslesœuurespieuſes , tant pour. la. decora

—_tion desëAutels 6c autres lieux ſaincts , qu'en faueur des pauures des

lieux où il a eu quelque Benefice ou reuenu , ſe ſou uenantde cette

maxime de l'E uangile, Reddit: que ſan: Caſaric Goffin-j ,. (z- Ïggu ſim-F

.Dci D”. _ ~
ï - zi." Ëurctſſtoutïes choſes', s'il n'a esté entierement cletaché de lïaf

‘ fection enuers ſes Parens,& quïlleurlaiſſe quelques biens tem

porels , qu'il diſpoſe ſes affaires en telle façon qu'ils n'ayent aucun

fuiet -de diſcordes 8e de diuiſion par procez , ny par querelles , de

' -crainteqwapresſa mort il ne laiſſe du bien à des perſonnes qui z au

- ?ſieude prier pour le repos de ſon Ame , s'en ſeruitont pouroffen

cerDieu, attirer ſa colereſur eux , 6c augmenter ſes peines en l’au—'

- tre vie. .

4. Ayant diſpoſé de ce que Dieu luy a donne'.- de temporel, il

doit penſer à faire vne bonne Confcſiion comme la derniere de

~ coute ſa vie , prenant autant de temps que ſon infirmité luyñ pourra

—permettre , 8c ne penſant plus qu'à ſerendre lc grand luge propice

8c fauorable , afin de paroistre deuant ſon Tribunal redoutable , en

' la preſence duquel toutes les actions de la vie doiuent cstre exa

- mlnécs &iugées à meſme temps rres-equitablcment: Ego tnffiiſiſſâ

' Mer-tés, dit le Prophete Roy . - -

l

I”
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Di/ÿoſiïion pour I4 Communion du Pre/Fra , ej*- preparation

dc [zz Chambre. Art. z. ñ

r. LE Prestre ayant fait vne ſincere Confeſſion de tous ſes pechez, . .

ſe diſpoſera le mieux qu'il luy ſera poſſible pour receuoirle MÏYËÏJZT

S. Viatique par des actes ſrcqucnts de ſoy , deſperance , d'amour mama” du

de Dieu , d'humilité , 8c d'vn grand deſir de ioiiir de ce grand bon- P-'ï/"œ -_ C9'

hcurôc de le receuoir en qualité de Viatique,.óc dans l'eſprit de 5:"ſ~"‘C';°"

l'Apostre dira de tout ſon cœur, Cupia diſſolui , ó- :ſſe cum Christo. 5m" . "'

' 2.. Estant diſpoſé pour l'interieur , il faut le diſpoſer â l'exterieur.

Si ſa. Maladie le peut permettre : il ſandra ſaire ſa Tonſure, ſes Che

ueux , 6c ſa Barbe , non ſelon la façon des mondains , mais ſelon la
rſinodestic Eccleſiastique 8c ſelon les Canons de l'Egliſe z puis luy

laucr les mains 8c la bouche , couper ſes ongles , luy donner du lin

ge blar~uuD-DMŒPMs 8c a‘ faute de

Scmtſn y mettre es manches de Soutane , des manchettes blan

ches 8c vn colet blanc , 8c Pardeſſus ſou Surpelis blanc , estcndu ſur

ſon lict bien proprement , auec vne riche Estolle blanche , que l'on

met en forme de Croix, ou ſelon l'vſage de quelques Dioceſes , on

s'en ſert de rouge. _

’ z. ll faut entierement nettoyer les ordures dela Chambre, n'y

rien laiſſer de prophane , ny aucune vstencile neceſſaire au Malade;

puis la tendre de linge blanc , ſi la commodité le permet , 8c l'orner

de quelque Tableau de deuotion , couurir le lict du Malade de

linge blanc, 6c mettre vnc ſcruiette blanche à costé e .

luy mcttreſ _ ' ~ ~ - on: Si a a orce' de

ſe rqettre à ſon ſcant ,il le ſera teste nue' , ſinon il ſera couché bien

dccemment.

4. Il ſaut dreſſer vne Table qui ſoit en veiic du Malade , 8c ſur

icelle y mettre vne nappe bien blanche , 8c ſi on a quelque Tableau

de la Paſſion ou autre ,les mettre deſſus ;puis au milieu vne Croix
vauec le Crucifix , ê( des deux costez, au moins deu—x Chandeliers Je'

deux Cierges de cire blanche,à costé droit vn Vaſe 8c de l'Eau

Ueniste, auec petit aſperſoir: ſi on a quelquhutre Ornement pour

mettre deſſus , comme pot :l bouquets 8c fleurs , on le peut Faire.

g. A çosté l'on peut dreſſer vne petite Table couuerte d'vn linge,
ſſ& y poſer vn Baſſin , vne Aiguiere , auec de l'eau , &c vne Seruiette

blanche , pliſſée deſſus pour lauer 8c eſſuyer les mains du Prestre,

&vn verre auec du vin dedans ou autre liqueur pour donner au

Malade apres la Communion.

. L'on peut ietter ſur lelict du Malade des fleurs &c herbes de

S , 8c par toute la chambre , 8c ſur les aucnuës par .où le ſaint

535R!!! doitpaſſer, 8: mettre en quelque coin de la chambre

- L L11 ij
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quelque Caſſolettc de ſenteurs , 8c pareillement ſur les aueníies,

comme \Tn peu d'encens ſur vn rechaur.
_—_—.

f

Il Dtffioſition du Clergé pour la Communion du Prffire.

ñ' Article 3.

_ _ 1. ’Il y a nombre de Clerge', tous ſe tiendront prefls auec chacun

ÆEÇZËL” vn Cierge blanc allume' :s'il y a des flambeaux ,il marcheronc

Mur 1460m- tout proche le Prestre, qui doit potter le ſainct Sacrement: ſi c'est

ñzdnio” d” la coustume de ſonner la Cloche pour auertir ,il le fera de bonne

“îſiffl heure. Celuy qui. porte du feu dans vne Lanterne , doit marchez

le premier auec celuy qui porte la Bourſe des Corporaux,

2.. La diſpoſition du Clergé peut estre en cette façon, qu’vne ñ

partie precede, 8c l'autre ſuiuc le S. Sacrement en ſorte que les

plus RDCÎCÛS, precedent 6c ſuíuenr le Sacrement [c3 plus Prés,

&les plus ieunes tous les premiers 8c les derniers,ſelon l'Ordre

que l'ont; , 8c l'antiquité au Saeetdoce , en ſorte toutesfois qu'vn

des moindres qui portera la Sonnette , ſoit proche le S. Sacrement

(ſi le Clergé eſt nombreux) afin qu'auee icelle ilaucrtiſſe PſCClſéï_

mentdu temps qu'il fauthonorer le ſainct Sacrement quipaſſe. _.

' z. Si l’on porte vn Dais ,le Celebrant portera vne Chappe com

'me auſſi ceux qui portent le Dais*: ſi l'on doit Cornmunier lc Prelar,

on peut mettre pluſieurs en Chappes , pour vne plus grande reue

rence au ſninct Sacrement.

4. Auffi tost que le Prestre a donnéla Benedictim pour partir;

il' commence le Pſalme Mtferemque deux Choristes continiíenc

auec les autres alternatiuement, 8c poſément durant le chemin:

alors tous ſont genuñflcxion , 8c deux à deux marchent ſuiuauî ceñ

luy qui porte la Lanterne. Celuy qui a la Sonnerte ,la tinte aſſez

ſouuent pour faire entendre 8c auertir lcs paſſant parles chemins.

' 5. Tous estans arriuez àla chambre du Malade , ſont debout 8C

ſont gcnu-flexion , quand ils voyent le Fr. Sacrement , puis ſe mer

tentâgenoux 8c ſerangent éloignez dulict du Malade. _
6. Le Prestre ayant poſé le S. Sacrement ſur le Corporalſſ qui OE.

estendu ſur la Table,il fait tout le reste des Ceremonies,comme elle_

eſt marquée dans le Manuel. _

7. Il y ades Manuels, qui marquent que le Prestre doit faire

recitct le Symbole des Apostres, 8c le Cnnfirear à han-te voix au

Malade , &c en ſuite qu il demande pardon à tou-te ?Affistance 8C'

principalement à tous ſes Conſreres, 8c qu'il ſe recommande?

curs prieres: 8c le Prcstre dit Miſere-mn* 8c lndulgentiëtfifjpllfï

tous les Eccleſiastiques ſe leuent &diſent le T? DE”, ÛJËCYÜTŸ

nement, exceptele dernier Verſet', I”n Downey-rmi 1 QUE Est

I
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è la Maladie, à la Mort, ó- à ?Enterrement 619

par' le ſeul Prestte malade ,lequel ayant finy , dit tout ſeul trois fois,

.Damíne nonſum dignm, le Prestte tenant le ſainct Sacrement deuant

luy, 8c apres il le luy donne., 8c ſaitle reste à l'ordinaire. Apres la

Communion le Prestte s'approche de luy , apres auoir dit les Orai

ſons , _8c met le costé droit de ſon Estolle ſur ſa reste 8c recite ſur luy.

l’Euangile ſainctlean 3 puis a la finluy donne à baiſer l’Estolle, &E

acheueen Fexhortant a l'action de grace, 8c à la reſignation à la

volonté de Dieu. .

8. Si le Malade estoit trop preſſé de ſon mal , 8c qu'il ne pûtpro

noncer tout le Symbole &t le Canficeer-,le Clerc 'qui affiste , peut lè

dire en ſon nom , afin qu'il en ſoit plus ſoulagé.

9. Tout estant acheué , tous s'en retournent au meſme ordre

qu'ils ſont venus , recitant des Hymnes ſacrez 8c des Pſeaumes en

Phonneur du ſainct Sacrement , durant le chemin , 6c rſesteignent

leurs Cietges qu'a res UCÏËÂÎÆLËŒËMÏLËËIËÉ-..J l.; ,4- l
-sæ-“Mîäſïdſitäſixtſie re ongue , 8c que le Malade vouluſii

Communier apres auoir receu le ſainct Viatiquc ,ille peut :alors

il ne ſeroit beſoin de le Communier , autrement que ſelon la façon

ordinaire des Laïcs , 8c ſuffitoient 4. ou 6. Eceleſinstiques , po.ur ac-Ï

compagner le ſainct Sacrement : les exhortations ne ſeroient pas

autrement neceſſaires. ‘ - ~ .

rr. Notez que la Communion en Viatique aux Diacres, 8c

Sous-Diacres , ſe doit faire comme aux Prestres. On leur doit met

tre l'Estolle blanche “ſur le col , 8c ar deſſous *le bras gauche: 8c au

Sous-Diacre le Manipule ſur le gurpelis , au bras gauche, 8c au!

,. . . .
autres les ' ’ era t_

que,la Tonſure: 8c les cheueuyx modestes.

’ il. Quand le Malade a receu le ſainct Viatique , on luy oste l'E-Â

stolle,lc vSurpclidôcla. Son-cane (s'il l'au_oit) 8c on reſerre tout;

iuſqu’à!Extrenÿ-Onctionÿpuis-on le. laiſſequclque temps en re-ñ_
pos pour' faire ſon actionde gſitace; ' V ~ ſi' ~ ' .

e-lzſſ." llÏest expedient que quelques Eccleſiastiques ſoient afiidus

prés le Malade, 8c l'entretiennent de tcmpsà autre de quelque

choſe de pieté 6c deuotion; däutresfois', dire l'Office diuin prés

de luy , ſi-la maladie le peut permettre , ſur tout il ne faut manquer.

de faire la prieredu Matin 8c du Soiuaupres de luy â haute VOÎX
ſi afin ue-le Maladeéleue ſon cœur vers Dieu durant ce tem s-là.

(l

  

Ces Prier-es ſeront apres auoir fait le ſigne de la Croix &c pris de

PEau-beniste, faire ce qui. est contenu dans la fueille de la priere

du Matin 8( du Soir, auec lesOraiſons de Ia ſaincte Vierge s de S.
eph, deSſainctsſſPati-ons dela Parroſiiffe,& celle pour les Malades.

doit iamais abmettre ce; petit: Exercices.

tre cela ,les Eccleſiastiques qui viſitent le Malade en luz'r LL!!- u;
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donnant de P-l-Zau-beniste , luy doiuent touſiours 'dire quelque cho..

ſe pour ſon ſalut: 6c [encourager à la patience ,à l'exemple des

ſcouffrancesde nostrc SeigneutIeſuHChrist.
\

Administration de Plïxtrnrff-Onctioii , vzſiíe d” Malade,
Ô recommandation de ſſAme. Art. 4.. ~ ſi

__ _ _ r. Vaud l'on iuge que le Malade est dans la neceffité de rece,-ſi

“.“"’,'a’ſe"ſllz~_ - Q noir l'Extrem'.Onction , ſon Çonſeſieutſle diſpoſe â ſcjCon

._ o”51,5, feſſer, s'il en a beſoin , 8c à toutes les autres choſes ,qu’il iuge estre
auſi” d” Ma- vtiles 8c neceſſaires. ſi z.,

1A4' - C5' 'ï- 1. Si c'est lacoustume de tint-er ou ſonner vne Cloche pour auer

tzir le -Clergé, on le fera de bonne-heure; puis le Clergé marchera

me_ en meſme ordre qu'au Viatique. Ils n'auront point de Cierge ny de

feu dans la Lanterne , ny de Sonnette par le chemin : 6c on recitera

les ſept Pſcaumes Penitentiaux fort poſément. V n dela Compagnie

qui marchera le premiepportera la peti-te Croix 8c le Rituel, ſi ce

n'est qu'il y air deux Clones , l'vn pour _la Croix , 8c l'autre pour le

Liure , qui marcheront tous deux en ce cas.

a 'zi ;L'on prepare la chambre ,- la table , le lict , 6c le Malade, comſi

me pour la Communion , excepté qu'on ne met point cle verre , ny

de vin ſur la table , on ne lu~y donneny Estolle , ny Surpelis.

— 4. L'on met ſur icelle des flocons dc coton, ou de fillaſſe dans vn

Vaſe , 8c vn autre pour les rcceuoir 8c les reporter à l'Egliſe: il faut

apres auoir eſſuyé. les ſainctes Huiles', les brûler ſur le Piſcine; il ne

faut oublier de lauer les parties du corps qui doiuent estre Dinctcs,

8c le dehors des mains. .
5. Estansct tous a-rriuez ils ſe mettent a‘ genoux en ſorte que le

Prestre aille facilement prés le Malade, &ſe mettent en priere:

pourluy,'8c tout estant fairy-comme ordonne le Manuel, ils s'en

retournent chacun ſelon ſon rang ,àl'~Egliſe, répondant 'au Prestte
î comme en allant. Estants arriuezulsfont vne priere pour le Malade,

puis s'en retournent. -

ï '- 6. Il est expdient de viſiter plus ſrequemment le Malade qu'au

parauant , &d'encourager de ſe degager du-monde pour ſe donner

à Dieu ,le recommander aux priere-s de tous ſes Confreres 8c amis,

8c ſi c'est vn Curé, :l tous ſes Parroiſiíens: il ſaut Celebrer le ſainct

Sacrifice pour ſes beſoins le plus qu'on pour-ra : luy donner ſouuent

deFEau-beniste; mettre quelque Image de la Paffion de nostre Sci

gneur ou dela ſaincte Vierge , en lieu où il puiſſe ietter ſa veuë deſ

ſus : luy faire ſoutient baiſer la Croiir 8c reciter les actes cy-deſſus

dits de ſoy , d’eſperance , 05cc. '

7. Il faut tenir Cicrge bruit. tout prest, 6C vii link; Po!! ICS

‘
*
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recommandations de l'Ame,ou le Manuel. Celuy ui les fait,prend

vn Surpelis, on en met vn au Malade (ſion peut) urant la recom

mandation de l'Art”, 8e on lc laiſſe mourir dans cet habit, qui mar

que la netteté de l'Ame , pour paroistre au lugement de Dieu. C'est

l'habit de Religion au Prestre , auſſi bien que ccluy d'vn Ordre l'est

a' vn Religieux qui veut mourir dans ſon habit. ~

8. Æand on luge qu'il est temps de faire la. recommandation de

l'Ame , on allume deux Cíerges ou au moins le Cierge benit: ſi le

Clergé y affiste,il est bon d'y estre ensurpeliszceluy qui la fait;prend

FEstolle violette , donne de l'Eau-beniste au Malade, aux Aſſistans,

8c en iette ſur le lict 8e par la chambre ,luy ſait baiſer la Croix , 6c

luy ſait tenir le Cierge allumé :l la main , s'il le peut tenir , puis tous'

estans à genoux , il commence les Litanies 8c autres Prieres.

9. Durant la recommandation de l'Ame , ſon Confeſſcur ou au

tre luy doit dire quelque bonne arole our élçuer ſon cœur :l
Djeu-nsëæſdn-h—recorrlfiñ~rxííïilglnctdſſe~lyffſſnſiiſſe‘, on continue' les

Pſeaumesmarquez dans les Manuels. Outre cela on doit reciter la

Paſſion de~ nostre Seigneur ayant l’Estolle violette, les Cierges

estans allumez , estant debout, on la peut auſi] dire âPEgIiſc , du-_

rant qu'il' est à l'Agonic ,les Cierges allumez'.

ro. Si le Malade est inquiere' 8c preſſé du mal, pluſieurs de ſes

Conſt-etes qui lîaflistent , peuuent à meſme temps , ſaire la recom

'mandationde-lä-Àme. Car l'~vn peut dire la Paſſion , vn autre faire U

des actes de ſoy ,d'eſperance, de contrition , de rcſignation à la
volonté de Dieu , des dſſeſirs de voir Dieu 8c de ioüir de ſa gloire:

d'autres luxfunmhaiſeLlaLmiLJnŸ-MÏFWM
luy ſeront repeteſir ſouuſſentſtſn-nM-trifflln ;wanna tmmó-c. 6c ſur tout

il ſaut luy faire gagner les lndulgenees , luy faiſant' dire 5-; ſois, leſs”,
'Mia-ia , 8c baiſervnëMſicdaille où ſoient les Indulgcnces- en faueur

des Agonizants: vn autre ayant le Surpelisêc l’E'stolle, la luypoſe

" ſur la teste, 8c luy doit dire le deuot Euangilhsnlælemztù leſt”, qui est

'dans le Rituel Romain : ce qu'il peut faire , encore qu'on fist la re

commandation del~'Ame. ~'

' u. Il est bon-de tenir 'touſiours deux Manuels prés le Malade,

de Peau-beniste , vne Croix, vn Chappelet, Medaille beniste, 8e

quelque Image. . '

* 7 u.. Notez que les Prestres-ne doiuent point toucher au Malade,

"pourle remuëuny pour luy donner quelque tcmedes ou nourri

~ turc', ny ordonner qu'on le remue , crainte quïil n'en arriue quel:

que accident..
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[Turc-nement, Article j.

Vaud le Prestre est deccdé, quelque temps apres il ſaut luy

fermer les yeux 8c la bouche, puis preparer tout ce qu’il

ſaut pour le veſiir : comme vn linceul blanc, vne Chaſuble violette,

_yne Soutane,vne Ceinture , des bas noirs , des ſouliers ou pan

,toufles neuues , ou bien propres 8c noires , puis luy faire preparer

le cercueil, 8c tous les ornements Sacerdotaux.

2.. ll ſaut auſſi preparer les choſes neceſſaires pour lauer ſon

Corps , ſelon laloüable coustume des Chrestiens 8c des Religieux;

ſçauoir des herbes de_ ſenteurs , comme Sauge , Romarin , Baume,

Marjolaine, Tin, fueilles _de Lauriers, Lauande, 8Ce. Et quand

on voudra dépouiller le corps, pour le rcueſiir des Ornements

Saccrdotaux, on mettra routes ees herbes diane vnc chaudiere,

auec ſix pintes d'eau 8c chopine de vin dedans, que l'on ſera vn

peu bouillir; puis on verſera le tout dans vn baſſin ou terrine , iuſ

qu’à ce qu'elle deuienne riede, pour s'en ſeruir.

3. Qiglque temps apres qu'il est expire', on ouure la chambre

pour y donner de l'air , on en tire tout ce qui a ſcruy durant la ma

ladie , 8c on doit auoir ſoin de luy faire fermer 8c boucher le ſiege,

de peur qu'il ne vuide ,comme il arriuedſouu_ent_,_ce qui cauſeroit

delïncommodité. . . _ ~

, 4.. Il est auſſi à propos de mettre vne planche, ou table aſſez

longue ſur ſon lict , ſur laquelle on poſera le Corps , ſi een-en qu’on

_ le poſe ſur vne table portée ſur deux traiteäaux, hauts de' trois pieds,

.afin dejlelçuçr plus facilement.] . - .. . .ï I_ _

7 -5._ ;Pour lauer le Corps facilement , il faut auoir deux petits Traiñ'

Ïeaux hauts d'vn pied , 8: en mettre vn ſous les épaules , ôc l'autre

:ſous les reins , puis deux perſonnes tiendront vn linge pour couurir

tout le Corps , en ſorte qu'on_ ne puiſſe _voir aucunenudite' du de

funct, tenant ce linge ſouleue' en ſorte que deux autres le puiſſent

,dépoüiller commodpémentlzry ayant abaiſſé ſon lingeiuſquït moi

_tié du corps, vn ou deux le lauent auec toute la decence 8c reue

'rence poffible,auec vn linge blanqäc l'ayant eſſuyé auec la ſeruiette

blanche, luy vestent vne chemiſe blanche , 8c Fabbaiſſent pour

courir la partie qui vient d'est” lauéezpuis on continuë le reste

.comme deſſus, estant reueſtu de, ſon linge, on luy vest a'. meſme
temps ſa Soutane , ſes chauſſes , 8Ce. ſi v fl

6. Le Corps eſiant reucstu de ſes habits ordinaires 8c communs,

on le met ſur vn ais au milieu de ſon lict , puison luy met vn Suſpe

lis ſans manche, comme ſi on vouloir dire la Meſſe: pardcſſuslon
_. . .. .. .

u!
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luy met l’Amict, 6c on l'arrache en croiſant les cordons , puis l'A…

bc , 8c faut ſoulenetle Corps pour Festendre en bas , apres on me:

Ia Ceinture, en ſuitte le Manipule au bras gauche , 8e l'Estole au
col, que l'on croiſe pardeuant comme on ſait pour la \ſiaincte Meſſe,

&apres la Chaſuble qui ordinairement doit cstre violette 8c bo

niste : on la tire également en bas auec l'Aube , en ſorte que l'Aube

couure iuſqu'à la chauſure des piedsspuis on luy ſouleuc la teſte

iuſqub. ce qu'on le poſe dans ſon Cercueil, 8c on luy met vn bon

net carre' : on luy lie les mains l’vne contre l'autre bien-ſort , 8c les

doits bien droits 8c ioints , afin qu'elles ſe tiennent droites 6c ſer

mes , 6c on luy mct vn petit Cruciſix entre ſes mains. Cerfa”. Epijî'.

lib. 5.

7. Si c'est vn Diacre, on luy donne tout ce qu'il doit auoir quand

ilſertà l'Autel , auec la Tunique. Le meſme aux Sous-Diacres , 8c

Acolytes,& le bonnet en teste 8c touſiouçgtguuxé comme les Laïcs.
LÎEueſquOdo-i-reftrrffſſëffiiffl \Eſſsctórſſriements Pontiſicaux, 8e meſ

me enterré auec , comme il ſe pratiquoit ilya pluſieurs centaines

d'années , comme il ſe voit encore de ſaincts Eueſques ayants leurs

Mitre en teste , 8c les Ornements , comme ils les auoient lors qu'ils
fſiurententerrez. L’on n’approuue pas la pratique de ceux qui met~

tient vn Calice entre les mains du Prestre, ny autre choſe comme ‘

n'en ayant aucun fondement. ',

8. Le Corps estant reuestu comme deſſus, on a ſoin de faire

ſonner les Cloches , pour aduertir, afin qu'on prie Dieu , pour le re

Pos del'Amc dudeſunct, puis on mct vne table baſſe au ied du __

lict , 6c deſſusuncnzppLblannhſi-IALWÔÛÎ-MÆÎÔTÏÎ

2.. Cierges de cire iaune , vn Eau-benitier auec de Peau-benifie , vn

Aſperſoir, GC 2.. Manuels du Dioceſeôcdeux ſieges aux deux co

ftez. Et tout estant prest, deux Eccleſiastiques doiuent ſe preſenter

pour rcciter l'Office des Morts , Pſalmodiant alternatiuement a

voix mcdiocre, 8c poſément. lls peuuent auſſi reciter les Pricres

ôcRccommz-.ndaçes, qui ſont dans les Rituels, s'il y adu temps

de teste. ï

9. Naud ces deux Eccleſiastiques arriuent prés Ie Corps , ayans '

le Surpe is ,ils ſe découutent , iettent de Feau-beniste ſur le Corps,

8c tout droit recitent le De profnndù altcrnariuement , auec le Ver—

ſet 8c l'0raiſon pour les Deſunctss puis ayant donné encore de '

Peau-beniste prennent leurs places présla petite table ;ou au lieu

lc plus commode, 8c commencent l'Office des Morts, u’ils re

citent estans affis , 6c couuerts , ils ſe leuent à M-zgmficxr, a Benedi

, 6c durant les Oraiſons. Çeluy qui dit les Leçons z est debout

ouuert.

bon que'l'0n ménage les Eccleſiastiqucs, qui Peuucnt

M M in m
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estre en \tation : c'est pourquoy quand lesptemiers ont demeuré

vn temps aſſez notable , deux autres doiuent ſucceder, 6e commen

cent comme les deux premiers , parle De prof-indie en arrinanr , 8e

ſe ioignent auec eux , puis les deux premiers ſont Places aux deux.

autres qui diſent l'Office de meſme , ce qui doit estre continué

rant que l'en peut iuſqzſà ee qu'on leue le Corps Pour Pentcrrer.

De l'Office de: Trcffidſſèz, du Conuoylé- Ceremonie X

damn: &apre; laMo-flï'. Article 6-.

1. L ſaut procurer que l'on diſe des Meſſes le plus qu'on pourra;

pour le repos de l'Aide du deſunct 6c au plustofi. Dans lcs lieux

où la coûtume effdîedírc à ces iours des Meſſes de ſeruicegDejànctïæ

Spirit” O- de Beam, on ſera mienx de les dire contes de Requiem.

Car â- proprement parler il ne faut qtfvne Meſſe ſolemnelle , qui;

est celle de [Enterrement ,. les autres ſe font ſans aucun fondement

de Rubrique.

2.. Si l'on veut dïre- l'Office la veille du decez- on le peut, on: _

epmmenccpærles Veſpres des Morts , Puis Marines 8c Landes : que

ſi on ne le dit quel-e matinñzon ne doit Pointdire les Veſpresz Nousë

dironscy-agres comment , 8: quand il faut ſonner..

z. La modelÿe Çhreffienne retranchc toute ostentxtion. (Teflkï

pourquoy ilï Faut ſe contenter- du luminaire honneste , ſçauoir, ſix.

Çierges de cire jaune , auec ſix Chandeliers' noirs (ſi l'on peut)

Pour l'Autel ;mais point de tenture , ny- dïtrgentesig… &il fàut re

fetner ces magniſicences pour lesgrandes fefies de nostre Seigneur,

8e de la ſaincte Vierge.4.. Le Tabor-naclc de I'A~utel‘ſera~ couuert d'vn Pavillon: violet' ,ſi.

8L lc reste de noir!, ô: iamais- de blanc pour les Morthqudſind ils. ~

ſcmtadultes-:zmais bien Pour les Enfansqui ſont dans lïinnooenc-e:

de leur Bäpteſme.

S. Si. on prend-des» Torchesz, il- ſerahon- qu'elles ſoient porté-em

ar les plus ieunes des Eeeleſià stiques, auflîï- bien» que. les -Œhflfldflf

'ers , s'il yen-a aſſez , ſimon-pti' les Eſcaliers

6. Chacun doit porter ceux deſon OrdreÎ-eomme les~Prefiree=

&einem porter les- Prefläres-;les- Iÿiacres, l'es. Diaeresz &E ainſi dcïi

autres : .Je notez- quîils ſont ſeulement ennS-urpelis en lespartant.

7. I'l y a. des Egliſesmù- les porteurs ſont reuefiïiu d'A-Hbc: 8(

&JE stoles Diaconales: d'autres l~e ſont potter par* des Laïc-s , 6c ſe

Gontentent d'est” aux quatre coins' du Cercueirïdau Pbile: \vais

tent celhſe ſait à ceux qu'on enterre en Laïcques , c'est à dire lîafnec

couuerte. Pour l'ordinaire tout lc Clſiergé doit eÃre dankJFóF-henSucyelis , &non autcesz 'ſſ .DJ
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_’8. La ſcituation du Corps en le portant, est que l'on porte les

:pieds les premiers, 6c quand on le poſe à l'Egliſe, on tourneles

pieds vers la portî de l'Egliſe. Ceux qui ne ſont pas Prestres, ſont

tournez comme es Laïcs.

9. Si les Torches ſont portées par des Eccleſiastiques ,ils ſeront

*au toundu Corps , ou au moins vne partie , 8c les Chandeliers auſſi,

excepte les deux de la Croix, qui vont deuant le Clerge. _ ‘

CLO- Popr le poſer au Chœur , on met vne Table dans le milieu du

' œur, ur deux Traiteaux haut de trois pieds couuerte d'vn lin

geíblpne , parſelmée de fleurs , 8c toute la place ,auſſi : &ſſdcſſus on

-po e e Cereuci ,tourné , comme nous auons dit ey-dc us.

u. Durant le Trait on la moitié de la Proſe (quand elle est' dire

durant Flîuangile) on preſente les Offrandes aux Eccleſiastiques
fsſſlls y doiuent aller) 8c les Cierges allumez pour les tenir. durant

'Euangile. r .
…lLÇLuLffl-J-Æoæmvprefefltîïîſëïfiïtïíffeîiïſſapres Flîuangile;

îlſäñëfiîîäîêïîäñ'Îëufäïf-Ëîflîäâäîîïlîífîſiîíseî“äî,îëî
C Î -

- i3. Le temps del'Offrande venu ,le Maistre des Ceremoniesinſi

-uitc le r. Chappier , ſuiuis du 2.. puis des autres , 8c de tout le Cler

gé. S'il yauoit quelque Prelat ou Dignitéinſigne ,il les inuiteroit

-ôc les conduiroit 8c reconduiroit à leurs places , auanr que dïnui

ter les Chappiers , puis les inuiteroit tous en faiſant vne inclination

de chaque costé.

r4. @Land tout le Clergé a esté :‘il'Offrande,il inuite ceux uí

portent le Ciçr e le Pain ' ~ - -  
ſant, &les condui ant i esremenectait lieu où ils estoicnt. Ils ne

faut pas mettre les pieces de monnoye aux Cierges de POffrande de

peut d'ostentation. '

i5. Apres la Meſſe le Celebrant quitte la Chaſuble &le Mani

pule, 6c prend la Chappe ,le Sous-Diacre prend la Croix, 6c le

place auec les Ceroferaires à la teste du deſunct ,le Clergé ſe- range

tout au tout du Corps , laiſſant la place au Celebrant , 8c pour ſes

Officiers qui ſe placent aux pieds du costé de la porte de l'Egliſe;

ſçauoir le Diacre à la gauche de ?Ofiiciant ,les deux Chappiers aux

deux costez du Prestre , 8c le Maistre des Ceremonies auec le Thu

riſeraire , vn peu derriere le Celcbrant- Ceux qui tiennent le

Chœur , ſont aulli des deux costez. ’

i6. Toutle Clergé estant ainſi placé, on chante tous les Reſpons,

8c on ſait tous les Encenſements-ôc Aſperſions,comm—c ilest mar

ué dans les Manuels , 6c tout estant finy, on fait marcher la Croix,

iure routle reste du clergé; puis on leue le Corps , pour le

lieu dcſa Sepulture: pendant quoy les Choristes cliœuz*

M M m ni ij ~
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ſe… , Charm Angelornm , 8c estant paruenus à la foſſe ,on met 1c:

bastons à. trauers , puis la Biere deſſus , iuſqu'â ce que le Prestre aye

dit toutes les Oraiſons. .
17. Ceux qui portent les 4. Chandeliers 6c les Torches , ſe trou-ſi

nent touſiours aux 4. coings ,les Torches derriere les Chandeliers,

afin qu'ils Ïempeſchent rien: le Clerge' est range' en façon de Cou

ronne( ſi le lieu le permet) tous les Officiers ſont placez, comme

.il a este' dit dans le Chœur.
ſſ i8. Le Celebrant ayant dit toutes les Orai-ſons, les quatre qui

ont porte' le Corps ,le deſcendent rcueremment 8c également dans
ila Foſſe, ê: le Foſſoyeur ostc ce qui estoit ſous ſa teste, couutc ſa.

face , 8c compoſe ſes Ornements décemment : met ſes mains en

Croix ſur ſa poictrinœpuis met le couuerclc qu'il attachera auec

des Clouds tous preparez.

r9. La Bierre estant toute aceommodée lcCclebrant icttc la terre

deſſus ,par trois fois , en diſant les paroles, d. torrfzplüſmæſfll n”, ét.
ſſpuislesjquatre qui ont porté le Corps , prennent chacun vne pci-le',

6c ſe mettent aux quatre coins où ſont autant de monceaux de terre,

6c la iertent ſur la foſſe poſémcnr 8c auec reuercnce ,- ayans trouſſe'

les manches de leur Surpelis, afin qu'ils n'en ſoient embarraſſez.

zo. Cela efiant ſait, le Ccremoniairc fait partir la Croix , 6c tout

_le C-_lergé pour aller au Chœur en chantant lc Reſpons , Memento

nm' Dem , 8c estant arriué , le Celebiant acheue par l'Oraiſon , 'Tabs'

.Damínc command-rmi”.

'De [zz Lierre, Faſſi' , Ô Sonnerie pour le: Prcstre: circule-z',

' Article 7.

A Bierre doit eſtre Fort large vers les eſpaules , 8c Fort estro-ite

Lvers li: bas : 6c mettre vne tringue , ou petit morceau de bois

pour arrester vn ais enuiron le tiers de la Bietre , qui prendra ſur lc

bord du Cercueil vers la teste , afin dcleuer le Corps cstant expoſé,

6c quand on met le Corps dansla foſſe on retire cet ais., afin d’en~_

foncer le Corps dans la Bieſſe.

a. Dans lc fond du Cercueil,il eſt à propos d'y mettre du ſon

vers le milieu , afin que ſi le Corps ſe vuidoit ,le ſoule pîlr arrcfier:

on y peut auſſi mettre desherbes de ſenteurs.

z. Il faut vn Couucrcle qui ſoit fait en-doz-dïiſne , refeué de 8.

ou to. pouces, 8c attache' à vn ais par-deſſus, large de' quatre 8c

qu'il ſoit fait en ſorte qu'on puiſſe attacher ceCouu-erele au Gen_

çueil auec des cloux.

4.. Band le Cercueil est fait, on met vn linge bien blanc P1P'

deſſus 8c on l'arrache de tous costez par dehors ,enfaite qu; IQ

tſi.
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bois ne paroiſſe point; puis on poſe le Corps par deſſus celinge,

dans la Bierte, 8c on ageance ſes Ornemenrs, &- l'Aube qui cou

ureiuſoſuhux ſouliers ui paraiſſent ſeulement: on 'éleue la telle

auec des oreillers , en ?arte qu'il aye la veiie vers la. Croix, qu'il

.rientenrreſes mains. ñ - — —ñ - -- ñ ‘— ‘ — ’
5. On peut cendre le lïeu oùon le doit vexpoſer en veiie du Peu-ct

~plc auec le noir, 8c pour Pexſſpoſer-,J on me: vne -Täbleïfur deux

  

Traireaunhaut de trois pieds :vn drap blanc ſur la Table , 8( la

Bietrc deſſus : à la teste est vne autre Table couuerre de linge blanc

auec la Croix au milieu , 8c deux Chandeliers noirs , 5c deux Cier

ges iaunes. '

6. L'on peut auſſi mettre deux Manuels pour les Eceleſiastiques,

quirecirentſOffice des Trepaſſez prés le Çorps,'auee deux ſieges

des deux costez pour les .aſſeoiiz
7. Au pied de la Bierre , on m ſi ï-“ïolfflïſfê

dr-…lſi , au- cm ter~ eſſus, 6c pe-u dïtau-benific auec

im brin de bouys dedmns ,ſictdïíui Clſſiäſſiiſſdeliſſers 8e deux Ciſſerges , com

medcffus. t' _ ſſ: ſ" r; ſiÎ 1*! ," Il.) ct

8. Autour du Corps l'on peut-mettre auſſi quatre grands Chan-ct

deliers, 8c quatre Cicrges, qui ſont huicten tout ce qui est employé

autour du Corpszon peut parſemer toute la Bier_re 6c les Tables,

d'herbes odoriferantes &de fleurs) 6'( rólut le dieu oüeü-Ïe Corps.
9. Tous les Parens &ſſ Amis du dcfimct ſſqui ſont Eecleſia-stiquecſi

doiuent estrc ptests à l'heure affignée 'pour le Conua-y, 6c marcher

tous en Surpclis au rang du Clergé , le Confe ſſeurfera auſſi en ñ t

-ñ I

-pelis auec ~ - - e pe, comme ont

les Laïcs , ce qui luy est défendu par les Çeneiles ôc-Cztnons.

10. Le vray lieu de laîïsepultureÿdes Pîreftrcs, Ÿdeutoir efiro le'

Cimeriere, connue pluſieurs le pratiquent: mais en vn lieu deſignê

auquel on ne doir enterrer que des Eecle-ſiastiques, ’

u. Qin-md on fait la foſſestlfautiertcïla rerreen quatre tasou

moneeaux bien proprement, &paſſez prés de ladite foſſe, 8e en faire

vn petit tas au milieu out celuy quiïfair-lloffiee :onïles peut ſemerde fleurs , 8c herbes oddoriſeranres , 62 autour de la foſſe.

n.. Auffi-rostqtſvn Prestte efftrefpaſſé ,l'on ſonne â PEglîſe de

la Parroiſſe vn ſeul coup (Yeauiron vne demie-heure , 8c toutes les

Cloches. Afin de distinguer la ſonnerie pour les Prestres , dîauec

celle des Laïes: l'on time 9. rinrées de chaques Cloches alternatiuc

mcnr, eomnäençant parla petitcz' par exemple, s‘il y en auoir quatre

on commenceroir par la plus han-re, comme fion diſoit fa ſur la

remiere, ſur la z. re', ſur la; z. 1m' , &ſurla; 4. w : ô: entre chaque
l'cſſipaced'vn Gloria Patria _

ant _que de _commences l'office d'os :Morts , ſon ſoonſiï

ſi ~ M M m m i-ij
*., i,,
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trois coups en voléeroutesles Clochesycommençant par les tintëcs;

comme deſſus &c chaque coup durera demy-quart-dheure , 6c aud

tant d'interualle entre chaques coups, vn peu auanr que de finir

la 9. Leçon de Marines , on ſonnera vn ſeul coup pour les Landes:

cela ſe peut faire la veille, 8c le ſoirâ 6. ou 7. heures vn grand

cou . ññ, c - 1- ' ' ~

, 141., -Le matin on enſonnera vn ſemblable à 6. heures. Demie

heure auant la Ceremonie, oh ſidnne vn coup que l'on commence

:par les tintées :ce coup est pour aſſembler le clergé, le 2... c'est pour:

.la ſortie du Clergé â aller leuer le Corps-,ôc le z. quand on porte

le Corps à l'Egliſe , 8c ſert pour le dernier coup de la Meſſe , àla fin

duquel , on time toutes les Cloches comme aux autres Offices.

15.,, Quand la-Meſſe est finie, on tinte comme deſſus', puis on

ſonne pour Finhumation du Corps, qui doit durer iuſqiſà la ſin de

ÏEnterrement.
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De la Sepulture E9' des Cimetieres Sam-z,

'p.14 59.1_ L ne ſera pas hors-de ?propos dc dire icyæin-rnot en paſſant de

rare (ÿ du

cime-fiere:

d'aſſez..

l'Antiquité des Sepulmres , en p: rlant de la maniere d’enterrer

les Brestres , cet vſage est ſi ancien , qu'il n'y eut iamais de Nation

ſi Barbare, qui :ſay eut vn ſeing tout~ particulier. dïenterççer leurs

morts, car en quel uc maniere que les anciens Peuples diſpoſſaſſenr

des corps des ?ſr-je paſſeigſelon lavariete" de leurs façons de faire;

(ſoit, qu'ils les-e;ppſſaſſent_à_l’,air,ou_les iertaſſent dans les. Ondes,ou
lflsñrcdlëiflſii-ſſcnt en cendresdsu les miſſent tous entiers dans la rerre-, ſi

il est certain que _cette piece ê: religiop &enterrer les morts y a tous,

joursreluy- :-le vulgaire ayant-crea qu'ils ñmetroient par ce moyen

les corps vclejlprxrzz-,parrns &amís-en-latucelle des Dieux , porté à

çeæçtçsroyance-pazr-;la Ddâtinc: .de -lcurs Philoſophes. a qui ont cn

ſeigné diuèrſeünnt que l'eau, Pair. le feu, la terreHSC autres cream

res inaniméesestoient desDieux , leſquels ils propoſaient aux Peu.

ples pour les adorer, ſous diuerſes appellations. Mais entre toutes'

ces façons de: Scpultur-es ,cel-les don-t on-met les corps dans la terre

a esté la plus ancienne &la plus vſirée ,comme la plus conforme

il lfl n-ÏEUFCS 8.( .qui ſemble estre principalement ſoudée ſur cette

ſentence dela mort de l'homme_ que Dieu prononça au commen

cement du monde, T” e: :em, U* ,tu retourner” en terre. CËÎÃ

pourquoy nous voyons que les Anciens Patriarches 8c Proplſſïtflïï

6S; gcperallcuænptdar le Beiipls de Dieulïaapprbunéæfl ſ01* Vſâsä
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'at-iion ſans grande raiſon , c'est a ſçanoir , qu'au meſme temps que

?Ame retourne au Ciel vers Dieu ſon Pere, le corps auſſi ſe reioints

àla terre ſa mere.

Il ſero-it inutile de faire icy le dénombrcmcnt des Nations qui

ont pratiqué ce ſainctvſagc, puiſque les Nations les plus Barbares

ont eu plus de ſoin de conſeruer leurs Sepultures, que de deffendre

Peurs propres biens. Les Nations plus ciuiliſées ont esté encore_ les

plus curieuſes de Fobſeruation de cette ſainte Cereinonic : Et entre

ati-tre les Egyptiens , qu'on Peut quaſi nommercntre les Paycns les

Peres de la Religion, comme ils ont esté ſuperstitieux pardeſſus

tous les autres Peuples du [donde, ils ſeſont auffi montrez extremes

en la Sepultures. de leur morts, ſoit par leurs precieux embaûme

ments de drogues odoriferantes,pour les guarentir de la pourri

ture,ſoit és ſuperbes 8c magnifiques bastiments des Sepulchresz

leſquels ils priſoient inçogîgqra _ à , s *prepa-SY

móſiznsçaumfffflpîſſtîſirnt-i S es maiſons ou nous demeurons ho-ñ_

flïcllerie ,.85 leurs Sepulchtes maiſons etcrnelles.

Pourqflzoy la S:puſh-re a e/?é instituée..
LR Ceremonie dela Sepulturea touſiſſours esté comme vn mi. ‘ Pouy-q…) 1;..

roir de l'a Reſurrection, 8c n'a esté instituée qulen conſideration SXF/WF* j*

dívne ferme 8e certaineeſperance que les Ames-immortelles- re- Ûſſlfflïflmffl"

prendront vn iour les corps qtſellcsñviennent de quitter pour vn

temps ,leſquels pour cette occaſion ſont-mis en-depofi-,ôc comme'

cn vn lict de repos iuſques au- dernier iour qtſils-ſcreleuer ’

vïiureócv-eí. m' ' ' .

ce ſci-oit tout vir-di: les» ier-ter , &Y perm-ettrwequîils- ruriëm- mangez”

des oyſeaux- 8c bestes ſauuages-,ou-lzſſicn- de les vouloirffenſeitelir en' _ _ l

Pelle façon qu'il plairoit »ſans aueuneï-Ceremonie; G'estïpour— "ſi"”"‘"'ffl:

.. . _ . , 'vn Mar Grec

quoyñle Cimetiere veutdirecn Grec Doi-mr , oærlleurpropre a do-r- 3,,,- HM,

mir pour ptendreſcz-nirepoäz' 'comme-l'expoſé Eustarius ſur Home- Dom-r;

re. E.: en lfllíncienóîïestanænt cetttcefaçondepiærlerſe \toune Fort'

Frequente pourceux qui montrer-iette, l'idée-mir an” fer par”. A²uffiz‘

auOient-ilscotrstume parfois-de nommer” lïeslieux oùon enterrois'

les morts, mfin-da Wim-mr”, æplëuſieursñatttre-s- Nations Champ:

de Die”, pout-ce-qdàutant dèvſïérſónnes-cſu-Ïoiïry-eiæterre3 quiſea*
tonte morts ſiau-ñ -Seiſigncah 'oeiſioiàtautant *deſſions grains qu'on 'YU'

(eme , qui- rendront. curieux-temps'dlexcellents-fruicts àla vier

ctemelle; ' - ñ . . ’ _

Les Cimetieres ne ſont pas de ſiinples--Sepulchres ôereſerttoirs ‘ 2"' ſſsfflffl'

ſi morts; maisdnnanragc Oeſont-deslieiæx ?Saïincts 8e Sacre”, desux Oraïiſons-pouivles-'Aïmesdes 'Freſpastſiei-qui y repoſent; @MJ P… '

ustíiaïno-usñenſeigne que les-Sepulchreëſent appeller mott
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6 .to De la Sepulzure d- ëles Cimetieres Size-rez. ’

M0n””scnt.r_, dautant qu'ils admonestent les hommes de prier our'

Poing-My… les Treſpailcz. Et de meſme Iſidore dit, que Monument est inſi

'Mr l!! Ci- appclléffluod mam-at mentent, pour ce qu'il admoneste à ſe ſou

ſzſflíÿfflfflſ.: uçnir des defunctsffln voyant leur Monuments. Et c'est pour

/u- quoy_ maintenant on met les Cimetieres deuant 0-u proche les»
Pam-quoj/er Egliſes, 8c l'estoient anciennement ſur lesct grands chemins ,afin

C-*lbï/ï-W" que' les paſſans 8c ceux qui entrent 6c ſortent des Egliſes, ou

des Villes , ſe reſouuiennent de prier pour ceux qui y ſont cnterrez.

5,, m…- ,La raiſon pour laquelle les Catholiqœs ont obſerue' ſi ſoigneu

mdnddrians. ſcinent cette_- distinction des lieux Sacrez 8c prophanes de laſepul

ture , ce n'est pas qu'ils croyenl: que la ſe ulture en ſoy 8e encore

Làmp_ ~ moins les lieux :Ficelle profitent ou nui ent abſolument à l'Ame

en… and… du dcſunôlgpouraugmenter ou diminuer ſa gloire ou ſañmiſerczMais -

Ê. 5.1)., ils Fobſcruent, pour ce que lcs lieux Benists 8c Sacrez profitent par

ÏMIIÏ. a
“P- H. opcaſion à 'cauſe des ſuffrages des viuans par leſquels 'toute la Chre

MNM, C0_ sticnte (ſaura-ntv lcs enſeignements de l Eſcriture , des Cuncilcs, ~

rorLMlſſl, des PeresôcanciensDOcteurs de l'Egliſe) a touſiours crû que les

Cjpr. ep. ff. Ames de ceux qui ſont morts hors de peché mortgl, ſont grandem Et

ſoulagéesficlïon nepeut montrer vn ſeul instant depuis la Fondation

un); _ , dc l'Egliſe-parles Apostrcs où clle n'ait point exerce cette Constu

r ~ me vniuetſelle-depr-ier pourlesmorts. Les lieux Sacrez donc pro

‘ firent aux deſuncts àcauſe de ces ſuffrages. Et encore bien que les

viuants puiſſent prier és Egliſes pour ceux qui ſeront enſeuelis ail

leurs qu'e's lieux ſacrez: Toutesfois ils ne s'en ſouuicndroient pas
ſi-ſacilement , s'ils n'en estoient admonestez par leu-rs Monuments. î'

Epiphj4n77 Et ſi les Monuments estoicnt en quelques lieux prophanes , lcs

eœutsdeceux quiſles verrcliient i)ne ſeroientſpas tant diſpoſez à prlier

Dieu , 8c ar con equent eurs .rieres ne eroient as ia rea es;

Cone. LMI. lit-c'est pcfurquoy lesPcres duConcile de Laodicéc Ëléſendÿrent aux

5"" F* Catholiques d'aller aux Cimetieres des Hetetiques pour y prier &c

__ demander guériſon. Or la meſme raiſon qu'il y apour n'aller point _

aux Cimetieres desHcretiques , est auſſi pour ne les-admettre point~

en ceuxdes Catholiques ; comme il est deſendu par ce meſme Con- _

. ~‘~—cdn. c. eilc. La. raiſon cstpour ce_qu'en quelque part que les Heretiques
ſoient 8c vſſifs &mortsfilsapportent dela pollution ,ils ſont exe

crajbles_ deuant Dieu, &leur memoire abominable aux Catholl-lx

\p ques. Et pour conclure \ſont en; vn mot, comme les Catholiqucs 8c:

\ les Heretiques ne communiquent _point ,enſemble , tandis qu'ils

- ſont viuants, ny cn mœurs,ny en humeurs , ny en ſoy ny en loy.

ny en doctrine , ny en Sacrements , ny en Oraiſons , ny en Ceremo-Î

nies , ny enfſcmplesz: Auffi ne doiuent-ils point auoir apres IFIËË

mort ,communication-dc Cimetieres 8c de ~Sepultutes. .
1 z _' Fin. !le-IM 'qcttgzttrièſmç ójſíezſtziere Emir.
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