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TABLE DES EDITIONS CONNUES 

Destines a un usage frequent dans les ecoles, et de ce fait plus aisement degrades ou 
mutiles, publics la plupart du temps sans nom d'auteur, et par consequent plus difficiles 
a identifier, les Exercices de piete nous sont aujourd'hui moins accessibles que la plupart 
des autres traites ou opuscules scolaires de saint Jean-Baptiste de La Salle. 

A tout le moires pouvons-nous des maintenant, et tout en souhaitant etablir bientot 
un inventaire plus complet, rappeler 1'existence des quatre presentations successives 
suivant lesquelles les Exercices furent cdites depuis la fin du XVIle siècle. 

Nous devons les renseignements ci-dessous aux Registres de librairie, aux Catalogues 
de la Bibliotheque nationale (BN) et de nos Archives (AMG). Mais i1 va sans dire que 
nous avons reserve le meilleur de nos soins a 1'examen des quelques exemplaires des 
editions anciennes aujourd'hui accessibles. 

I. EDITIONS CONTROLEES PAR L'AUTEUR. 

1. Edition Jacques Langlois : Paris, 1696-1702. 

Le 2 novembre 1702, le superieur des ecoles chretiennes sollicitait l'autorisation 
de faire imprimer un lot d'ouvrages composes par lui. Parmi ceux-ci figuraicnt : 

2° Un autre imprime chez lc meme Langlois de 88 pages in-16 par permission de 
Mgr le Chancelier, sur 1'approbation de M. de Precelles du 21 mars 1696, intitule 
Exercices de piete 1. 

Cctte citation semble bien etablir le fait d'une edition au moires, entre le 21 mars 1696 
et le 2 novembre 1702. Ainsi qu'on le constatera bientot, des editions plus tardives pro-
duiront une approbation du meme censeur, mais datee cette fois du 7 (ou meme du 17) 
aout 1697 2. Le texte de l'opuscule avait-il etc remanie des cette epoque et soumis reelle-
ment a une nouvelle approbation 3 ? Nous ne possedons pas les Clements voulus pour en 
decider. 

Pas plus que le Registre de librairie, l'approbation de 1697 ne mcntionne ici les 
Cantiques qui feront partie integrante de plusicurs des editions du XVIIIe siècle 4. 

2. Edition Antoine Chretien : Paris, 1705-1706. 

Des lettres de permission datees du 13 avril 1705 et enregistrees le 23 du memo mois, 
autorisaient Antoine Chretien, premier imprimeur libraire jure de l'Universite de Paris, 
a editer le lot des oeuvres scolaires de M. de La Salle, et parmi elles 

un petit Exercices de piete, 
des Cantiques spirituels 5. 

'Paris, Bibliotheque nationale, ms. fr. 21.939, f° 59, no 915. 
2 Editions Rouen, Laurent Dumesnil, 3 & 4 de cette Table. 
3 L'approbation a pu etre renouvelec sans nouvel examen ; sciemment ou par inadvertance, 

I'imprimeur a pu reproduire une autre date que Celle figurant au bas de 1'approbation : des procedes, 
ou des erreurs de ce genre se constatent a chaque instant dans les Registres de librairie et les imprimes 
de 1'epoque. 

Dans les editions rouennaises des annees 1760 et suivantes, la pagination est continue du-debut 
des Exercices it la fin des Cantiques qui leur font suite. 

5 Paris, Bibliotheque nationale, ms. fr. 21.948, pp. 526-528. a.tl~ 



IV 	 EXERCICES DE PIETE 	 18 

Le 6 aout de l'annee suivante, ces deux opuscules avaient ete deposes all cabinet du Roi : 
les Exercices de piete formaient un petit volume in-16, les Cantiques tenaient en un in-12, 
les deux oeuvres restant donc independantes 1'une de 1'autre 1. Subsiste soul aujourd'hui, 
a notre connaissance, un exemplaire de cette edition des Cantiques spirituels. Elle se 
prcvaut d'une approbation donnee par Ellies du Pin en date du 5 janvier 1703. Elle tient 
en 124 pages, reliees a la suite de la troisieme partie des Devoirs d'un Chretien, edition 
1703 2. 

La corrcspondance de M. de La Salle au Frere Gabriel Drolin fait etat, a diverses 
reprises, d'une recdition des Exercices de piete ; it semble que l'on puisse identifier celle-ci 
avec 1'edition Antoine Chretien de 1705, it moins qu'il ne s'agisse d'une edition de tres 
peu anterieure 3. La meme correspondance annonce comme prochaine une edition 
avignonnaise des memes Exercices : elle ne permet pas de conclure a 1'execution d'un tel 
projet 4. 

Le 19 decembre 1711, M. de La Salle obtenait de nouvelles lettres de permission, 
portant sur lc lot entier de ses ouvrages scolaires. Les lettres royales mentionnaient encore, 
parmi ces eeuvres, un petit Exercice de piete et des Cantiques spirituels b. Nous ne pouvons 
faire la preuve que le saint ait use de cette nouvelle permission, valable pour cinq ans. 

II. EDITIONS POSTI-IUMES AU XVIIIC SIÈCLE. 

3. Exercices de piete qui se font pendant le jour dans les Ecoles chretiennes, Rouen, Laurent 
Dumesnil, 1760, 150 x 90 mm, 134 p. Incomplet des pp. 49-52, 57-60, 135-138 et de la 
Table. Aux Exercices de pieta (pp. 3-48), font suite les Cantiques spirituals (pp. 53-134). 
(AMG) 

4. Exercices de pieta qui se font pendant le jour dans les Ecoles chretiennes, Rouen, Laurent 
Dumesnil, date incertaine, 145 x 90 mm, 138 p. ± Table. Aux Exercices de pieta (pp. 3-
52), font suite les Cantiques spirituals (pp. 53-138). (AMG) 

Rousseurs. Chemins de vers. Coins abimes. Unc mutilation de la page de titre rend 
impossible la lecture des dernieres lettres du millesime : M.DCC.L... Plus d'une lecture 

1  Paris, Bibliotheque nationale, ms. fr. 22.021, P.  12. 
2  Paris, Bibliotheque nationale, D. 13.295. 
3  « Je vais envoyer des pricres d'ecole a Avignon que nous avons fait imprimer avec les 

rubriques. On pourra vous en envoyer de la » (Lettre du 28 octobre 1705. Trois autres allusions du 
meme genre, les 27 avril, 28 aout et 4 septembre de la mcme annee. Lettres, edition critique, pp. 80, 
86, 94, 99). — L'un de ces textes introduit, it est vrai, une Legere incertitude : a Si vous avez besoin 
d'un livre de priere, nous les avons fait reimprimer 1'annee passee avec toutes les rubriques neces-
saires n (Id. p. 86). Dates du 28 aoiut 1705, ces quelques mots feraient plut&t conclure a 1'existence 
d'une edition 1704 qui ne nous est point autrement connue. 

a Je crois qu'on pourra faire imprimer nos livres it Avignon ou ils sont approuves n (Lettre du 
28 aoiit 1705 ; Lettres, edition critique, p. 86). Cinq ans plus tard, seulement, cette simple allusion : 

Je vous enverrai deux prieres d'ecole. I1 y en a a Avignon, le Frere Ponce pourrait vous en envoyer n 

(Lettre du 12 mai 1710 ; Lettres, edition critique, P.  141). La constitution d'un depot de 1'edition 
parisienne en Avignon etait envisagee des 1705. Le texte de 1710 suppose-t-il autre chose que la 
realisation de ce projet ? 

5  Paris, Bibliotheque nationale, ms. fr. 21.950, pp. 289-290. 
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conjecturale, proposee preccdemment, parait devoir titre abandonnee 1. Une confronta-
tion minutieuse des textes laisse peu de doute sur 1'appartenancc de cet exemplaire a l'une 
des editions posterieures a 1760 2. 

5. Exercices de piete qui se font pendant le jour dans les Ecoles chretiennes. [Rouen, 
Dumesnil], date incertaine, 150 X 90 mm, 138 p. + Table. Aux Exercices de piece 
(pp. 3-52), font suite les Cantiques spirituels (pp. 53-138). (ARM) 

Exemplaire gravement deteriore : la moitie de la page de titre fait defaut ; mais au 
revers, subsistent plusieurs fragments de texte qui permettent de reconnaitre les deux 
approbations et la cession de privilege lues déjà dans les deux exemplaires precedents. 

Partout ou la lecture est possible, le texte des Exercices et des Cantiques reste — a 
quelques menucs variantes prey 3 — cclui des deux autres editions rouennaises. En nombre 
d'endroits, l'orthographe apparait modernisce 4 : cc qui incline a reconnaitre dans cet 
exemplaire, un temoin d'une edition plus recente que les deux autres du memo groupe. 

6. Exercices de piete qui se font pendant le jour clans les Ecoles chretiennes. Rodez, Marin 
Devic, 1789, in-16, 168 p. 
Aux Exercices de piete (pp. 3-16), font suite les Cantiques spirituels (pp. 62-164). (Rodez, 
Bibliotheque de la Societe des Lettres, Sciences et Arts de 1'Aveyron). 

III. EDITIONS DU X1Xe SItCLE. 

Aucune edition integrate, en volume scpare, ne nous est connue. Par contre, tres 
souvent, une edition partielle dts Exercices est incorpor;:c aux diverses rceditions des 

evoirs 	un Chretiert. ~:'~si i~ ~:«  r<<~~:..r:r.~cz_t dL;, LL) r:s SUINL,:ltcs 

' Ont ete proposees successivernuat : 'e-LI3CC.I, M.DCC.L & I\lDCC.LX. En fait, is dechi-
rure qui affecte lc bas cie la page de titre m~,rd sur Ia lettre L dont le trait de base est legvrement 
reduit ; celui-ci toutefois est clairement amore z. On ne peut done lire M.DCC.I. Des la seconde page 
d'ailleurs, le millesime 1702 date Tune des approbations. — La composition de la page de titre ne 
permet pas davantagv de tenir pour complet le milltsime M.DCC.L : deportees vers la gauche, ces 
cinq premieres lettres appellent visiblement un ou plusieurs caracteres de complement, emportes par 
Ia dechirure du feuillet. — La dccouverte, en 1956, de 1'exemplaire Rouen, Laurent Dumesnil, 
M.DCC.LX a conduit tel lecteur a completer de rn;:me par l'adjonction d'un X le millesime estropie'. 
Ce serait admettre 1'existence de deux editions Rouen, Laurent Dumesnil, au cours vie la meme annee 
1760. Car it s'agit, sans nul doute possible, de deux editions diffCrentes : a chaque page, on releve des 
variantes typographiques qui obligent a reconnaitre une composition entierement neuve pour passer 
d'un exemplaire a l'autre. 1bleme complete d'un X d'aillcurs, le mill-'sime aujourd'hui incomplet 
resterait deccntre : c'est plusieurs caracteres qu'il faut Ccrire a la suite du M.DCC.L pour reequilibrer 
la composition. 

2 Et chaque fois, ou peu s'en faut, ces variantes amcliorent Ia presentation du volume quand on 
passe de 1'exemplaire M.DCC.LX au volume date M.DCC.L... 

3 Dans les Exercices, une seule variante qui ne soit pas purement orthographique ou typogra-
phique. La ou les editions M.DCC.LX et M.DCC.L... 6crivaient : « Les Dimanchcs et les Fetes et 
les jours auxquels on fait le catvchisme depuis une heure et demie jusqu'a trois hcures qui sent le 
IVIercredi-Saint, et la veille de la Fete de Noel, on commence le catCchisme par les principaux Mysteress 
(Op. cit. p. 25), 1'exemplaire que nous analysons prevoit : « ... qui sont le Mercredi-Saint, et la veille 
des Fetes de la Tres Sainte Trinite et de Noel, on commence... » (Op. cit. p. 25). 

Vivans, parens, sacremens, commandemens... deviennent presque toujours : vivants, parents, 
sacrements, commandements... ; tems, quatre-tems, long-tems s'ecrivent dexormais : temps, quatre-
temps, long-temps ; obeir, obeissaHeti sont orthographies : obeir, obeissance ; etc. En general, les 
accents aigus ou graves sent en bonne place ; plus d'un accent circonflexe inutile (vite) disparait 
opportunement. 
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7. Les Devoirs d'un Chretien enviers Dieu et les moyens de pouvoir bien s'en acquitter, par 
M. Jean-Baptiste de La Salle, Pretre, Docteur en 'I'heologie, ancien chanoine de Notre-
Dame de Reims, et Instituteur des Freres des Ecoles chretiennes, Bourges, Augustin 
Manceron, 1806, 170 x 105 mm, XVI-411 p. - Table. (AMG: les Exercices de piete 
couvrent les pp. 380 a 411). 

8-14: Evreux, Ancelle, 1810, et 6 reimpressions de 1811 a 1828, in-12, XVI-416 p. 
(BN. D.40604 a 40610). 

15-20: Rouen, Megard, 1811, et 5 reimpressions de 1812 a 1833, in-12, XVI-411 p. 
(BN. D.40529, 40532, 40538, 40550, 40566, 40567, 40571). 

21-25 : Paris, Mame freres, 1812, et 4 reimpressions de 1817 a 1830, in-12, X-364 p. 
(BN. D.40655 a 40659). 

26-49: Lille, Lefort, 1818, et 23 reimpressions de 1822 a 1869, in-12, 380 p. (BN. 
D.40677 a 40695, 40697 a 40699, 56310 et 59592 ; AMG : un exemplaire de 1'edition 
1822 ; les Exercices de piete couvrent les pp. 348-373). 

50-64 : Paris, Moronval, 1819, et 14 reimpressions de 1824 a 1843, in-12, XII-420 p. 
(BN. D.40661 a 40675). 

65-67 : Saint-Malo, Hovius, 1824, et 2 reimpressions en 1825 et 1826, in-12, XII-408 p. 
(BN. D.40547, 40551, 40554). 

68-71 : Dijon, Douillier, 1823, et 3 recditions en 1826, 1827 et 1828, in-18, X-602 p. 
(BN. D.40545, 40558, 40563, 40574). 

72-75 : Paris, Librairic elementaire, 1825, et 3 reeditions en 1826, 1827 et 1828, in-12, 
392 p. 

76 : Tours, Mame, 1826, 160 X 95 mm, 466 p. (AMG: les Exercices de piete couvrent 
les pp. 437-461). 

77-90 : Vannes, Lamarzelle, 1841, et 13 rcimpressions do 1842 a 1856, in-12, 392 p. 
(BN. D.40714 a 40727). 

91-93 : Paris, Demonville, 1825, et 2 reeditions en 1826 et 1841, in-12, I-XLVIII, 13-
384 p. (BN. D.40548, 40555, 40578). 

94: Toulouse, IIenault, 1827, in-12, VIII-460 p. (BN. D.40561). 

95 : Dijon, Douillier, 1828, in-12, 503 p. (BN. D.40553 ; AMG : les Exercices de piete 
couvrent les pp. 459-493). 

96-104: Limoges, Ardant, 1834 et 8 reimpressions de 1835 a 1861, in-12, 404 p. (BN. 
D.40612 a 40620). 

105-108: Limoges, Barbou freres, 1853, et 3 reimpressions de 1858 a 1867, in-12, 276 p. 
(BN. D.40583, 40586, 40587 et 57150). 

109-112: Limoges, Ardant freres, 1862, et 3 reimpressions de 1867 a 1873, in-12, 278-
10 p. (BN. D.40621, 57187, 59712 et 62766). 
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113-115 : Ploermel, chez les Freres de 1'Instruction chretienne, 1867, et 2 reimpressions 
en 1868 et 1873, in-12, XI-383 p. (BN. D.59042, 59055, 63340). 

116: Liege, Grandmont-Donders, s. d. (approbation : 1830), 175 x 105 mm, XXIV-
324 p. (AMG : les Exercices de piete couvrent les pp. 311-319). 

117 : Tournai, Casterman, id. ibid. 

D'autres editions des Devoirs contiennent les Prieres du matin et du soir, les Prieres 
durant la Sainte Messe, ou parfois quelques Pratiques chretiennes. Mais elles ne reprennent 
pas, comme tel, l'opuscule des Excerices de piete. 

IV. EDITIONS RECENTES. 

118-120 : Exercices de piete en usage dans les Ecoles chretiennes, Paris, rue Oudinot, 27, 
1885, et 2 reimpressions en 1891 et 1896, 145 x 90 mm, 71 p. (AMG ; approbation 1854). 

121-122 : Exercices de piete en usage dans les Ecoles chretiennes, Paris, Procure generale, 
s. d. (Imprimatur, 1926), 140 x 95 mm, 76 p., gravures. (AMG; deux exemplaires 
differents par la disposition des dernieres pages). 

N 

Nous reproduisons ci-apres le texte integral de l'edition de 1760, d'apres 1'exemplaire 
conserve aux Archives de 1'Institut des Freres des Ecoles chretiennes (Edition 3 de la 
Table). Cet exemplaire, on s'en souvient, est incomplet de quelques pag--s. Nous avons 
restitue le texte des feuillets manquants d'apres une edition de tres peu plus recente 
(Edition 4 de la Table) 1. Partout ou le controle est possible, seules des variantes infimes 
opposent les deux exemplaires 2:  on peut done considerer ceux-ci comme pratiquement 
equivalents. Mais des chemins de vers mordent sur le texte du second, en nombre d'en-
droits, cc qui ne permet pas de l'utiliser pour la gravure de 1'ensemble. 

S'il faut regretter de n'avoir pu atteindre l'une des editions controlees par l'auteur, 
celle-ci se presente avec de serieuses garanties d'authenticite et d'integrite. Patronn6c par 
le Superieur de l' Institut des Freres des Ecoles chrctiennes 3, elle se prevaut de deux 
approbations qui rernontent aux 7 aout 1697 et 24 novembre 1702. Cette derniere portait, 
sans doute possible, sur le texte presente a cette cpoque par M. de La Salle ; et c'est cer-
tainement, a quclques details de forme pres, cc meme texte que nous restitue 1'edition de 
1760. 

1  Pour la commodite du lecteur, notre gravure agrandit legerement l'original. 
Z Encore s'agit-il, le plus souvent, de variantes typographiques, n'affectant ni l'orthographe, 

ni surtout le sens du texte. Plusieurs des coquilles qui deparent l'edition 3 ne reparaissent plus dans 
1'edition 4. 

3  Ainsi le rappelle la cession de privilege inseree au debut de l'ouvrage : « Le Superieur de 
1' Institut des Freres des Eccles chretiennes a cede son privilege a L. Dumesnil, Imprimeur-Libraire, 
a Rouen, suivant l'accord fait entre eux » . 
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Tel qu'il se presente dans cette meme edition, le recueil des Cantiques spirituels ne 
semble avoir fait 1'objet d'aucun examen ni bencficier d'aucune autorisation. 11 rcproduit 
en bonne part tout au moins, unc vingtaine des Cantiques imprimes par Antoine Chretien 
en 1705. Le plus grand nombre d'entre eux — pres de soixante-dix — sont, au contraire, 
des nouveaux venus. Une etude comparative des dcux Recueils sera possible prochaine-
ment, puisque nos Cahiers reproduiront bientot le texte integral des Devoirs d'un Chre-
tien, edition 1703, et du rccueil des Cantiques qui fait suite a la troisieme partie de cette 
etidion 1. 

La Table qui terminc notre livrct etant tres reduitc et ne portant que sur les Cantiques, 
nous presentons, en fin de volume, des Tables completes et plus detaillecs. 

Rome, 15 aout 1963. 

a.~ 	) 	r ter q6  

t~ O Ji ti^~1 

1 Cfr. a cc meme propos : Les recucils de cantiques de saint Jean-Baptiste de La Salle, dans 
Bulletin de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, no 129 (avril 1952), pp. 102-116 ; en fin d'article, 
bibliographic du sujet. 



EX ER CI C E S 

DE PI. 	T1 ,: 
Q U T SE FONT 

PENDANT LE JOUR 
DAMS 

LES E.COLES CHRETIENNES, 

A ROUEN, 

Chez LAUREL; T D U M2 ES NI L, Imprisneur 
Libraire , au coin de la Renelle, 

a (a Juf{ice triomnphante. 

M. D C C. LX. 
Avec Approbation 6• Privi gc'. 



APPROBATION. 

J 'Ai tai pour Monfeigneur Ie Chancelier , le Manaf-
crit qut a pour titre : Exercices de piete pour (afage 

des Ecoles Chritiennes. En Sorbonne le 17. Aout 1697. 

C. DE PE .CELLE$. 

.AUTRE APPROBATION. 
'Ai Id par ordre de Monfeigneur le Chancelier , ce 
Livre, qui a pour titre . Exercises de piled a l'ufage 

des Ecoles Chretiennes, & n'y ai rien trouv€ que d'or-
thodoxe & d'ddifiant, cc 24. Novembre 1702. 

ELIE$ DU Pry. 

Le Superieur de l'Iniitue des Freres des Ecoles Chritiennes, 
a cede fan Privilege a L. Dumefnil ,.Imprimtur-Likrairc, 
d Rouen t  fuivant!'accord fait enu'eux. 
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EXERCICES  
DE PIETA• 

PRIERES 
Qui fe difent Bans I'Ecole le Matin 

en differens. rcros. 
. huit heures , a:r Vvii.i G /[lG»LP /SG uo r j_,7, 

j In nomine Patris , & Fiji, & Spiritus 
San& Amen. 

Souvenons-nous que noes fomines en la fainte 
prefence de Dieu, & difons : 

V Enl Sande Spiritus, reple tuorum corda 
Fidelium , & tui amoris in eis ignem 

accende. 
. Emitte Spiritum tuum & creabuntur. 

J3. Et renovabis faciem terra. 
0REMUS. 

D Ens qui corda Fidelium San&i Spiritus 
illuf}ratione docuifi : da nobis in eod`emn 

Spiritu recta fapere, & de e;u.s femoer cou-
folatione gaudere. Per Chrilum Domi{7mutn' 
noflrum. ur. Amen. 

E vous adore , o mon Sauveur Jefus ! & je 
J vous reconnois pour mon Maitre : Etxfei'. 

A z. 
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Inez-moi, je vous prie, _.a vous connoitre, 
a vous aimer & a vous fervir: c'efl pour 1'ap- 
prenclre que je viens a l'Ecole ;' & je fais re- 
folution , avec le fecours de votre fainte gra- 
ce, de Bien retenir & mettre en pratique les 
iaintes inflru&ions que vous me donnerez. 

Ngelus Donnni , nuntiavit Muria, 
Et concepit, de Spiritu San&&. 

Ave . Maria , &c. San&a Maria , &c. 
~'r. Ecce aiicifla Domini. 
i . Fiat miiii fecundtun verbum tuum. 
Ave Maria , &c. San&a. Maria,. &I; 

Et Verbum caro faEtum eft. 
3; . Et habitavit in riobis. 
':A ve Maria , &c.. Saar,e}a Maria , &c. 
V. Ora pro nolvis ianda Del Genitrix. 
1 . Ut digni efriciamur prowif ionibus Chril,E, 

0 R E M U S. 

GRatiam tuan quxCunus, Domine, merry 
.tabus noflris infunde, tit qui Angelo nun- 

tiante Chrifli 11111  tui. incarnationem,cognovi-r 
..mus , per ppafionem ejus & crucem ad refiur-
tee ii-nis g'oriarn perclucamur. Per eumdeni 
Chriflum Dominuin noflrum. Amen. 

Cette Friere , Angelus , jufgn'a la fin de la collecle 
C-ratiam, fe dtit dire trois fors 1e jour, le rnatin, midi 
6 ;1e foir quand on fonne la cloche .nominee Angelus :J 
bn ne 1'entend pas fonner, i1 eft a, propos de la dire apr4s 

1a pri re du matin , apras 1'accIon de graces pour le diner ,. 
Er apis 1'acLon de braces pour le Jo«per. 

.Jnf cite on fait on des acres de Foi , marques. ci-apres 
pour c`aque jcur f felon 1'ordre de la f maine. Apres lelncl 
on dit In Benddia:on du dejcz nd en certe maniere. 

Enedicite. . Dominus, nos & ea clt1 iu- 
mus fumptiri benedicat clekt:°ra Chrif ;a 
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f In nomine Patris, & Fuji, & Spiritus 

Sandi. 13c. Amen. 
A huie heures & demi , on fait I'aclion de graces en cette 

maniere. 
t In nomine Patris , &c. 
Souvenons-nous que nous fommes , &e. 

A tibigratias Rex omnipotens Deus, 
 pro univerfis beneficiis tui.s , qui vivi.s & 

regnas in fxcula fxculornm. 13c. Amen. 
7'. Beata vifcera Marine Virginis quae portave-
runt seterni Patris Filium. tjc. Amen. 

r..Dfvinurc auxilium maneat femper nobif- 
cum. . Amen. 
7U. Benedicamus Domino. 13c. Deo gratias. 
~r: Fidelit;tn aniina? per mifericordiain Dei re- 
quiefcant in pace. tic. Amen. 
Pater nofler', &c. 

.'r. Et ne nos inducas in tentationerrt. 
Ijc. Sed libera nos a malo. 
V. Deus det nobis (i am pacem. 

. Et vitam eternam. Amen.. 

Leum
Audate Dominuin omnes gentes , Iaudate 

 omnes popuii. 
Quoniam confirmata eft Riper. nos mifericor= 
dia ejus, & veritas Domini manet in Tternuirl. 
• Gloria Patti, & Filio, & Spiritui Santo. 
Sicur erat in principio & nunc & femper, & 
in fxculaf .culorum. Amen. 

Mn O Dieu, je vais faire cette aLuion pour. t l'amour de vous; permettez mc: de vous 
I'offriren I'honneur & union des ations que 
Jefus-Chrif} votre Fils a faites pendant qu'iL 
etoit fur la terre ; accordez-moi la grace de Ia 
Li bien faire, qu'elle vous pu.ffe etre agre'able. 

A3 
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J E continuerai , o mon Dieu! de faire tou-
tes mes ac`}ions pour l'amour de vous. Au 

room du Pete, & du Fils, & du Saint-E(j rit. 
Ainfi bit-il. 

Tortes Ies prieres qu. fe font daus It tems de 1'Ecole fe 
fni/Tent partaaae precddenc , Je con,inuerai , &c. 

I1 ef1 d propos de. faire cet aE!e d'offi-ande no commencement 
ote toutes fec actions, 

Ch&que leson en particulter fe commenoe toojours par 1a4 
priere Ji:irante , on Ecolier de la leson 1a difant haul, let 
autres in dijant ave.- lui d'un ton plus bas. 

° On Dieu ,je vais dire ma lecon pour 
l'amour de vous i, donnez•y , s'il vous 

pl 't, votre fainte bene'diaion. 
Je continuerai , &c. 

A la fin de cc qui efi' donne pour lecon , en die : Dieu Coit 
beni. 

Celui qui Iltledernierclans c?.aque lefon, dit, lorf ju'iL' 
tes? dt?ire : Pseu fait b~ni a j macs. 

A n:uf & d dLe heures on fait its Prieres fuivantes. 

f In Nomine Patris, &c. 
Souvenons-t.ous que noes famines , &c. 

Eni foit le jour & i'heure de la Nai(Fance , 
de la Mort , & de !a R furretion de No-

tre-Seigneur Jefus-Chrill. 
On Dieu, je vous donne mon cur; 

LVI faites-moi la grace de pager cette heure, 
& le ref c du jour , dans votre faint amour 
& fans vous offenicr. 

Ave Maria, &c. Santa Maria, &c. 
0 fart enfuite on des Aces de Foi , marquis ci-ap is pout 

shaque jour, felon .'rerdre de la femaine. 
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Prie'res qui fe dijent a la fan de I'Ecole dzz RfacinC 
La priere fr:irante , fe dit tit.!/ours c !a fin de "Ecole •, 

'cant du matin que d'apres midi. 

A On Dieu , je vows rernercie de toutes 
LVI les inftru(aions que vous rn'avez don- 
noes aujourd'hui dans I'Ecole ; faites-moi la 
grace d'en profiter, & d'etre fida le a les met- 
tre en pratique. 

Sorivenons - nous que nous J rimes , &c. 
On Dieu , je crois fermement , que vous 

lib' etes par-tput , & que vows etes rcr pre'-
Lent ; que vous me voyez , .& que vous m'en-
4endez : je crois que rien ne vous efr cache , 
'& que vous connoiffez toutes mes penfees , 
& le fond de mon coeur. 
Demandons l'affi fiance du Saint-Ef7rit pour 

bie;2 futre notre Priere. 

SAint-Efprit venez a moi , rempliMez mon 
cocur de votre faint amour , & donnez-

moi: z par le fecours de votre grace , une vraie 
devotion & attention dans hies prie'res. 

Adorons la tres - fainte Trinite. 

TRes-fainte Trinite' , un feel Dieu en trois 
Perfonnes , Pere , Fils & Saint-Efprit , je 

vous adore avec un tres-profond refped , & 
je vous aime de tout neon Coeur, comme mon 
Dieu& mon fouverain Seigneur : Je reccn-
nois que c'efl vows qui avez cree toutes cho-
fes, & que je fibs votre creature,, qui n'ai 
rien de moi-nieme, & ne puis rien que le 
peche; c'eft pourquoi, o mon Dieu ! je me 
foumets entierement a vvus , difpofez de moi 
Somme i1 vous plaira, 
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Renercions Dieu des graces & des bienfaits 

que noes avons rerus de lui. 

MOn Dieu , je vous remercie de m'avoir 
donne Ia vie , & de me I'avoir confer-

vee jufqu'a pre'fent ; d'avoir cree mon ame 
pour vous connoitre , aimer & fervir en ce 
monde , & de 1'avoir faite irritnortelle pour 
jouir, apres cette vie , d'un bonheur e'ternel. Je 
vous remercie de in'avoir fait Chre'tien , de 
m'avoir delivre & preferve' d'un tres-grand 
nombre de peches , & de m'avoir prevenu de 
routes les graces clue j'ai revues de vows. 

Rendons nos devoirs t J. C. IVotr .  e-Seig72eur. 
E vous adore , o mon Sauveur Jefu.s ,. Fils 
unique & e'ternel. de Lieu , qui vous etes 

fait horntne , qui avez the con. a du Saint-
ECprit , &: 4 tes re de Ia t: s-fim Vicig. Je 
vows rends grace ue la bonte que vows avez 
cue cic niourir Cur une croix pour fatisfa re 
a Dieu pour roes p ches , pour we delivrer 
des penes d'enfer , & Pour Ire merlter la vie 
eternelle :.ie me donne taut a vows pour ne 
plus vivre que pour vows almer; re,gnez-donC 
dares mop Coeur tons .es fours de ma .vie par 
votre faint amour , & faites qu'apres ma most 
je regneavec vous dansle Cid. Ainfi bit-i1. 

'Cc?ni qui commerce la Pri:re :i: tous l es jours les cina pciats 
de re Lxiors f:ivantes , & apres les ttrair lucs , IL repute :'es 
po%nes q ue Les Alaitres doivert expl:q!.er cc jour. LorJ u'i1 y a 
cinqjours d'Ecaie daps la femaine , le pre~nicrjouril repete le 
premier point , le fccond jour , le fecond point, & mint des au-
tres I;orfou'el ny a que gr:atre jo,rs d'Ecole , it commenee par 
rcpe'er le fecond point , & lorf71:'tl n'y a cue trois jours d'Eco1e 
dans la f--naiae, i/ ne rcpete pas Ics deux premiers pouts, 
,nais i1 commence par repetcr Ie troifeme. 
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Pour/, mettre en drat de ne point tonmber au., 
jourd'firri Bans le re'che , i/f .ut fire quel-
ques reflexions & quelques borznes refolutions. 

i. 	L fact con(de'rer que cc jour ne nou§ 
a ete donne que pour travajller a notr® 

faint. 
z. I1 faut faire attention clue cc jour fera 

pent-ctre le dernier de.notre vie. 
3. 11 faut faire une forte rdfolution d'emplo-

yer tout ce jour a Bien fervir Dieu, afin do 
gagner la vie eternelie. 

4. I1 nous faut dof r a rnourir piatot 
aujourcl'hui que d7c•ir ni'Cr Dien*. 

5 , I1 fart penfer aLix fans rue rots com-
tnettonns plus ordinairen ent , ii f:-i:it przvoir 
les occaforis qui nuns y rent tcrner , & cher-
cher II-s moyyens de !es eau r. 

Oftrons- noes ,e Dien avec le.S ' rzna 7efolrt.. 
tionS gric noues awns f sites. 

C'Erft vows , S mon Dien ! qui rri'avez itif-
pire' his bonnes re('>'t:t ons r; ne le .viens 

de faire , je vous his o; 're tr>u,e. , beniiiez-
les , s'il vous plait ; ?; tansi es pie je his accoin-
p!iiTe pour votre gloiree `.z pour ;Yon fa'_it. Te 
in'of-ce aufli moi-mane tour a vows , 	tout 
cc qui depend de tnoi ; je vous offre tnates 
mes penfees , mes paroles & mes a&irons , 
en union de ce.[les de Jelims C:hri l NTotre-
Seigneur, & je propo'e , avec le fLcours de 
votre fainte grace , de t e rien (lire , de ne 
Tien faire aujourd'hui qui ne foit pour votre 
fervice. 
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.Demandons a Dieu la grace de Bien vivre & 
de ne le point offenjer pendant ce jour. 

M On Dieu , qui m'avez encore donne'.ce 
.jour pour vous fervir, a[3iflez-moi de 

votre grace pour connoitre votre fainte vo-
lonte, & pour la faire en touter chofes , & ne 
foufl'rez pas qu'aujourd'hui je fois fi m1f6rable 
clue de vous offenfer; car j'airne mieux mou-
rir que de commettre un feul peche , & je 
vous fupplie de me pardonner tous ceux que 
j'ai commis jui'qu'a prefent. 

.Ayons confance d'obtenir ce que nous deman-
dons a Dieu, lui Jaijant la priere gieNo- 
tre-Seigneura enfeignee , qui contient fi=pt 
dernandes. 

Ater nofler qui es in coelis , fan&ificetur 
nomen tuum. Adveniat regnum tuum. 

Fiat voluntas tua , ticut in ca to & in terra, 
Panem ncflrum quotidianuin da nobis hodie. 
Et dimitte nobis debita nofra , ficut & nos 
dimitimus debitoribus noftris. Et ne nos in-
uucas in tentationeni. Sed libera nos a malo. 
Amen. 

Saluons la tres fainte T"ierge , & prions-la 
d'interceder pour nous. 

A Ve Maria gratis plena , Dominus tecum, 
benedii ato in mulieribus, & benediftus 

fruEIus ventris tui , Jefus. 
Santa Maria Mater Del , ora pro nobis 

peccatoribus ,, nunc & in hora mortis noftrzv. 
Amen. 
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Faifons un ac7e de Foi f it Les prineipaux Myf 

tcres de azotreJainte Religion , en recitant 
le Symbole que les Apotres on compote, & 
qui efl divife en douZe drticles. 

C Redo in Deum, Pattern omnipotentern 
Creatorem Coeli & Terre. * Ettn Jefum 

Chri(Ium Filium ejus urncum Dominum nof-
trum. * Qui conceptus efi de S piritu Santo, 
natus ex Maria Virgine. * Paffus fub Pontio 
Pilato. * Crucinxus, mortuus & fepultus. 
Defcendit ad inferos , tertia die , returrexit a 
mortuis. * Afcendit ad Ccelos , fedet ad dex-
terarn Dei- Patris omnipotentis. Inde ven-
turus eft judicare vivos & mortuos. 

Credo in Spiritum .San6tum. * San&am 
Ecc;efiam Catholicam. * SanEorum Com-
munionem. *- Remillionem peccatorum. 
Carnis Refurretionern. * Vitarn aeternam, 
Amen 

Fai foes a Dieu tine humble Confef on de nos 
peches. 

COnfiteor Deo omnipotent , beats' Ma-
ri ae femper Virgini , beato Michaefi Ar- 

chargelo , - beato Joanni - Baptif x , fan&is. 
Apoftolis Petro & Paulo , omnibus San&is 
& tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione , 
verbo & opere , mea culpa,'mea culpa, mea 
maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam 
fe 'per Virginem , beatum Michaelem Ar- 
changelum , beatum Joannem-Baptiflam ; 
fanc`tos Apoilolos Petrum & Paulum , om- 
nes fan&os , & te. Pater orare pro me ad 
Dominum Deuna noiirum: 
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Priorns rzotre faint Ange Gardien &• tous nos 

faints Patrons & Prosec7eurs. 

MNOUS

On faint Ange Gardien , continuez, ja 
 prie , les foins que vows prenez de 

mon falut ; infpirez-moi la volonte' de Dieu 
en tout ce que j'aurai a faire aujourd'hui , & 
me conduifez dans.le chemin du Ciel. 

Dane la priere fuivante it faut nomm er le Patron de 
la Paroi f e. 

Saint JoCeph, N., S. Nicolas, & men S. 
Patron, & vous tous Saints & Saintes qul 
jouiffez de Dieu , 	obtenez-rmoi par vos 
prieres la grace de bien vivre en vous irri-
tant, & de bien mourir. 
Prions Dieu pour le Ames qui font darts le 

Purgaroire, 

F,~' 
Aites, s'il vous plait, 8 mon Dieu ! que 
les ames des Fideles qui fon( morts clans 

votre fervice, & dui fouffrent dans le Pur-
gatoire, repofent en paix Bans le Ciel. Ainfi 
fit- ii. 

Dernan dons aDieuf~rf zinteEenedic7ion. 

MOn Dieu , faites-moi la grace de paf-
fertout ce ;our clans votre faint amour 

& fans vous otfenfer ; * donnez-moi pour 
cet effet votre lainte benediElion. * Pere , 
Fils , & Saint- LCprit. Ain! bit- il. 

On dit la pricre f ivante in,•rncdiat meat avant que de /or-
tir de 1'Ecole pour oiler entendre to fainre Mete. Lor/'u'on 
sta !'entendre dans le terns de 1'12cole, on fit le fine do la 
fainte Croix avant que de commencer cetic yrr re : mais lorj- 
qu'on y va a la fin de l' Ecole, atoms le dcrriicr Ale it la 
Priere du Matin , on corremence ( coos les Ecoliers etant et 
genoux ) fans faire It fg,ic de is faints Croix, 
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Avant que d'aller e la fainte Mete, 
~, /r On Sauveur Jefus , je vais entendre la 
IV ltainte Meffe pour vous honorer , * & 
pour vous remercier de toutes vos bontes , 
particulierement d'etre mort pour tnoi ; 
c'ef} aufli pour' vous demander les graces 
dont j'ai beicin , & le pardon de mes peches. 

Faites, je vous prie, pendant tons le terns 
de ce faint Sacrifice, * que mon efprit , en-
trant dans les intentions de 1'EgIife & du 
Pretre, ne bit occupe que de vous , * que 
anon cc ur ait no ardent defir de vous rece-
voir , * & que je ne peruke pas le fouvenir 
de ce que vous avez endure pour mol fur le 
Calvaire. 

Je continucrai , o mon Dieu, &c. pag. G. 

Au retour de la f inte M Je. 
Lo' fque tors Its Ecoliers font rentre's , & a genoux c'ra-

curt a fa place , an dit 1'Acle frivant , apres avoir fae4 
It ji ne de lafainte Croix. 

4  On Sauveur Jefus, je vous remercie de 
la grace que vous m'avez faite aujour-

d'hui d'afifier a la fainte Mef:e, & de toutes 
celles que j'y ai recr ues. Je vous dernande par-
don des fautes que j'y ai commiles, * &je 
vous prie de m'accorder , par la vertu de ce 
faint facrifice , * toss les fecours qui me font 
.neceflaires pour ne vous point efEenfer pen-
dant ce jour , & pour vous fervir avec fide. 
lire le refie de ma viL 

Je continue rai , 6 mon Diet, &c. paE. 6. 
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En fortant de PEeole. 
Prie'res qui íë difent apr~s la Priere du Matin 

& du Soir ,pendant que les Ecoliers 
fortent de I'Ecole. 

Le Ricitareur des prie'res dig foul , dune veix haute 
i& difiinc'le 

Prions Dieu pour nos Maitres , pour nos Pa-
rens, & pour nos Bienfaiteurs vivans, afire 
gjye Dieu les conferve dans la foi de l'Eglfe 
Catholique, ,pojiolique & Romaine, & 
dans Jon faint amour, & difons : Pater 
nofler, &c. Avec Maria, &c. Credo, &c. 
comme ci• devant a la Priere du Matin, p. 1o. 

les autres Ecoliers continuent de dire avec lud dun ton 
plus has que lui , jufqu'a la fin du Simbole. 

Apres qu'on a acheti'e de reciter It Simbole , le Recltateur 
des priires die 

Prions Dieu pour nos Maitres , nos Par-ens, 
& nos Bienfaiteurs qui font morts, & dlfons 
pour le repos de leurs ames. 

D Eprofundis clamavi ad te Domine: Do-
mine exaudi vocem meam. 

Fiant aures tune intendentes : in vocem de-
precationis meae. 

Si iniquitates obfervaveris Domine: Do-
mine quis fulinebit ? 

Quia apud te propitiatio ef+ : & propter 
legem tuam fuflinui te Domine. 

Suftinuit anima mea in•verbo 'ejtts fpera= 
vit anima mea in 'Domino. 

A cutiodia matutina ufque ad',noaem : 
fperet Ifrael in Domino, 

Quia 
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Quia apud Dominum mifericordia & cci- 

pio(a apud eum redemptio. 
Et ipfe redimet Ifrael : ex omnibus inigai- 

tatibus ejus. 
yr. Requiem aeternam dona eis Domine, 
g1. Et lux perpetua luceat eis. 

fr. A porta infer!. 
. ErueDomine animas eorum. 

V. Requiefcant in pace. Fc. Amen. 
7'r. Domine exaudi orati.onem meam. 
T}c. Et clamor meus ad to veniat. 

Toutes les prieres fe defeat alternativement en la mani ire 
accoutumee daps I'Ecole , le Recitateur des prieres diftnt cn 
serfet, & les Ecoliers dJant Ie fuivane ,. fr enfui.e Ic Xdcita . 
:r des prieres die 

0 It E Af U S. 

FIdelium. Dens, omnium con•,litor & Re-
demptor animalrus famulorum faniularum- 

que tuarum , remi(fonem cunorum , trip 
bue peccatorum , tit indulgentiam quam- fem- 
per optaverunt, psis fupplicationibus confe. 
cluantur. Qui. vivis & regnas. in iarcula fee• 
eulorurm 

Tous.Ies Ecoliers rcpondert : Amen. 

Quand les prieres font fines ,. le Rccitatcur des prieres• 
continue di dire a voix haute:. 

Frions Dieu qu'il nous pardonne les fautes 
que nous avons commijes aujourd'hui dans 
I'Ecole, & difons a cette intention: 

Mm'fericord'am
If'erere mei Deus.: iecundu'm.magnain 

 warn. 
Et fecundiiin multitudineni m.iferationum 

tuarum; deleiniquitatem meam. 
B 
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Arnplius lava me ah iniquitate mea: & a 

peccato m<eo munch me. 
(7uoniani iniquitatem meam ego cognoico : 

& peccatuin meum contra me e(} femper. 
Tihi {bli peccavi , & malum corarn to feci 

ut ju1ificeris in lermonibus tuffs & vincas 
cirm judicaris.. 

Ecce enim in iniquitatibus conceptus fain 
& in peccatis concept me mater mea. 

Ecce enirn veritatem dilexifi : incerta & 
occulta fapientix ture manifeflafli mihi. 

Afperges me l: y iopo , & mundabor: lava-
his me , 8: iirper nivem dealbabor. 

Auditui men dabis gaudium & lxtitiam : 
& exultabunt olla hurniliata. 

Avert e faciem tuarn a peccatis meis :. & 
omnes. iniquitates meas dole.. 

Cor munc':um crea in me Deus : & fpiri-
tum reEbam innova in vifceribus meis. 

Ne projicias me a facie tua : & fpiriturn 
fan irnn tuum ne auferas a me.. 

Redde milli letitiam falutaris tui: & fpi-
ritu principa1i confirma me.. 

Docebo iniquos vias tuas : & impi.i ad to 
convertentur. 

Libera me de fanguinibus Deus Deus fa-
lutis mex : & exaltabit lingua mea juflitiarn 
'tuam. 

Domine labia rnea aperies : & os meuin 
annuntiabit laudem tuatn. 

Quoniam fi volr i±,i:s tacrificium ,•dedifem 
utique : holocaur'lis non dele6 riberis. 

Sacrificium Deo ft,iritus cortrinulatus : coT 
contritum , & hurniliatum. De.us non defpicies . 
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Benign e fac Domine , in bona voluntate 

tua Sion : ut aedificentur muri Jerufafern. 
Tunc acceptabis facrificium juflitiae , obla_ 

tiones & holocaufla : tunc imponent fuper 
altare tuum vituulos. 

Gloria Patri ,'& Filio , &c. 
Ce Pfea:eme fe dit alternarivement , eomme le Pfearme 

De profundis. " 
Ouand le Pfeaume 1\Siferere of ,fi,;i, le Recitateur com- 

mence I'Antienne, No rcminifcars 	les autres Ia drfent 
avec lizi. 

Ne rem nifcaris Domine , de?i~}a noflra, 
vel parentum nok:orum., -neque vindi~1am 
fumas de peccatis noflris : parce Domine , 
parce fervis tuffs , quo p retiofo 1an'4ui,:e tuo 
redemifi , ne in geternum irafcaris nobis. 

Enfrite le Rccirateinr des pricres dit Ics yerf is fuis'ens , 
les antics Ecoliers re' ondent les repons. 

)V. Delif}a juventutis 
7. Et ignorantias rucas r_e memineris Domine, 
v. Doinine exa di oratior_.em rneam. 
Tc. Et clamor mews ad to veniat. 

Pais le Recitateur dit _ 

0 R E M U So- 

L)  Eus, cur proprium efl mi(ereri femper. 
& parcere , fuCcipe deprecationem no(-

tram , ut nos & omnes famulos twos , quos 
delidorum catena confiri , it , miferatio tuav 
pietatis clementer aofolvat. Per Chrif um: 
Dominum noflrum. 

Les autres Ecoliers repondent : Amen. 
Apres quoi le Recitateur dit ;. 

3V. Exaudiat zoos J.fits..Chriffus Dominus 
]oller, 
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A'guoi Is aucres rdpondent :. 

. Nunc & femper & in f .cula faectt'orunt . 
Amen. 

?rieres qu'on ajoute a la -Priere du Matin. 
Qu du Soir , lorfciue quel que Maitre, 

cu quelque,. Ecolier eft mort. 

Lorfque dons quelque Ville on des Materes• feia ,Wort ' 
Ips trois premiers jours. d'Ecole apres [on deces, d la, fn de Ia 
~riercpour les ames du Purga•olre,&-avant la Benediaion, or& 
recitera.le Pfcaume De profundis , le Recitateur des prie'res 
difant on rer[et ,_ & les autres difant Ie fuivant , comme it 
eli marque ci-defjus, pag. 14 jsfiu'a la Collec'le Fidelittm 
exclufivemert , ark lieu de laquelle it Retitatcur dcs prieroa 
dirajJuivante.en cette. manure. 

0 R E M U S. 

INclina, Domine, aurem tuam ad preces 
nofiras , quihus. mifericordiam tuam fup-

plices deprecamur , in aninia,n famuli tui , 
quam de. hoc faeculo migrare juflifli , in pacis 
ac lucis regione conftituas., & fanc`lorum 
suorum juheas. eflfe coniortein, Per Chritunt 
Dominum nodrum. 

Taus les.autres repondront : Amens 

Lorfqu'un Ecolier de l'ene des Cla5es do coteEcolcJcts 
agort , on dira daps sautes les Clafes de cetre Ecole feulensent 
it Ffeaume De proiundis , & le relic comme:il eft msr.ve 
ei - defus.., auto In Coll'51c Inclina Doming, &c. le 
premier jourapres[-t deces,.dla fn ds la Pritre.du.SOiz's, 
po~irrd que l'.EcQli<r f ois.: dge au moins.de.fept &n., 



Exercic6 Ae pieie.  

AC TE.S. DE FO,I, 

Qui fe difent chaque jour de la.femair.e~ 

LE DIMANCHE« 
Faifuns.un Acie de Foi. en general. 

Mon Dieu , je crois fermement tout- ce 
que.I'Eglife croit, &.me recommande 

de croire , parce que vows le lui. avez revel ; 
& dans cette cre'ance, je vous adore & je 
vous aime de toutmoti cceur. Je concinuerai , 
o mon Dieu! de faire toutes Ines a&ions pour 
1'amour de vous. 

t In nomine Patris , &c. 
,LE LUNDI. 

Faifons un Acle de Foi fur is M fyffere de Za 
tres Jainte Trinite; 

A A On Direu , je crois fermement que vous 
h'.teetes On feul Dieu en trois Perfonnes ,. 
le Pere ,tails , & le Saint Efprit , parce.que 
vous i'avez. dit : & dans cette cre'ance je vous 
adore & je-vous aime de tout mon. cocur. Je 
continuerai , 0 mon Dieu ! de.faire toutes.mes. 
afions pour l'amour de vows. 

t In.nomine Patris , &c.. 
LE MARDI.. 

Ralfons un. 4c7e de Foi fur fimmortalitc' 
des nos ames. 

M On Dieu , -je crois fermement•que vous 
m'avez.• donne, une Ame immortelle •,-

pour vous coni:o?tre-9 aimer, &. fervir:en ce 
monde-, & pour iouir de: vous_e"ternellement 
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Bans le Ciel & Bans cette creance je vaas 
adore & je vous aime de tout mon cc ur. 
Je continuerai , &c. 

L E M E R C R E D 1.. 
Faifons un a7e de Foi fur. le Myfi re 

de l'Incarnation. 

4  On Sauveur Jefus-Chriui ,. je crois fer. 
mement que .vous etes le Fils unique 

de Dieu le Pere : que vous vous cites fait 
Homrne pour 1'amour de nous; & que vous 
avez pris un Corps & une Arne femblables 
aux noires , clans le fein de la tres - fainte 
Vieme Marie votre Mere ; & clans cette 
creance je vous adore & je vous aime de tout 
mon ceeur. Je conti1u erai , &c. 

L E J E U D I. 

.Fai,rons un ac'le de Foi fur to JfyJere de la 
fainte Eucr'iariie. 

On Sr.nveu, Jefus-Chrif}, je crois fer-
rneme:nt que vous etr s an ties - faint 

Sacrement de I'Autei fous les apparences du 
pain & du vin , & que votre Corps, votre 

votre Arne, votre Divinite y font aufli 
veritablement •qu'ils font daps le Ciel ; & 
glans cette creance is vous adore & je vous 
aime de tout mon cceur. Je continuerai, &c.r 

LE VENDREDZ. 
Fa fons un Flfle .de Foi fur le MY1yJere de 

laz Redemption. 

I On Sauveur Jesus- Chris, je crois fer-
mement que vous avez fou.Wert & etes 

r-iott fps une. Croix pc u inc de:ivrer de mes. 
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peches & des peines d'enfer,  , & Four me 
fauver; & dans cette creance , je vows adore 
& je vous aime de tout mon coeur. Je conti- 
nuerai , &c. 

LE SAn2EDI. 

Faifons un 4c7e _rye Foi fur Le Myfiere de to 
Zefurredion. 

On• Sauveur JeIis-Chriff, le' crois fer- 
inenment que vous etes reffufcite par 

votre puhfance le troifieme jour apre's votre 
mort :je crois auIfi que je reftufciterai a Ia 
fin du monde pour comparoitre devant vous 
au Bernier jugement; & .clans cette cre'ance 
je vous adore & je vous mine de tout mon 
cur. Je contin,uerai , &c.. 

P R I E E S 
Qui fe. difent dans I'Ecole , apre's midi.. 

A une heurc fr dem au commencement de l'Ecole.. 

t Au nom du Pere , & clu Fils , & du 
Saint Efprit. Ainfi bit-il. 

Souvenons. tzous que sous fomwnes en la faiizte• 
prefeace de Dieu. 

Enez Saint-Efprit, rempliffiez les coeurs 
de vos fideles , & allurnez en eux Ie 

feu de votre amour: 
r. Envoyez , Seigneur, votreSaint-Efprit pour 

anus donner une nouvelle vie. 
3:• Et vous renouyeI1tz. Ia face de.la .~rre•,. 
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PRI O N S. 

14 On Dieu , qu 	 id i avez inflruit vos Feles 
par les lurnieres du Saint-Esprit , que 

vows avez repandues dans les cceurs, donnez-
nous , par le nteme Efjprit , la grace de gouter 
les vrais Liens, & de jouir tou;ours de ía con - 
folation. C'eff ce que nous vous demandons 
par Jefus-C};rif Notre-Seigneur. Ainfi foit-iL. 

JE vous adore, o mom Sauveur Jefias , 
je. vous reconnois pour neon Maitre : enfei-

gnez-rnoi, je vous prie,. a vous connoitre 5 a. 
vous aimer & a vous fervir. G'ef} pour I'ap-
prendre que je viens a I'Ecole ,. & je fais re(o-
lution , avec le fecours de votre fainte grace 
de Lien retenir & mettre en pratique les tams. 
inftruc`tions que vous n-i'y cionnerez. 

Je vous falue , &c. Sainte Marie , &c.. 
On fait enfi ite ur. des 4 :es de Foi margr:es ci-deviant , pas, 

19 G fiivantes, a la fin duq iel o.v rue dit poinc:Je continue- 
rai , &c. mais on ajoute 1'rl qe faivantc 

MCn, Dieu , )e vais faire cette a1ion pour,  
l'ainour de vous ; pertnettez - mot de 

vous 1'ofrir en 1'l.onneur & en ['union des 
anions que Jefus-Chrifl votre Fils a faites 
pendant qu'il etoit fur la terre , & accordez- 
poi fa grace de la Ii biers faire, qu'elle vous 
puife titre agre'able.. 

A deux & a trois heurese. 

t Au nom du Pere, &c.. 
Souvenons-nous que nous fommes,-roc« 
Eni Cot le jour & I'heure de la Naiffance-, 
de la Mort ,.& de is Refurretion: de No 

2rc- Seigneur lefus'Cfrif,. 
Mcrt 
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M On Dieu , je vous donne anon caeur , 
 faites-moi Ia grace de pafter cette lieu-

re, & le refle du. jour, dons votre faint arnour 
& fans vous offenfer. 

Je vous falue , &c. Sainte Marie, &c. 
On fait un des Ales Foi marques ci-devant , pag. rn. 

Je continuerai , &c. 
A trois hereres & demi, on fait l'.4i!e de 1,z BentciP.on ee 

Cette man:Cre. 

t Au nom da Pere, &c. 
Souvenons-nous que noes/Durres , &&c. 

M On Dieu , beni{iez , s'il vous plait , la 
nourriture clue je vas prendre , & ne 

permettez pas qu'elle me donne occalon de 
vous offenfer, mais faites, je vous prie, qu'elle 
ferve feulement a me conferver la vie pour 
votre fervice. Je renonce pour I'amour de 
vows a tons les mouvemens d'avidite & de 
fen(ualite' que je pourrai avoir en mangeant; 
je vous demande la grace de n'y point fuc-
comber , & de manger avec la retenue & la 
moderation que Jefus-Chrift votre Fils a fait 
paroitre en cette action, & avec Ies manes 
Intentions qu'il y a eues , qui font celles que 
dolt tou ours avoir un Chretien Bans fes 
repay. Je continuerai , &c. 

A puatre i ur es on fait ?'aa on de grace apres [e gourd, 
to cette ncalricre. 

f ' Au r..om du Pere, &c. 

Souvenons-nous que sous.,; rrmes, &c. 

M On Dieu , je vous ret-ie:ce de la hour,  
riture que vous venez de me donncr ; 

& puifque c'eft a vows que j'en fuis redeva-
G 
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ble, taites•nloi, je vows pre , la grace de 
ri'emp ioj er les forces cue j' en recois , clue 
pour vows mieu% fer ir. Faites auf?i , o neon 
.Dieu , c,uece tte anion du manger , qui rend 
les hon;n-,es femblabes mix bites , ne iu'cnipC^-
c he pas d etre fenth1aL!e aux Anges , en vcus 
1)znit ant continucl(ement Iur la terre , pen-
(lam qu'ils vous aclorent dais le Ciel , & en 

ous louant apres cette vie eternellernent 
avec eux, & avec tous les bienlreureux Efprits. 
Je continuerai , &c. 

Prieres qui J' difent  avaI2t && avr~s 
le C.'atechirne. 

Avant que de con,ncn,:er Ic Catec': Jne i on ehsrte' rrx 
Cantique , porer fe dij1nJr i 1'ccouter & a ca proftcr , apres 
guoi on dit la prierc Juivante. 

M On Dieu, je vais ecouter attentivement 
le Cate'chitine pour l'amour de vous ; 

faites-moi la grace d'.v apprendre a vous con-
nioitre , a vows aimer & a vous fervir , & de 
pratiquer fidelement cc que j'y aurai. appris. 
Je continuerai , &c. 
Pratiques particulie'res touehant le . CaEechif-

rze & touchant les Prieres qui fe difent de-
vant v apres le Catechifine. 

On fait,to:is its joars•apres midi lc Catrcir J ne pendant 
:me dcmi heure , dcpuis quatre hcures jujliu'a quatre heures 
& demi. 

Les jortrs auJ ntis on ''a congc apres midi ferclement, on 
7c fait :.ne dcmi heure It matin d !a f •.a de 1'Ecole. Les 
sveilles des jorurs ar:1;:r els on a co, 'i tout to jour , on fait 
it CatecS:fmc Jr les prrncipaux idyy?eres , depuis trots 
he~res  & demi ju/Iuh q::atrc heures , f• pure an It fait 
fur to Leon de la f maine , depuis quatrc lieures jn fau',i 
c.rratre heures & dtmi, Les Dirnanehcs & its Fetes on fait 
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4e CaUchifine pendant une demi h_ur: fIar Ies prIHcipajgx 1wijf. 
tee:, &i• zinc heure fur la Lecou de la f maine ; on fait 
entendre Yypres aux l coliers , & on commence a one iteure 
precif . 

Les veilles des fours aufquels on a cone le jortr, a la frr de 
la banedi ion du Qorrter on r.edit pas : Je ceutinuerai , &C. 
mais on change It Caaeiquc d'invocation da Saint L.fprit , ptiLc 
on dit la priere avant le Catdchifne : Mon Dieu , je . vais 
dcouter &c. 

Ccs fours , a quatre Attires on di: jeulement 1'a:le d'sc?io;t 
dc graces ap resle;;outer : Mon Dieu , je vous , &c. 

Depots It prcnierNonembrej:.f/u'auderrier Jan vierinelu-
fvenzene , lea Lcol:ers ne gout cite pas , nags 0.7 commence le' 
Catechifne a trois Attires & de,ni par lea priires frivantes : Au 
nom du Pere , &c. Souvenons.nous clue sous ;ommes, &c. 

On chante enfrite le ['antique d'inrocation du Saint-Esprit, 
&poison dic: Mon Dieu , je vais scouter , &, c., 

Les Dimanchcs & lea Fetes &• Its jours aufquels on fait le 
Cailchifne deputes tine heure S' dcru jnf u'ci trois Attires , qui 
font It Mccredi-Saint, & la veille do la Fete de Nail, on 
commence it Ca,cchif ze par/es principaux 1V1hj?eres ; on dit 
its rncn:cs prides que toes lea autres jaor. out eomrnencemcr.t 
de'1'Ecoleapres nude , pig. 21. 

Avant que de commencer it grand Caecchifine , on dit ks 
prieres qui ft dilute Its fours a Ecolc e deux & troisf:eu-
res apres midi , pag. .z. apres lefluelles on chante it Can-
tique eerier qui a dre chants pendant In J emaine , & puii on 
dit : Mon Dieu , je vis scouter , &c. 

'A la fin du Cdtczchifine , on dit 1'A/.7e q« i fe .dit a la fin 
de I'Ecule:•D1on'Dieu, je vous remereic, &c. 

Prie'res qu f . diferu e. la firz de V'Ecole du Soir. 
Au nom du Pere ,&: du Fi!s , & em Sain*- 

Ecp.rit. A1nf1 (:alt- tl. 

MOn'Dieu , je vout 	ercie de toi.:tes les 
iOruffions

kem 
 C~E~e volts m'avez done •es 

aujourd'hui daps 19Ecole, faites-moi'f z;ace 
-cl.'en profiter , & d'ecre ii&lei les :hct;re 
en prlttique. 
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Souvenons-nous que nous fornnies en lafaintu 

prifence de Dieu , & dtons : 

MOn Dieu, je croisfern:ement que vous 
etes par-tout, & que vows etes ici Vre-

fent, que vous me vovez, & que vous in en-
tendez; je crois que rien ne vous efl cache 
& que vous connoi(fez toutes mes penfees 
& Ie fond de mon ccur. 

Demandons l'afzflance du Saint-Efprit pour 
bleu faire notre priere. 

SAint-Efprit venez en moi , rempli{fez mon 
cocur de votre faint amour, & donnez. 

nnoi , par le fecours de votre grace , une.vraie 
devotion & attention dans mes prieres. 

Aa'oroizs la Ire's fainte Trinite. 
Res-fainte Trinite, un feul Dieu en trois 
PerConnes , Pere , Fils & faint-Efprit, je 

vows adore avec un tres-profond refpeI, & 
je vous aime de tout mon ccur comme mon 
Dieu & monfouverain Seigneur: je reconnois 
que c'efl vous qui avez cree toutes chofes , ,& 
que je fuis votre creature, qui n'ai rien de 
mot-meme , &- tie puss rien que le peche : 
c'efl pourduoi , o mon Dieu, e me foumets 
entierement a vous , difpofez de moi _ comme 
it vous plaira. 

`Remercions Dieu des graces & des bienfaits 
que noes avons recut de lui, 

h,A On Dieu , je vous remercie de mn'avoir 
,l:.`J donne la vie, & de me l'avoir confer-
vee jufqu'a prefent , d'avoir tree mon ame 
pour vous connoitre aimer & lervir en ce 
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monde, & de l'avoir fai.te itnmortelle pour 
jouir apres cette vie d'un bonheur etern 1. 
Je vous remercie de tn'avoir fait Chretien , de 
m'avoir delivre' & preferve d'un très - grand 
nombre de peche's , & de m'avoir pre'venu de 
toutes les graces que j'ai revues de vous. 
Rendrons nos devoirs a J. C. Notre Seigneztr. 

E vous adore , o mon Sauveur Jerus ! Fils 
unique & eternel de Dieu , qui vous etes 

fait homme , avez e'te cony du Saint-Ef2rit , 
& etes ne de is tres-fainte Vierge. Je vous 
rends grace de la bonte que vous avez cue 
de rnourir for one Croix pour fatisfaire a Dieu 
pour mes pechzs , pour me deii-;rer des peines 
d'enfer , & pour me meriter la vie eternelle 
Je me donne tout a vous pour tie plus vivre 
que pour vous aimer : reg?nez donc dans mon 
cccur tous les fours de ma vie par votre faint 
amour , & faites ou'apr&s ma mart, je regne 
avec vous dans le Ciel. Ainfi bit-ii.. 
Pref ntons-nozzs a Dicu aver con if fon_ comnie 

des crzInirzels , ;r demanr%ons-lui la grace de 
connoitre tous nos peche's. 

VV Ous fcavez, v mon Dieu 1 que je•  fuis 
Bans on tres.grand aver:gleinent , & que 

la plupart de rues peche's the font inconnus , 
eclairez mon efprit de votre lumi&re pourles 
connoitre tots 	penetrez mon coeur d'u:ne 
uouleur fineere qui me les fafe hair & de- 
zefter pour I'amour de vous. 

Talons a Lieu une izumble confefon 
de nos peches. 

JE me confefie a Dieu tout-puiflant , a la bieu-
heureufe Marie toujours Vierge, a faint Mi.-

C3 
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chel Archange, S. Jean - Bapti ie , aux Apo-
tres S. Pierre & S. Paul , & tous les Saints , 
parce que j'ai commis beaucoup de peche's., 
de perifees , de paroles & d'afiions ; par ma 
faute , par ma grande faute , par ma tres-

rande. faute. Cell pourquoi le prie la bien-
eureuCe Marie touiours V%ierge , S. Michel. 

Archange, S. Jean- Paptifle , les Ap tres S. 
Pierre & S. Paul, & tous Ies Saints, de prier 
Notre-Seigneur & notre Dieu qu'il nous faT 
mifericorde. 

Les Dimanches fealement & les Fetes qui arrivent le Me-
credi , on rlcitera les Commanden:cns de Dicu & de 1'Egli-
fe & le f pt Pdchds Capitaux , au lieu de l'cxamen. 

Reei:ons les Com'n.indetnens de Dieu & de 1'Eal:fe, & 
les fept Pdcds Capitaux, pour noes examiner plus Jacile-
ment jur les pecLls qua nous avons comrnis. 

t. ' T N feul Dieu to adoreras 
J Et aimeras parfaitement, 

2. Dieu en vain tu ne jureras, 
Ni autrechofe pareiliement. 

3. Les Dimanches to gardcras 
En fervanr Dieu d6votemenr. 

4, Tes Pere & Mere honoreras , 
Afin que to vivcs longuemer,t. 

f , Homicide point ne feras, 
De fait Ill volontaircmcnt. 

6. Luxurieux point ne feras 
De corps, ni de confentement. 

7- i.e bien d'autrui tu ne prendras , 
Ni retiendras a ton efcient, 

S. Faux tdmoignage ne diras 
Ni mentiras aucunement. 

9. L'ceuvre de la chair ne dcfrreras, 
Qu'en manage letdement. 

1o. Les biens d'autrui to ne convoiteras , 
Pour les avoir injc„(ment. 

Les Comnrandemens de 1'E mfe, 
a, 	Fs Dimanchcs Mcfle ouirac 

Et Fetes de commartderr.c::, 
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2. Tous tes peches confofieras , 

A tout le moins une foi I'an. 
3. Ton Criateur to re.cevras, 

Au moins a Piques humblement. 
4. Les Fetes to fanfi icras , 

Qui to font de eommandennent. 
5. Quatre-Terns , Viailes jeuneras, 

Et le Caine enaieremenr. 
6. Vendredi chair ne mangeras , 

Ni 1-- Samedi rse:ncment. 
Les memes Conznan:l:eo:cns de Dleu.' comtrre its font 

cxprin:os dins I'Ecritvre fainte. 

r. j E fuis to Seigr-eur votre Dicu , qae vous ucvez 
J adorer & air er de tout volt 6, occur : Vous n'aa-

rez point d'autre IJicu cue moi. 
2. Vous ne prendrez point , c'eft. s-dire , vous ne ju-

terez point In Nom du Seigocur votre Diet en tai. 
3. Souver.ez-votes de fan::i r ie jour du repos, 

cfl le fans Di:ua che. 
q. FIonorcz votre Pore & votro More afin yt,e vous 

vivicz long-terns :itr la tcrre. 
S. Voss no tuerez point. 
6. Vous ne comrnettrcz point d'imparet,. 
7. Vous ne ddrobcrcz point. 
S. Vous ne r coti;ez point , & ne portetez point faux 

t6moignaue contre votre prochain. 
9. Voss no dctircrez point la Femme do votre plo-

chain. 
so. Vous ne ddGrerez point fa tnaiton , ni fon fcrv',-. 

reur , ni fi fcrvaute , ni Con bczaf, ni fun ;in e , si 
rien quifoit a lui. 

Les Commandemens de l'Eg'ij 

x. 	Ous fan°inerez Los Fcs qi font comman- 
ddes par i'EgIife , & vows ne travailicrez point 

ces jottrs-L i. 
2, Vous afl'idorez ;. 'a fainte McM:. les Dimanclhcs & 

Ies Fetes. 
3. Vous con.fui1orcz toss vos ndchts.. au moms unc 

fiti-s !'an. 
,q. Vous recevrez , au moms au tcros do Piques , 1e 

Saint Sacreme„t cc ettt de 'race. 
p. Vous jcur.crez le. Ca:eme, 1:'s Qnatre.Ycros , & Ics 

veilles ds Fetes lord. l'EgL fc le commando. 
6. Vous no man cr,z point do viande le Vcndredi ni 

le Samedi. 

C4 
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-zet fips Peas qtd ficte i iqe.e arIit,ru Ce cots 

Its plehls. 

L 'Orgueit, TArarice , I'Envie, PImpnretE, Ia Gour-
mandife, la • Col&re & la Parefi'e. 

Les quatre articles de l'Examen fufvant , font pour 
quarre femaines, confecutives. Celui qui commence la Pricre 
La, e.aque femaine , f•ulement an article , S aprls qu'il 
!'a !u , it repete It point qu'oa doit expliquer. 

Les Mafcres expliquent chaque jour'de la femaine ua 
des ciog points qu'on viett de lire rats apree l'autre 
quand on a Iii & explique Ie deenier article , la fidwae/C 
fuivanta o6 commence le premier. 

EXAMEN. 
Examinons notre confcience. Que chatan 

s'interroge en partiiculier. 

I. ARTIC LS. 
1. PINT.I-je eu loin aujourd'hui, at3flz-

A tot que j'ai ete eveiile' , de faire 
le 1 ane de la fainte Croix , d'adorer Dietr , de 
Iui do, tier mon cccur, de lui offrir toutes 
flies penfees , mes paroles, & ties a&ions } 

-x. P. N'al-je point exe pareffeux a me. le-
ver & lent a m'habiller ? N'ai-je point parts 
devant - queiqu'un avant que d'eire honnete-
ment vetu? 

3. P. Avant que de me coacher, & auili- 
tot que 

R. 
	e'te' leve' & habille' ,me - fuis-je- 

mis a genoux pour ptier Dieu ? Aij= 'prie Dieu 
ave:c attention, modeflie & devotion? 

4. P.:Ai-je de tetras en terns penft a Dieu 
pendant-le jour? Ai- je ofert mon travail & 
toutes _vies af2ions a Dieu avant que de les 
comniencer? 

5. P. N'al`je pohit jure peut.&re n1~ 2lte 
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contre Ia verite , peut. etre le faint nom de 
Dieu? Enfin n'ai-je point commis quelqu'au-
tre p6che , par penfe'e , par parole , par ac-
tion , ou par otniflion? 

11. ARTICLE. 
Examinorzs notre;confcience, &c. 

I.POJNT. A 
.tXches & les Fe^tes?Ai-Ie aflif e' 

Ia Paroiffe , a la grande Meffie , aux Offices 
& aux InllruIions•qui s'y font?Nai-je point 
employe ces faints fours a Iouer, me prome-
ner, ou .a me divertir? 

x. P. Ai-je entendu la fainte Meffe . toute 
entiere les Dimanches & les Fetes? .N'ai-je 
point neglige de 1'enteridre les autres jours ? 
Ai - je eu l'attention , la piece & la Religion 
qui font dues a ce faint Sacrifice ? At - je prie 
Dieu pendant tout (e tems de la fainte Mel ? 
N'y ai - je point caufe, ou badine? 

3. P. N'ai-je point manque de refpea dans 
1'Eglife ? N'y ai-le point couru ou marche' 
trop vite ? N'y ai-je point tenu des poftures 
immodefies ? N'y ai-fie point tourne' la tote & 
regarde' de cote & d'autre 

4. P. Ai-je porte refpea & obei volontiers 
a mes parens , a mes maitres & maitreffes, 

aux autres perfonnes a qui je dais refpet 
& obe"if ance'? 

5. P. Ai-je aim toute forte de perfonnes, 
meme ceux qui m'ont fait ou voulu du mat ? 
Ai-je aime particulierement mes Freres , mes 
foeurs , & tous mes compagnons ? Enfin n'ai- 
je point, &c. 
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ii r. ARTICLE. 

Exanzinons notre confeience , &c. 
1.PoINT. 

Nd'a-verfion
'Ai-jepoint eu de haine, on 

 contre perfotine ? 
N'ai-je point dit des injures ? 

2. P. Nai-je point fait ou voulu faire des 
anions fales , honteufes & contraires a Ia pu-
rete ? N'ai-je point eu des penfees , ou dit 
des paroles , on jette •des regards , ou 1u des 
livres , ou chante' des chan(ons deshonetes ? 

3. P. N'ai-je point manque cle prier Dieu 
avant & apre's roes repas ? N'ai-je pas mange 
on bu avec exces , avec avidite' on fenfivalite', 
on hors des repas & par gourmandi(e ? 

4. P. N'ai-je rien cierobe', ou voulu dero-
bet a perfonne ? N'ai-je rien pris chez mes 
parens en cachete, ou fans leer permiflion , 
ou mine contre leur volonte ? 

5. P. N'ai-je point mal parle' de mon pro-
chain ? N'ai-je point menti, bit en parlant 
ferieufement , foit en riant , pour in'excufer 
on pour faire plaifir a d'autres? Enfin n'ai - je 
point, &c. 

IV. ARTICLE. 
Exam inons notre confcience, &c. 

r. POINT 	Emefuis-jepasabfentedel'E- 
cole fans pernmiflion, contrela 

volonte ;de roes parens , ou pat libertinage ? 
2. P. Me bus-•le applique da ~s 1'Ecole a 

etudier roes Leçons ? tti'y ai-le point caufe ou 
batiine'? Ai-je bien ecouu , retenu & praticlue' 
les Initruélions qu'on m'y a donnees? 

3. P. N'ai - je point loue , ou tie me fuis- je 
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point amufe: avant que de ventr a I'Ecole 
N'ai - je point joue' aupres des Eglifes , ou 
meme Bans les Egliles ? N'ai-je point joue 
quelquefois pendant le fervice divin ? 	.. 

~}. P. N'ai-je point perdu beaucoup de terns 
a Jouer I N'ai je point eu d'attache au jeu ? 
N'ai-je point joue a des jeux de'fendtis? N'y al-
je point trompe ou voulu tromper les autres ? 

5. 1'. N'ai-je point ete caule que d'autres 
ont lure, ou frappe, ou derobe' , ou menti , 
on ete abiens de I'Ecole , ou. de la fainte 
Meffe , ou ga'ils ont fait queiqu'autre peche'? 
Enfin n'ai- je point, &c. 
Faffons un -4c7e de contrition en demandant 

a Dieu pardon de nos peches. 

M On Dieu , je vous demande tres-hum-
blement pardon de tons les peches que 

j'ai commis en toute ma vie , & particuliere-
ment depuis ma derniere confeffion : J'ai un 
tres-grand regret de res avoir commis , parce 
que vous e:tes ulfiniment bon : je les detefe. 
-taus pour l'amour de vous , parce qu'ils- vous 
deplaifent; & je fuis refolu, avec ['aide de 
votre fainte grace, de n'y plus retomber ja-. 
mais , & de tn'en confeffer au plutot. 
Dffrons a Dieu notte fommeil , & demaiz: 
• dons-lui les graces dons noun avons befoin 

pendant cette .unit. 
'On Dieu , je m'offre tout a vous, je 

vous .offre aufli le fommeil que je pren-
drai durant cette nuit , en 1'honneur du re-
pos que Jefus-Chrift votre Fils a pris etant 
tub la terre, Ne permettez pas, je vous prie , 
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que le tombe dans aucon peche' , ni dans au-
curi facheux accident, & faites-moi la grace 
de toujours vivre & de mourir en la foi de 

.1'Eglife Catholique, Apoiiolique & Romai-
ne, & en votre faint amour. 
Ayons confance d'obtenir ce que nous deman-
dons a Dieu, lui fai/ant la priere que Notre-
Seigneur note a enjeignee, qui eontientfept 
demandes. 

NOtre Pere qui etes dans Ies Cieux. Que 
votre Nom bit fanuifie'. Que votre 

regnearrive. Que votre volonte' foie faite en 
la Terre comme au Ciel._Donnez-nous au- 
jourd'hui notre pairi de claque jour. Et par-
donnez-nous nos offenfes comtne nous par-
donnons a ceux qul nous ont offenfe's. Et ne. 
nous laiffez point fuccotrtber a Ia tentation. 
Mais de'livrez-nous du teal. Ainfi bit-il. 
Saluons la tris fainte Vierge, &prions-la 

d'intercederpour nous. 

J E vous Caine Marie pleine de gra e , le Sei. 
. neur efi avec vous , vous 6tes benite par-

deffus toutes les femmes , & Jefus le fruit de 
vos entrailles eft beni. 

Sainte Marie Mere de Dieu , priez pour 
nous. pauvres pecheurs , maintenant & a 
l'heure de notre snort. Ainfi bolt-il. 
Faifons un flc7e de Foifurles principauxmyf-
teres de notre fainte Religion, en recitant Ic 
Sy~nbole que les i4pitres out compofe & qui 
ell divife' en dou.ze Articles. 

3  E crois en Dieu le Pere Tout-Puiffant , 
Createur du Ciel & de Ia Terre. Et en 
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Jefius-Chriil Ion Fils unique Notre - Seigneur. 
Qui a ete concru du Saint-Efprit , & efl ne' 
de la Vierge Marie. A Souffert fous Ponce-
Pilate, a et e' crucifie, eft snort & a ete enfe-
veli. Eli defcendu aux enters, le troifieme 
jour of refafcite'. des morts. ER monte aux 
Cieux , eft allis a la droite de Dieu le Pere 
Tout-Puilfant. D'ou it viendra juger les vi-
vans & les morts. 

Je Crois au Saint•Efprit. La fainte Eglife 
Catholique. La communion des Saints. La 
reini(lion des peches. La refurre1ion de Ia 
chair. La vie e'ternelle. Ainfi foit-il.' 
Prions notre faint Ange Gardien & sous nos 

faints Patrons & Protec7eurs. 

M/~ On faint Ange Gardien, continuez , je 
vous prie ; les loins que vous prenez 

de mon falut ; e'loignez de moi durant cette 
nuit, tout ce qui pourroit me noire, & me 
conduifez dans le chetnin du CieI. 

Darr: Ia pric~re fiiivante iI, faiu! Aommer to Patron de 
la ParorfJ'e. 

SaintJofeph , N., S. Nicolas, & mon faint 
Patron.,. & vous tous .Saints & .Saintes qui 
jouiffez de Dieu , obtenez-moi par vosprieres 
Ia grace.de.bien vivre en vous imitant - &. de 
bien mourir. Ainfi , foit-il. 
Prions Dieu pour les Ames qui font daps le 

Purgatoire. 

F A,ites , s'il vous.*plait , 8 mots Dieu i que 
les ames des fideles qdt font morts dans 

vo1re fervice, & qui fouffrent dansle purga-
toirerepgfenten pair dansle CO. Ainfifoit-il. 
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Demandons a Dieu fa fainte benedic7ior't.• 

MOn Dieu ,.fates-moi Ia grace de par. 
fer cette nuit & le refle de ce jour clans 

voti'e faint amour & fans vous offenfer; don-
nez-mot pour cet effet votre fainte be'ne'dic- 
fion, Pere, Fils , & Saint-Efprit. 

Auf -tit que la Prie're du Soir efl entierement achevee, on 
chance an plus fix verfets de Cantique. 

Deux Ecoliers ehantent chnqueverfet, l'un apres l'atttre , 
Fr apres qu'ils one chanteun verfet, its autres chantent sous 
enfemble le'meme verfet. 

Auffi-tot qu'on a acheve de chanter its Cantiques , It RI 
eitateurdes Prieres die feuldune voix haute & difiinfle: 

Prions Dieu pour. nos Maitres , pour. nos 
Paresis & pour nos Bienfaiteurs vivans , afire 
que Dieu les conferve clans la Foi de'l'Eglife 
Catholique,, Apoftolique '& Romaine, ,'& 
clans Ion faint amour , & difons : Pater no fler, 
rive Maria, Credo in Deurn , De profundis & 
Mi ferere, comme ci-devant p. 14 & fuivantes. 

LITANIES 

En I'hoiineur de Ia tres-fainte Vierge. 

(Lui fe difent tons les.Santedis & veilles•des Fetes de 1d tr'es-
fainte Vierge, a la ftnde !'Ecolr,imraidJareraentiipres la Feel. 
re du Soir, avant ,que de demander la bencdiC140n. 

KYrie eleifon. Chrifle - eleifon. Kyrie eleifan. 
Chrifte audi nos. Chrifte exauui nos. 

Pater do Coei s Deus , 	 t MIirari tohis. 
Fili Redemptor mundi Deus, 	 Mifererenobit. 
Spiritus Sanae Deus , 	 Miferere nobie. 
Santa Tririitas unus Deus i 	 Miferere nobis. 
San& a Maria, 	 Oze pro nobis.. 
Sanfta Del Genitrix, 	 ora. 
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Mater Chnfti , 
Mater divinx gratis 
Plater puriflima, 
A'later ca$i(ima , 
I"Iater inviolata , 
Mater intemerata, 
Mater amabilis,  
Mazer admirabilis,  
Mater Crcatoris  
Miter Salvatoris , 
Virgo prudentitlima, 
Virgo vencranda , 
Virgo pra?dicanda  
Virgo potcns 
Virgo clemens, 
Virgo fidclis , 
Speculum juftitix 
Sedes fapicntix , 
Caufa nofira lttitix , 
Vas fpirituale , 
Vashonorabile 
Vas infigne devotionis, 
Rofa myfhca , 
Tunis Davidica 
Turns eburnea 
Domus aurea , 
F.cnderis area , 
Janua Cccli , -I, 

Stella matutina , ,n  
Sa1us infirmorum , 0 
Refugium peccatorum , 
Conlolatrix afiii&orum, ° tr 
Auxilium Chrifianorum , 
Regina Angelorum , 
Regina Patriarcharum , 
Regina Prophetarum , 
Regina Apoflolorum , 
Regina Martyrum , 
Regina Confef{orum, 
Regina Virginum , 
Regina Sanaorum omnium 
Agnus j Dei qui toIlis peccata mnndi ", Pare nobis Do.. 
mine. Agnus Dei , qui 	tollis peccata mundi , Exaudi 
nos Domine. 	Agnus 	Dei qui tollis peccata mundi , 
Miferere nobis. Chrifte audi nos. Chrifie exaudi nos. 
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OR EM U S. 

D Eus ineffabilis mifericordia , qui non fof im home, 
fed etiam filius hominis lien dignatus es , & mu-

lierem Matrem in terris habere voluifli , qui Deum Pa-
trem habebas in Ccelis . da nobis qua~fumus ejua me-
moriam devote cclebrare , ejus maternitatem fumme 
venerari , ac ejus fuperexcellentiflimm dignirati , ho.. 
millime fubeffe , qux te de Spiritu Sanfto concepit, te 
Virgo peperit , & te in terris frbi fubditum habuit Do-
seinum noilrum Jefum Chriflum Filium Dei unigeni-
turn. Qui cum codem Deo Patre & Spiritu Sanao vivis 
& regnas Deus. Per omnia frcula fxculorum. rlt. Amen. 

LITANIES 

En 1'honneur de la divine enfance de J E S U S. 
Qui fe difent les veilles des Fetes de Noel, de I'Adoration de 

Roij , & de la Purification. 

K Yrie eleifon. Chrille eleifon. Kyrie eleifon. 
Jefu Infans audi nos. Jefu Infans exaudi nos. 

Paterde Ccelis Deus, Miferere nobis. 
Fili Redemptor mundi Deus, Miferere nobis. 
Spiritu Sana}e Deus , Miferere nobis. 
San$a Trinitas unus Deus, Miferere nobis. 
Infans Jcfu Chrif1e, Miferere nobis. 
Infans Deus vere , 
Infans Fili Dei vivi 
Infans Fili Nlari& Virginis, 
Infans ante Luciferum genite , 
Infans Verbum caro faftum, 
Infans fapientia Patris , 
Infans lntegritas Matris , 
Infans Patris unigenite, r, 
Infans Marais primogenite , 
Infans imago Patris , p 
Infans origo Matris ,  
Infans Patris fplendor, 
Infans Matris honor , 
Infans aqualis Patri 
Infans fubdite Matri , 
Infans Patris delitix . 
Infans Matris divitiz 
Infaos donum Patris, 

Tr,fans 
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Tnfans tnunus Matris, 

I nfans partus Virginia, 
I nfans Creator hominis, 
Infans virtus Dei , 
Infans forma fervi, 
Infans Deus nof'er 
I nfans frater nofrer , 
Infans viator in gloria 
InEans comprehenfor in via, 
Infans vir abutero,  
Infans fenex a puero , 
InEans Paterfrculorum, 
Infans aliquot dierum , r^, 
Infans vita latens ,  
Infans Verbum frlens , cr 
Infans vagiens incunis, :. 
Infans fulgurans in Coelis , 
Infans terrorinferni, 

Infans jubilus paradifi 
Infans tirannis formidabilis, 
Infans Magis defderabilis, 
Infans exul a populo, 
Infans Rex in exilio, 
Infans Idolorum everfor , 
Infans glories Patris zelator, 
Infans fortis in debilitate, 
Infans potens in exihtate , 
lnfans thefaurus gratis , 
(nfans Eons amoris , ~r 
Infans inl}aurator cQlaEiunt,  
Infans reparator terre(trium, 
Infans Caput Angelorum, 
Infans radix Patriarcharum ,  
Infans fermo Prophetarum , °a- 
Infans defderium gentium , h' 
Infans gaudium PaPcorum, 
Infans lumen Magorum 
Infans falus infantium , 
Infant primitia Sanftorum omnium, 
Agnus Dei , 	qui tollis peccata mundi 

Farce nobis Infans Jefu. 
Agnus Dei , qui tollis peccata mundi , 

Exaudi nos Infans Jefu. 
Agnus Dei , qui tollis peccata mundi, 

Miferere nobis Infans Jefu , 
Jefu Infant audi nos. 
'Ie1u Infant exaudi nos, 	 D 
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OKEM US. 

DOvine Jefu , qui 1•ubilm:ratem incarnate: Divini-
catis tux tx 1umanitatis tut divinilli,na; ufouc ad 

humillimum Narivitatis & Iiifanti;e flatus pro' nobis 
exinanire dignatus es , da nobis ut divinam in infantiam 
fapientiam , in debilitate potentiam , in exilitate Ma-
jeflatcrn a,;nofce :tes , re parvulum adoremus in terris , 
to magnum inrueamnt in Co_lis. Qui vivis & regnas 
Deus. Per omnia liecuia fxculorum. Amen. 

y. Exaudiat nos Dominus Jefus Icfans. 
ri. Nunc & femper , & in fxcula fleculorum. Amen. 

LITANIES 

En I'honneur du faint Nom de J E s u s, 
Qui fe difena la veille de la Fire de 1a Cireoncrfon. 

K Yrie eleifon. Chrifle e.'eiion. Kyrie eleifon. 
Jefu audi nos. JeCu caaudinos. 

Pater de Coelis Deus , 	 Miferere nobis. 
Fili Redemptor mundi Deus , 	 Miicrere nobs. 
Spiritus SanFle Deus, 	 Miferere nobis. 
Sar, 1j Trinitas onus Deus, 	 Mifercre nobis. 
Jefu Fili Dci vivi , 
Jefu fplendor Patris 
Jefu candor tuts oetern, 
Jefu Rex glories 
3efa fol jiifiita 
Jefu Fili Mat ine Virginia 
JeCu admirab':i s ,  
JeCl Deus fortis , 
Jefs Pater f.ituri fnculi , 
Jefu magni conflii Angeie ,  
JeCu potentifiime, 
4cCu patientilTirne ,  
Jefu obedien.ltTime , 
Jefu mills .i_ humilis corde 
Jefu amator caflitatis 
Yefit Deus pacis 
Jefu auftor 
Jefu exemplar virtutum 
Jefu zelat or animarum , 
Jcfu Deu : nofier , 
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Jefu refugium noftrum , 
Jefu Pater pauperum , 
Jefu thefaurus fidclium 
Jefu bone I'aftor 
Jefu- lux vera , 
Jefu fapientia a•terna, 
Jefu bonitas infinita ,  
Jefu via & vita nofra, 	 n 
Jefu gaudium Angeloruzn 	 R: 
Jefu magiRer ApotIolorum, 
Jefu doctor Evangeliftarurn, 
Jefu fortitude Marryrum , 
Je(u lumen Confeliorum 
Jew puritas Virginum , 
Jefu corona Sandi rum omnium. 
Agnus Dei , qui tolliseccata mundi , Parce nobis Yefu; 
Agnus. Dei , qui toltis paccata mundi , Exaudi nos Jefu. 
Anus Dei , qui tollis peccata mundi, Miletere nobis 
Jefu. Jefu audi nos. Jefu exaudi nos. 

ORE MU S. 

D Omine Jefu Chrif e , qui dixifli : petite & accipie-
tis: quierite, & invenietis: pul(atc , & arerietur 

vobis , quxfumus , da nobis petcntibus divinitlimi tui 
amoris effe 1um , ut to toto corde , ore & operc dili. 
gamus , & it tua numquam I aude ceffemus. Qui vivis 
& regnas Deus. Per omnia fxcula fxculorum. Amen. 

LITANIES 

En 1'honneur de faint Jofeph ; Epoux -  de is 
ties- fainte Vierge. 

Qrri fe difent la veins de 1a Ric de cc grand Saint. 

K Yrie eleifon, Chrif}e eleifon. Kyrie eleifon. 
Jefu Infans audi nos, Jcfu Ief ns exaudi nos. 

Parer de- £oelis Deus , 	 Miferere nobis. 
Fili Redemptor mundi Deus, 	Miferere nobis, 
Spiritus Sane Deus , 	 Zvlifcrere nebis. 
SanEEa Trinitas unus Deus , 	 Miferete coui.s. 
Sanf:a Maria beati Jjfeph fponfa, 	Ora pro nobis, 
San,'Re Jofeph fponfe beatx Virginis, 	 ora. 
Sane Jofeph qui Virginem t.aducere noluifti, 	org, 
3arE a Jofeph Chrith t'atyr vacate, 	 ora'  

Da 
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5anL4e Jofeph magui confilii coadjutor £delimme , era. 
SanCle Jofeph beau Virginia pra;fidium , 	 ora. 
Sarre Jofeph beata Virginia folatium , 	 era. 
Sanf;e Jofeph Virginitatis Sponfx te!Iis & euftos, ora. 
Sane Jofeph fponfe Virginia fimillime , 	 ora. 
SanFIe Jofeph pueri Jefu tutor amantifCime, 	Ora. 
Sanfte Jofeph familix Jefu provifor feduliffime , 	era. 
Sane Jofeph nzirabili gratin fanaificate , 	era. 
SanEze Jofeph in amore Dei conftantiffime , 	ora. 
Sane Jofeph vir Seraphice , 	 era. 
San(te Jofeph Patriarcharuin eulmen, 	 Ora. 
Sani e Jofeph, qui prima poft Virgirem Chriftum 

ju itcr adorafci , 	 ora. 
Sar,E e JoCe h qui puerum Jefum ab Herode liberafti 

ora. 
Sanfte Jofeph qui puerum Jefum in AEgyptum detu- 

lii#i. 	 Ora. 
Sanale Jofeph qui puerum Jefum ex /Egypto in Na- 

zareth reduxifti , 	 ora. 
Sane Jofeph q: i puerum Jcfum , triduo dolens cum 

fponfa Virninc qu fivifli, 	 Ora. 
Sanc'Ie Jofeph qui la:'tus cum SponCa in Templo pue- 

rum Jefu:n inter DuEtores repuliili, 	 ora. 
Sane Jofeph qui cuMn fponfa Virgine & puero Jefu 

per triginta a:.nos ccvletem vita:n cgifl:i , 	ora. 
Sane Joieph qui puero Jefu & Mutri ejus vitae ne- 

cefiaria tuo !abore providifti. 	 era. 
S~ .fte Jo(cph qui in brachiis Chrifti & fponfe Virginia 

fanctae obiifl:i , 	 ora. 
Sande Jofcph -;ui Chrifti adventum Patribus in Limbo 

r•.untiafli, 	 ora. 
San Ic Jofeph qui in Ccelis pcculiari gloria donatus 

es , 	 ora. 
Sen ie Jofeph Patrone & defenfor nofler dulciflimc , 

ora. 
Per infantiim tuam , 	Exaudi nos Infans Jefu. 
Per integritatem dileaat Matris tux , Puriifica nos In-

faj:s JeC . 
Per fidelitstem fancti Jofcph, Protege nos Ir.fansJefu. 

3r Domine exaudi orationem meam. 
clam.ur meus ad to venial. 

0 R E M V 5. 
Efu mitifzme omnipotcos Deus quit beatum Jofeph 
juf ttm beau Marian Virginia Matri tux fponfiun pro-

vidifli tibi nutritiu,n eleit;i atque humano generi obg- 
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dientix exemplar prmbuifti , da nobis ipfifus. intercef.-
fione ita noftroe voluntatis pravitatem frangere & tuo-
rum prxceptorum rciuit_dinem in. omnibus adimplere , 
ut perpetux vifionis tut: beatitudine perfrui mereamur. 
Qui vivis & regnas Deus per omnia fxcula fxculorum. 

-. Exaudiat nos Dominus Jefus Infans. 
Be. Nunc & Temper , & in fxcula fxculorum. Amen. 

LITANIE S 
Quife defeat tour Its jours des Quatre-Tems & des Ro. 

gations & it 	jour de faint 	Marc ,immediatcment apres 
la Priere qui ft recite 	it matin are commencement 	de 1'E- 
colt , & la veilie de la Fcre de toes Its Saints d la fin de 
ja Priere du foir, avant que de demander la JJdnedie~ion. 

7 Yrie eleiCon. Kyrie eleifotr. 
j~ Chrifte audi nos. Chrifle exaudi nos. 
Pater de Ccelis Deus, Miferere nobis. 
Fill Rcdemptor mundi Deus, Miferere nobis. 
Spiritus Sancte Deus , Miferere nobis. 
San&a Trinitas unus Deus, Mifercre nobis. 
SanIla Maria , Ora pro nobis. 
Sanl a De i Genitrix , era. 
Sanfa Virgo Virgginum , era. 
Sarlle Michael , Ora, 
'San&c Gabriel , era. 
Sanfte Raphael , era. 
Omnes San U Angell & Archar.geli , orate pro nobis. 
Omnes Sanl1i bearorum fpirituum Ordines , 	orate. 
Sanfte Joannes Baptifta , ora. 
Sanfte Jofeph , ora. 
Omnes fan cti Patriarchx, & Prophetx, orate. 
Sanlle Petre, ora. 
Bangs Pa ,le, Ora. 
Sande Andrxa, Ora. 
Sanfte Jacobe , ora. 
Sangre Joannes, ora. 
Sanlle Thoma , Ora. 
Sar,aeJacobc, Ora. 
SanEte Philippe , era. 
Sane Sartholoma:e, era. 
SanlIe Matthae , ora. 
Sanfte Simon, Ora. 
Sanfte Thadze . era. 
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Sanfte Mattlim s 	 ora. 
Sanfte Barnaba, o;a. 
Santo Luca , ora. 
Sane Marce , ora. 
Omnes fanfti Apofloli & Evangelil s 	orate. 
Omnes lanai Difcipuli Donuai, orate. 
Omnes faniilnnocentes. orate. 
Sanae Stephane, ora. 
Sanae Laurenti , ora. 
San4Ie Vincenti, ora. 
Sanae Yone , ora. 
Sanai Fabiane & SebafFiane , Orate. 
Sanfti Joannes & Paule , orate. 
Santi Cofma & Damiane , orate. 
SanEli Gervaf & Protafi, orate. 
Omnes fan ti Martyres, orate. 
Sanae Silvetier,, ora. 
Sanae Gregori ; era. 
Sane Ambroi, ora. 
Sanae Auguf.ine, ora. 
Sande Hieroninte, Ora. 
Sane Martine , ora. 
Sanae Nicolae, Ora. 
Omnes SanFi Pontifces & Confelrores, 	orate. 
Omnes fanEti Doftores, Orate. 
Sanae Antoni , Ora. 
Sande BenediEl:e , ora. 
SanOe Bernarde, era. 
Sanfte Dominice , ora. 
SanEte Francifce , era. 
Oinnes fanEti Sacerdotes & Levitz , orate. 
Orrines fanEti Monachi & Eremitz, orate. 
SanEh Anna , era. 
Sanaa Maria Magdalena, Ora. 
SanE a'Margarita , era. _ 
Sanfta Lucia , era. 
Sanaa Agnes, Ora. 
Sanwa Cecilia , era. 
Sanfta Catharina, Ora. 
San 1a Barbara , era. 
Sanwa Anaftafia Ora. 
SanaRa Genovefa, era. 
Omnes fan&x Virgines &.Vidur s  orate. 
Omnes fan&i & fan6`ta; Del, 	intecedite pro nobis. 
Propitius efo , 	 Parce nobis Domine. 
Propitius of o , Exaudi not Domine. 
Ab omni malo, Libera nos Domine, 
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Ab omni peccato , 	 libera. 
A fubitanea & improvifa morte , 	 libera. 
A fpiritu fornicationis , 	 libera. 
A morte perpetua , 	 libera. 
in die judicii , 	 libera. 
Peccatores , 	 to rogamus audi nos. 
Ut nobis parcas , 	 to rogamus. 
Ut ad veram peenitentiam nos perducere digneris , to rog. 
Ut Ecclefiam tuam fancIam regere & confervare digne- 

ris, 	 to rogamus. 
Ut nofinetipfos is tuo fanao fervitio confortare & 

confervare digneris , 	 to rogamus. 
Ut mentes nofttas ad cceleulia defideria erigas, to rogamus. 
Ut ftuElus terrX dare & confervare digneris., to rog. 
Ut omnibus fidelibus defunE1is requiem xternam do- 

nate digneris , 	 To rogamus. 
Ut nos exaudire digneris, 	 to rogamus. 
Fill Dei , 	 to rogamus. 
Agnus Dei, .qui toliis peccata mundi , Farce nobis Do-
mine. Agnus Dei , qui follis peccata mundi , Exaudi 
nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata tt+undi 
Miferere nobis. 
Chrifle audi nos. Chrifte exaudi nos. 

'r. Domine exaudi orationem meam. 
E}~ Et clamor meus ad to veniat. 

0 R E M V S. 

Cclefix tua? gna?fumus Domino , preces placatus 
admitte , ut defirufiis adverfitatibus & erroribus 

univerf s , fecura tibi ferviat libertate. 

O IVInipotens fempiterne Deus , qui vivorum dormi:-  
nazis fimul & mortuorum , omniumque mifereris 

quos tuns fide & opere futuros efe 'prznofcis , to fup-
pliccs exoramus , ut pro quibus effundere preces decre. 
vimus , quofque vel przefens feculum adhuc in carne 
retinet vel. futurum jam exutos corpore (ufcepit inter-
cedentibus omnibus fanftis tuis , pietatis clementia , 
omnium deliftorum fuorum veniam confequantur. Per 
Chrifum Dominum nofrum. Amen. 
1V. Exaudiat .nos cum omnibus . Canals fuis omnipatens 

& mifericors Dominus. 
j). Nunc & Temper & in Cacula'fmculorum. Amen. 

La veille de la Fire de toes let Saints, apres a'oir diL 
Omr.es fanfil & San Etae Del, &c. on omit tout to gui 
fait jufqu'a Agnus Doi excluf vement; & apses avoir dit 
.Agnus Dei , & It refic jufqu'd la Collt& Ecele1l 



46 	Exercices depute'. 
tux gaxrumus, & it rejle , on ne dit point Its deux Col. 
1eecles, mais Re'citateur. dit !a Collecie de la Fite de 
toes Its Saints on tette maniere. 

O. it. E M U S. 
^ Mnipotens fempiterne Deus , qui nos omniutn 
V fanftorum tuorum merita Cub una tribuifli cele-
britate venerari : quafumus ut defideratam nobis tux 
propitiationis abundantiam multiplicatis intercefforibus 
largiaris. Per Chritium Dominum nof'rum. Amen. 

Fuis it Ricitateur des Priires dit : 
*. Exatadiat nos cum omnibus fani~is his omnipotens 
• & mifericors Dominus. 

&. Nuac & femper & in fxcula fxculorum. Amen. 

Principales Ceremonies que doit obfeiver 
celai qui ferta la Meffe. 

1. Cc .qu'il dolt faire jufqu'au commencement de la 
Me(fe. 

1. 
 1

L porte les, burettes , & les met a cots de I'Antel 
& Ic linge a affuyer les doigts fur leg burettes , & 

non fur 1Autel , & enfuite it allume les Cierges. 
a. 11 aide le Prdtre a s'habiller,  , accommode fon ami& 

lui donne la ceinture ; & a egard quo l'aube defcende 
jufqu'a un pouce pros de terre , & qu'elle pende cgale- 
went de'tous les cotds ; enfuite it lui prdfente le mani-
pule & puis 1'etole, prenant garde que la Croix bit au 
milieu du cou , & 1'aide enfin a prendre la Cbafuble. 

3. I1 prend le Meffel , qu'il tient par le bas aye; les 
deux mains , le haut dtant appuy e fur fa poitiine , & 
puis it fait inclination avec Ic Pretre, & non point une 
r6verence en tirant le pied ( ce qu'ii ne fait non plus 
jamais pendant la Mefe , ) it marche modeftement 
devant le Pretre & le conduit it 1'Autel. 

4. Etant arrive it 1'Autel ,il fe met a la droite du Pre-
tre., .recoit fon bonnet , & fait inclination , & it met 
le livre fur le coufiin , pole le bonnet aupres des buret-
tes, & puis Ic met a genoux fur to pave au coin de 
J'Autel, du cote' de l'Evangile. 

r. It doit avoir cgard , lorfque Ic livre eft d'un cotd , 
de he placer de Pautre , &- d'avoir toujours Its mains 
jointcs vu les bras csviffs, 

. Ct 
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2. Ce qu'il fact faire depuis le commencement de la Mej/'e 

jufqu'a l'Itroite. 
t. T E Pretre dtant an bas de I'Autel, it fait le figne 

L de la fainte Croix en mime tems que lui , it joint 
les. mains , cc qu'il dolt toujours faire pendant qu'i[ 
xdpond. 

2. Lorfqu'il dit Mifereatur , it Cc tourne & s'ineline 
tin pen vers .Ie Pr&rd, & lorfqu'il dit Conficor, its'in. 
cline profondement vers l'Autel jufqu'a cc que Ie Pretre 
alt dit Mifereatur, & tourne la tate vers le Prctre a ces 
paroles , & tibi Pater ; quand it dit tried culpd , it fe 
frappe trois fois la poitrine de la main droite , mettant 
Is gauche au-deHbus de l'e(Iomac, cc qu'il faittoutes 
Ies fois qu'il fait to figne de la fainte Croix, & qu'iL 
frappe fa poitrine. 

3. Lorfque to Pr@tre dit : Deue to ccaverfus , & tout 
ce qui fuit , it s'incline mddiocre'ment vers t'Autet. 
Quand le Pretre monte a 1'Autel , it leve le bas de t'Att-
be , puis fe met a genoux fur le premier dEgrd, ou da. 
meure fur to pavd s'il n'y a qu'un ddgr6. 

3. Ce quit daft faire depuis Clatroiie jufqu'rl 
POjertoire. 

1. 

	

	L doit faire Ic figne de Ia fainte Croix, faire incli- 
nation. & (rapper fa poitrine avec to Prdtre , & 

comme le Prdrre, toutes les fois que le Pcetr~ fait l'am 
on l'autre : it s'incline mddiocrement toutes les fois 
qu'il to leve pour quitter fa place, & lorfqu'il paffede-
rant le milieu de. l'Autel , lorfque le tres-faint Sacre-
anent of fur l'Autel , it s'incline profondement. 

2. A la fin de l'Epitre , lorfque [e Prerre fait une in-
tlexion de voix , it rdpond Do gratias : enfuite it va a 
c8t6 du Pretre , prend le Mefe1 lorfquc Ie Prctre a 
achevd de lire, & ayant marque l'endroit o;i iI eft on-
vert , it le ferme , & Ie porte de l'autre cott4; it le pofe 
enfuite fur 1'Autcl, le tourne vcrs'le Prctre, & t'ouvre 
au mime endroit quit dtoit ouverr. 

3. Pendant i'Evangile feulemenr , it fe tient debout 
quand to Pretre dit Seauertia , &c. it fait avec le 
pouce de la main droite le figne de Ia Croix fur to 
front , fur fa bouche & fur fa poitrine ; enfuite it va 
fe placer du cute de 1'Epi~re , or it fe tient debout; & 
lorfque le Pretre, a la fin de l'Evangile , fait une in-
flexion de voix , it rdpvnd , Laus tibi Chrifle, & puis 
it fe meta g:noux. 	 - 
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4. Cc lull doit faire depuis. l O ertairt juf ~u'Q San6lus. I. 
 L

Orl'que le Pretre ote Ie voile de de(1'us le Calice , 
it va prendre la burette du vin at7ec is main droi-

te , & la burette .de 1'eau avec la gauche, & les tient 
par le bas ; it va au coin de I'Autel du cot€ de I'Epitre , 
& fait une inclination - mddiocre vers Ia Croix, & -en-
1.uite an Pretre quand iI vient. 

2. 11 prlfente an Pretre avec Ta main droite les buret-
tes. Premie'rement celle du vin. Secondement Celle de 
l'eau, apres que Ie Pretre -la benie, I'anfe tant tournde 
vers la main gauche, & en ]es recevant it baife Ia main , 
puffs les rapporte. 

3. It prend le burette de l'eau avec Ia main i droite, 
le ba(hn avec la gauche, & tient le linge a e(Fuyer 
entre fes doigts fous le baffin , va a l'Autel , falue 
le Pretre , Jul donne a laver en baifant la burette , & 
verfe enfuite l'eau fur le bout des doigts du Pretre 
au milieu du baum ; & puts baife la burette, Jul 
prEfente le linge pour s'efluyer , le prend , lui fait 
inclination & retourne pofer le bafiin , Ia burette & Ie 
linge ou us dtoient, & enfuite it fe va mettre a ge-
noux. Lorfque le Pretre a dit , Orate fratres, it attend 
v,u'il foit tourn6 vers I'Autel pour repondre. 

f. Ce quil dolt faire depuis Ie San~Ius , juflu'I la 
Communion.. 

j. 	Uand le Pretre dit le Sanc'£us , i1 s'incline md- 
diocrement, & tinte trgis fois la clochette a 

lorfque le Pretre dtend les mains fur le Calice , it fe 
]eve , fait inclination mediocre , puts fe va mettre $ 
genoux derriere le Pretre fur le fecond degre. 

.. A chaque elevation, it tinte trois fois la clochet-
te, it fait inclination profonde quand le Pretre fait 
genuflexion , & quand le Pretre Cleve la fainte Hoflie 
& le Calice , it dleve la chafuble d'une maniere decen-
te : apres 1'eldvation du Calice , it fe leve, fait in-
clination profonde , & retourne a fa place ; it ne 
doit ni tinter la clochette , ni den dire lorfque le 
Pretre dit; Omnis honor & gloria. 

3. Si quelqu'un dolt communier pendant la faints 
7vlefe, lorfque le Pretre decouvre le Calice apres la 
Communion du Corps de Notre - Seigneur , .11 va fe 
mettre a genoux au coin de l'Autel, du cotd de l'E-
pitre , le vifage tourne vers le Pretre , & dit Confi-
teor , comme au commencement de la Melle ; .& le 
Pretre ayant remis le faint Ciboire , it fe Iev@ & fait 
cc, qui Cult. 
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4. S'il n'y a personne qui doive communier, it va 

prendre les burettes, celle du vin de la main droite, & 
celle de l'eau de la main gauche, & les tient par I'anse 
ou par le bas, va au coin de 1'Autel, fait les inclina-
tions de meme qu'a l'Offertoire, devant & apres avoir 
verse Ie vin & 1'eau, en baisant les burettes. 

5. La premiere fois que le Pretre presente le Calice 
sans sortir de sa place, le Servant s'avance sur l'Autel, 
& verse du vin seulement, la seconde fois etant sur le 
second degre, it verse du vin & de 1'eau surles doigts du 
Pretre; apres avoir rapporte les burettes it transporte le 
Messel d'un c6te de 1'Autcl a I'autre. 
6. Ce qu'il dolt faire depuis la Benediction jusqu'h la fin 

de la Messe. 
z.T L se met a-genoux au milieu de l'Autel sur le pave 

j pour recevoir la Benediction, pendant laquelle it 
s'incline profondement: si le Pretre laissc le messel ou-
vert, it le va prendre avant la Benediction, en mettant 
le pouce a l'entree ou it est ouvert : & apres avoir requ 
la Benediction, it acheve de porter le Messel du c6t6 
de 1'Evangile : au dernier Evangile it fait comme au 
premier, excepte qu'a la fin it dit : Deo gratias, au lieu 
de dire, Laus tibi Christe. 

z. Le dernier Evangile etant fini, it eteint les Cier-
ges, prend le Messel & le bonnet du Pretre, & fait en-
suite tout de meme qu'en arrivant a l'Autel, en allant 
a la Sacristie. 

3. En rentrant dans Ia Sacristie, it fait inclination 
au Crucifix, it prend le bonnet & le met avec le Messel 
en leur place & aide le Pretre a se deshabiller : it fait 
ensuite quelque Priere dans l'Eglise avant de s'en re-
toumer. 

LES REPONSES DE LA SAINTE MESSE. 

Le Pretre. In nomine Patris, &c. 

I Ntroibo ad altare Dei. 
Le servant. Ad Deum qui letificat juventutem 

meam. 
Le Pretre. Judica me Deus, & discern causam meam 

de gentc non sancta ; ab homine iniquo & doloso 
erue me. 

Le Servant. Quia to es Deus fortitudo mea, quare me 
repulisti, & quare tristis incedo dum affligit me ini-
micus. 

Ez 



50 	Exercices de piete. 
Le Pretre. Emitte lucem tuam & veritatem tuam, ipsa 

me deduxerunt & adduxerunt in montem sanctum 
tuum, & in tabernacula tua. 

Le Servant. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui 
laetificat juventutem meam. 

Le Pretre. Confitebor tibi Domine in cythara Deus, 
Deus meus, quare tristis es anima mea : & quare 
conturbas me. 

Le Servant. Spera in Deo quoniam adhuc confitebor 
illi salutare vultus mei, & Deus meus. 

Le Pretre. Gloria Patri & Filio, &c. 
Le Servant. Sicut erat in principio, &c. 
Le Pretre. Introibo ad altare Dei. 
Le Servant. Ad Deum qui laetificat juventutem meam. 
Le Pretre. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
Le Servant. Qui fecit ccelum & terram. 
Le Pretre. Confiteor Deo, &c. 
Le Servant. Misereatur tui omnipotens Deus : & di-

missis peccatis tuis perducat te ad vitam eternam. 
Le Pretre. Amen. 
Le Servant. Confiteor Deo omnipotenti ; beau Marian 

semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato 
Joanni Baptiste, sanctis Apostolis Petro & Paulo, 
omnibus Sanctis, & tibi Pater quia peccavi ni-
mis cogitatione verbo & opere, mea culpa, mea 
culpa, mea maxima culpa. Ided precor Beatam Ma-
riam semper Virginem, beatum Michaclem Archan-
gelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apos-
tolos Petrum & Paulum, omnes Sanctos, & te Pater 
orare pro me ad Dominum Deum nostrum. 

Le Pretre. Misereatur vestri omnipotens Deus, & di-
missis peccatis vestris, perducatvos advitamaeternam. 

Le Servant. Amen. 
Le Pretre. Indulgentiam, absolutionem. & remissio-

nem omnium peccatorum nostrorum tribuat nobis 
omnipotens & misericors Dominus. 

Le Servant. Amen. 
Le Pretre. Deus to conversus vivificabis nos. 
Le Servant. Et plebs tua loetabitur in te. 
Le Pretre. Ostende nobis Domino misericordiam tuam. 
Le Servant. Et salutare tuum da nobis. 
Le Pretre. Domine cxaudi orationem meam. 
Le Servant. Et clamor meus ad te veniat. 
Le Pretre. Dominus vobiscum. 
Le Servant. Et cum spiritu tuo. 
Le Pretre. Kyrie cleison. Le Servant. Kyrie eleison. 
Le Pretre. Kyrie eleison. Le Servant. Christe eleison. 

Li 
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Le Pretre. Christe eleison. Le Servant. Christe eleison. 
Le Pretre. Kyrie eleison. Le Servant. Kyrie eleison. 
Le Pretre. Kyrie eleison. Le Pretre Dominus vobiscum. 
Le Servant. Et cum spiritu tuo. A la fin de l'Epitre. R,7. 
Deo gratias. Le Pretre Dominus vobiscum. Le Servant. 
Et cum spiritu tuo. 
Le Pretre. Sequentia sancti Evangelii secundiim Lucam. 
Le Servant. Gloria tibi Domine. 
A la fin du premier Evangile. R7. Laus tibi Christe. 
Le Pretre. Orate fratres. 
Le Servant. Suscipiat Dominus sacrificum de manibus 

tuis ad laudem & gloriam nominis sui : ad utilitatem 
quoque nostram totiusque Ecclesia: suae sancte. 

Le Pretre. Per omnia s ecula s vculorum. 
Le Servant. Amen. Le Pretre. Dominus vobiscum. 
Le Serv. Et cum spiritu tuo. Le Pretre. Sursum corda. 
Le Servant. Habemus ad Dominum. 
Le Pretre. Gratias agamus Domino Deo nostro. 
Le Servant. Dignum & justum est. 
Le Pretre. Per omnia s vcula soeculorum. 
Le Servant. Amen. 
Le Pretre. Et ne nos inducas in tentationem. 
Le Servant. Sed libera nos a malo. 
Le Pretre. Per omnia, &c. Le Servant. Amen. 
Le Pretre. Pax Domini sit semper vobiscum. 
Le Servant. Et cum spiritu tuo. 
Le Prstre Dominus vobiscum. Le Servant. Et cum spiritu 
tuo. Le Pretre. Ite Missa est,(ou)Benedicamus Domino. 
Le Servant. Deo gratias. 

Aux Messes pour les 1Vlorts. 
Le Pretre. Requiescant in pace. Le Servant. Amen. 
Le Pretre. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater & 

Filius, & Spiritus Sanctus Le Servant. Amen. 
Le Pretre. Dominus vobiscum. 
Le Servant. Et cum spiritu tuo. 
Le Pretre. Initiurn sancti Evangelii secundumjoannem. 
Le Servant. Gloria tibi Domine. 
Le Pretre. In principio, &c. 
A la fin du dernier Evangile. P.7. Le Serv. Deo gratias. 

Profession des dix Articles de foi qu'un Chretien est 
oblige de croire & de syavoir. 

i. T E crois qu'il n'y a qu'un Dieu, & qu'il ne peut y 
~J en avoir plusieurs. 

E3 
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2. Je crois qu'il y a trois Personnes en Dieu, le 

Pere, le Fils & le Saint-Esprit, & que ces trois Person-
nes ne font qu'un seul Dieu, & non trois Dieux, parce 
qu'elles n'ont qu'une meme Nature & une meme Di-
vinite. 

3. Je crois que le Fils de Dieu, la seconde Person-
de la tres-Sainte Trinite, s'est fait homme pour l'amour 
de nous ; & qu'il est mort sur une Croix pour satisfaire 
a Dieu pour nos peches, pour nous delivrer des peines 
d'enfer & pour nous meritcr la vie eternellc. 

4. Je crois que ceux qui auront bien vecu en cc mon-
de, & qui seront morts en la grace de Dieu, seront re-
compenses apres leur mort, & que leur recompense 
sera d'être eternellement bienheureux dans le Ciel, en 
voyant Dieu tel qu'il est. 

5. Je crois que ceux qui auront mal vecu, & qui se-
ront morts en peche mortel, seront damnes, c est-a-
dire, qu'ils ne verront jamais Dieu, & brQleront eter-
nellement dans les enfers. 

6. Je crois qu'il y a dix Commandemens de Dieu, & 
qu'on est oblige de les observer tous ; qu'on est aussi 
oblige d'obeir a 1'Eglise, dont on nous propose ordi-
nairement six Commandemens. 

7. Je crois qu'il suffit d'avoir commis un seul peche 
mortel, & de mourir en cet etat, pour etre damne. 

8. Je crois qu'il est necessaire d'avoir souvent recours 
a la priere, & qu'on ne peut pas titre sauve sans prier 
Dieu. 

q. Je crois qu'il y a sept Sacremens, le Bapteme, la 
Confirmation, la Penitence, l'Eucharistie, I'Extreme-
Onction, l'Ordre & le Manage. 

so. Je crois que le Bapteme efface le peche originel & 
tous les peches actuels, & nous fait Chretiens, & que 
la Penitence remet les peches que l'on a commis depuis 
qu'on a recu le Bapteme, & que 1' Eucharistic contient 
en verite le Corps, le Sang, I'Ame & la Divinite de 
Notre-Seigneur Jesus-Christ sous les apparences du 
pain & du vin. 

I1 faut se faire instruire de toutes ces choses, pour titre 
en etat de meriter & d'obtenir le salut dternel. 

Fin des Exercices de piece. 
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CANT  IQ,U E S 

SPIRITUELS, 
Sur plpfieurs points de la Religion & tie la 

-Morale Chr6tienne. 

Lef Cantigees faivans fe ehantent depu!s le ' panic@ 
Dimanche rfe I'dveat jafqu'd Noel. 

Difit de la venue de J E s u s-C H x s s T. 
Sur Pair: Lai,(Jeq"  pater c vos b1tu. 

V E N E z , divin Me(lie , 
Sanveznos j)urs infortunds, 

Venez fource de v'e ; Venez , yenez , -Qenez, 
Ah '. defcendez, ha.tez vos pas, 
Sauvez les hommes du trd4as , 
Secourez-nous tie tardez pas: 
Venez , divin MelEc, 
Sauvez nos jour s infortunde, 
Venez fource de vie, Venez, renaz, yeAez. 

2. Ali ? dc~farmez vptre courroux, 
Nous foupit'ons a vos gdnoux ,` 
Seigneur, nous n'efpdrons qu'en rous e 
Pour not livrer la guerre , 
Tous les Enfers font ddchainds, 
Defcendez fur la terre : Venez , venez . venez, 

3. Que nous fouffrons de maux divers ; 
L'affreux demon noun tient aux fete, 
Nous g€microns dans les Itafers, 
•Vousvoyez 1'efclavage, 
Od vos enfans font condamnEs 
Confervez votre ouvrage : Venez, Venal, tcners 

4. Eclairez nous ,'divin flambeau, 
Parmi les ombres du tombeau , 
Faites briller un jour nouveau, 
Au plus affxeux fupplice, 	 E 4 
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Notts auricz•vous abandonncz ? 
Venez , Sauveur propice : Venez , venez, venez. 
• S. Que nos foupirs foient entendus , 
Lea biens que nous avons perdus, 
We nous feront-ils point rendus ? 
Vo'yez couler nos larmes, 
Grand Dieu , Is vous nous pardonnez , 
Nous n'aurons plus d'allarmes; Venez, venez, venez. 

6. Si vous.venez an ces has lieux, 
Notts vows verro::s viftoricux , 
Former I'Eufer , ouvrir les Cieux 
Nous l'cfpdrons fans cefie, 
Les Cieux sous furent defiinds 
Tenez votre promeffe; Venez, venez , venez. 

~. Ah 1 puiflions-nous chanter un jour, 
Dans votre bienheureufe tour , 
Et votre gloire & votre amour; 
C'eft-ia I'heureux partage, 
De ceux qua vous prcrdeflinez, 
Donnez onus-Cu un gage ; Venez , venez , venez. 

1 I. Autre Cantique . pour 1'A ent. 
Sur fair : To::s les Bour0eois de Chartres, &c. 
Y. 2. 	Monarque fupreme 

0 Dieu de Maje(ld 
3. 4. Dieu cachd dans vous - mine 

De toute eternitd : 
Y. 2.3. 4. Enfin au bout destems foyez fenfibleaux hom- 

mes; 
r. Fates-vous voir , z. Et montrez vous 

3.4. Faites-vows enfant comme nous 
. 2, 3.4. Soyez ce quo nous foramen. 

Y. 2. Seigneur, tous les Prophdtes 
Nous an out alrurd , 

3, 4. Vdritd quo vous etes , 
Vous an avez jurd; 

_• 3.3.4. Apres quoi notre efpoir pent-il titre frivole ? 
i. Il eft dcrit, 2. Vous 1'avez dit 

3. 4. Vous 1'avez dit , it nous fufltt s 
x, 2.3. 4. Dieu n'a quo fa parole. 

1. 2. L'ayant daignd promettre 
Venez done a leffet . 

3.'4, Hd.! pourquoi taut remettre 
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Cet infigne bienfait 

7.2. 3.4. Apres un Ii long-tems qu'on fouffre & qu'vr3 
demande 

x. No dites plus, dans peu d'ici , 
2. Mais.  dites, Seigneur , me voici ; 

1.2. 3. 4. Et non pas qu'on m'attende. 

i, 2. Ah ! qui pdurroit comprendre 
L'cxces de nos malheurs: 

. 4. Pour micux le faire entendre, 
Faifons parler nos pleura : 	(foupirev 

9. 2.3.4•Un cccur parle bien haut qui fouffre &'on 
r. a.. Mon cocur gdmif ons vers lea Cieux; 

3, 4. Co aIoz mes picurs , , dices mes yeux, 
I, 2.3. 4, On venez , ou j'expire. 

1.2. 3.4• Seigneur it faut vous rendre >  
Et rdpondra a nos vmux 

Jefus. Je ne puffs m'cn defendre , 
J'y repons, je Ie .veux : 	(demeuee! 
Je viens , mais je ,prdtends me ' choifit iZ 

i. 1. 3': 4, Telle , Seigneur, qu'il vous plaira , 
Jefus. Un 6table ire fuffira , 

C'eir afiez_pourcette heuae. 

. 2, 3, 4. Vous qu'un Pere adorable 
Engendre dans Ion fein, 
Naitre dans un dtable , 
Quel eft votre deffein ? 	(& commode? 
Pourquoi non. dans un lieu pompeux , riche 

Jefus. Je pretends que ma pauvretd , 
Donne vogue a l'huiu .._ 
Et la mette a la mode. 

JeJ s, Je prdtcnds que ma vie 
Vous tienne lieu'de loi. 

1. 2, 3, 4. C'eft toute notre envie 
Nous vous en tailors fol ; 
11 n'ef'c pas mal-aife d'imiter cc qu'on anne. 

Jefus. Je fouffrirai. 1. 2.3.4, Nousfouffrirons. 
Jefus, Je feral faint. 1. z. 3, 4. Nous le ferons. 
JeJ es. Comme moi. 5.2. 4 Tout de meme. 

t. Oui , je vous en conjuie, 
2, 3. Nous en faifons ferment; 

4. Seigneur, je vous le jure a  
Et malheur a qui utent; 



Cant iques 
a, a. 3.4. Aprbs quo! degagcz la fol devos Proph&es. 

Jefxa. Sans plus tarder je Ic ferai 
De Dieu que je fuis . je ferai,- 
Pfus enfant que vows n'dtes. 

III. Cantique fur la vie & Its vertus de faint Nicolas. 
Sur fair : On dit que vos Parcns , &c. 

LE glorieux Nicolas, que l'Eglife honore , 
Fut un des plus grand Saints qui parut en fori term'; 

Ali vrai Dieu qua j'adore , 'r 11 fervit longuernent, 
Comme une belle aurore , * Au printems. 

2. Les plus rares vertus ornerent fort en£ance s 
Elles parurent en Iui des qu'il fut au berceau ; 
II. garda l'ab{linence , * Qu'il n'dtoit qu'au maillot P 
Et porta l'innocence , Au tombcau. 

3. Ayant fsu le- befoin d'une pauvre familIe , 
11 fit is charitd , niais fort fecretement , 
Pour marier trois filies, * II donna de Pargent0 
lYune fagon gentille ,'F Et gayement. 
. 4. Il aimoir l'Oraifon , & afin de la faire, 
11 alloit alEglife avant 1'aubedu jour, 
Il dtoit au Sanftuaire , ~` Avec un faint amour, 
Le premier an priere , ' Toujours. 

y. 11 alloit tons les jours ouir la fainte Me(i'e, 
Pour y ofrir fes vocux au fouverain Seigneur; 
La d,vine Sageffe, *• Le fit facrer Pafteur, 
four farf.ifcr fans ceffe, * Les cccurs. 
' 6. Sa donce eharitb dtoit univerfelle, 
£11e fe repandoitdes vivans fur les mort5; 
Qui recouroit a elie, 	Y fotyoiitfou fupport , 
Les Matelots fiddles, * Un ion port. 

7.. Les Vaiffeaux fur la Mer i les Batteaux en Riviere 
Les Efclaves Chretiens, Ies M#lades au lit , 
Les Pauvres •en leurs miferes , Les grands & les petit 
Trouvent en lui un vrai pere , 	Er ami. . 

8. L'impie Diocletien , cc barbare infideie , 
Tournienta ce grand Saint en haine du Sauveur, 
Anime d'un faux zeie , * Et fuivant fa fureur, 
Exila cc fiddle , * Pafleur. 

9. Sous le grand Conflantin , Empereur trey-fidt'1c r 
Notre Saint candamna Arius & Ion erreur, 
Qui a Jefus rebelle, * Lui otoit fun honneur, 
Etant un inflddle , 'f De cur. 

ro. Cet admirable Saint aime fort In jeuncfi e t 
11 a pour ics enfant une extreme bontct s 
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Une sainte tendresse, * Pour les bons Ecoliers, 
Qui ont de la sagesse, * Et piece. 

i i. 0 grand saint Nicolas, combien je vous revere 
Je vous rends mes respects avec devotion; 
Tenez moi lieu de Pere, * Et de puissant Patron; 
Grand Saint de vous j'espere, * Ce don. 

iz. Seraphin des Prelats, fleau des Heretiques, 
Je me jette a vos pieds avec grande ferveur, 
Homme Apostolique, * Je vous prie de bon cceur, 
Qu'en parfait Catholique, * Je meur. 

13. 'lies-charitable Saint, faites que je sois chaste, 
Que j'aime men prochain pour plaire a mon Sauveur, 
Qu'aucun peche ne gate, * Ni corrompe men cur, 
Que j'aille au Ciel en hate, * Et fervour. 

IV. Pour la Fete de 1'Immaculee Conception de la 
tres-sainte Vierge. 

Sur fair: Chantons je vous prie. 

M Algre to colere, * Tyran des Enfers, 
Une Vierge Mere, * Echappe a tes fers, 

Ta rage est dechue, * Demeurc cache, 
Marie est conccue, * Sans aucun peche. 

2. Par un privi]ege, * Qui n'est pas pour nous 
Son Dieu la protege, * Contre son courroux, 
Cette Arche vivante, * Au milieu des flots, 
Malgre la tourmente, * Trouve le repos. 

3. La chute fatale, * Des premiers parens, 
Devient generale, * Pour tous les enfans ; 
Le Seigneur propice, * Accourant soudain, 
Pres du precipice, * Lui tendit la main. 

4. Lorsqu'a sa menace, * Tout fremit d'effroi 
Elle trouve grace, *` Aupres de son Roi, 
II la fortifie, * Et lui dit tout bas, 
Ne crams point Marie, * '1'u ne mourras pas. 

S. Va t'en sur ]a terre, * Verser mes bienfaits 
Je lui fis la guerre, * Porte-lui Ia paix, 
Que rien ne t'arrete, * Ton pied triomphant, 
Doit briser la tote, * De I'ancien serpent. 

6. S'il to voyait naitre, * Esclave a ton tour, 
Le Demon peut-etre, *° Me diroit un jour, 
Majeste supreme, * Dieu de I'Univers, 
Ta Mere elle-meme, *° A porte mes fers. 

V. Cantique pour 1'Avent. Sur fair: Qu'as tu, Damon. 

D Ans le profond de vos abimes 
Saints Patriarches soupirez, 
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Faites pleuvoir, Cieux azures, 
Celui qui doit laver nos crimes 
Donnez au plut6t ce Seigneur, 
Qui doit sauver l'homme pecheur. 

2. Chretiens, soyons de la partie, 
Joignons nos vceux a leurs desirs ; 
Poussons comme eux mule soupirs, 
1'Eglise enfin nous y convie, 
Prions-le de naitre au plutot, 
Et de nous tirer de nos maux. 

3. Preparons-nous a Ia venue, 
D'un Dieu qui nait pour notre bien, 
Fuyons le mal, que tout Chretien 
Fasse de son cceur la revue ; 
Pour recevoir cc Dieu cache, 
II faut n'avoir point de peche. 

4. Dans un esprit de penitence, 
Tout Chretien doit vivre toujours 
Mais bien plus pendant ces saints jours, 
Qui precedent 1'humble naissance, 
D'un Dieu qui de nos maux touché, 
Vient endurer pour nos peches. 

5. Dans peu de jours it doit paroitre, 
Tous nos desirs sont accomplis, 
II faut preparer nos esprits, 
Afin que ce Dieu puisse naitre, 
Et qu'en nos coeurs par son amour, 
I1 prenne naissance en ce jour. 

6. Vous etes notre unique Maitre, 
Nous n'esperons, mon Dieu, qu'en vous : 
Descendez, descendez sur nous, 
Enfin it est tems do paroitre, 
Ne tardez plus, venez, Seigneur, 
Venez sauver l'homme pecheur. 

Cantiqucs qui se chantent depuis la veille de Noel 
jusqu'a la Purification. 

VI. Sur la Naissance de Y. C. Sur un air nouveau. 

C Hantons l'heureuse Naissance, 
Que Yon celebre en cc jour, 

Un Dieu malgre sa puissance, 	 (bis) 
Est vaincu par son amour. 

z. En tous lieux de ses louanges, 
Faisons retentir les airs, 
Et melons avec les Anges, 	 (bis) 
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La douceur de nos concerts. 

3. Qu'adorable est le Mystere, 
Que l'on celebre en ce jour, 
II desarme ]a colere, (bis) 
Et fait triompher l'amour. 

4. Mortels auriez-vous pu croire, 
Qu'un etable fat le lieu 
Propre a renfermer la gloire, (bis) 
Et Ia majeste d'un Dieu. 

g. Celui deviant qui les Anges, 
Tremblent eternellement, 
S'est renferme dans les langes, (bis) 
Sous la forme d'un enfant. 

6. Pour rompre toutes nos chaines, 
I1 s'est mis dans les liens. 
I1 s'est charge de vos peines, (bis) 
Pour nous combler de ses biens. 

7. Ne tardez point, allez Mages, 
A cct Enfant glorieux, 
Rendre les justes hommages, (bis) 
De vos tresors precieux. 

8. Suivcz l'astre favorable, 
Qui luit pour vous eclairer, 
Allez voir dans un etable, (bis) 
Un Dieu qu'iI faut adorer. 

VII. NOEL. Sur fair: d'un amour extreme. 

L A troupe Angelique, 
Dans un auguste Cantiquc, 

Benit le Roi pacifique, * Qui pauvre & souffrant, 
Nait dans un etable, * Pour 1'homme coupable, 
Sous la forme aimable, * D'un petit enfant. 

a. Une voix qui chante, 
Quoique celeste & charmante, 
Remplit d'abord d'epouvante, * Les Bergers veillans, 
Its prennent la fuite, * Lorsqu'on les invite, 
A rendre visite, * A Jesus naissant. 

3. Un Dieu plein de charmes, 
Est ne pour tarir nos larmes, 
Cessez vos vainer allarmes, * Dit 1'Ange aux Pasteurs; 
Allez je vous prie, *` Dans la bergerie, 
Offrir au Messie, * Vos dons & vos ceeurs. 

4. D'une ardeur extreme, 
Its wont voir le Roi supreme, 
Qui pour s'abbaisser lui-meme, * Nait en ces has Iieux, 
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Avec allegresse, * Chacun d'eux s'empresse, 
A benir sans cesse, * Le Maitre des Cieux. 

5. Chantons les louanges, 
D'un Dieu qui est dans les langes, 
Imitons les Chceurs des Anges, * Des nos jeunes ans, 
Rien ne nous empeche, * D'aller it la Creche, 
Voir Jesus qui preche, '* A tous les enfans. 

VIII. Cantique sur le Magnificat. 
Sur fair: Ahl que nous serions heureux. 

M Ere du nouveau Sauveur, 
Que je vois dedans 1'6table, 

Adorer avec ferveur, 
Un Enfant si venerable, 
0 que b6ni soit le fruit, 
Que vous nous avez produit, iVlagnificat, f3c. 

2. Voyant Jesus sur du foin, 
Et dans une vile creche, 
Reduit en cc petit coin, 
Je suis perce d'une flCche, 
Et d'amour & de douleur, 
Qui touchent au vif mon eeeur. Et exultavit, &c. 

3. Pourquoi done cc divin Fils, 
Quittant le sein de son Pere, 
Attendant le tems precis, 
Vous a choisi pour sa mere, 
N'est-cc pas l'humilite, 
Laquelle la invite, Quia respexit, &c. 

4. Qu'cst-ce que vous meditez, 
Dans un si profond silence, 
Tenant vos yeux arretes, 
Sur cette divine Enfance, 
Quels sent les ardents transports, 
Qui vous viennent sans efforts. Quiafecit, &c. 

5. Jesus est-il ne pour tous ? 
Sauvera-il tout le monde ? 
La mort du Mystique Epoux, 
Sera-elle tres-feconde, 
Et les larrnes de ses yeux, 
Nous donneront-elles les Cieux ? Et misericordia, &c. 

6. L'oyuvre de Redemption, 
Est-elle plus admirable, 
Que n'est la creation, 
Qui me semble inconcevable ? 
Qu'a fait Dieu pour reparer. 
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homnte qu'itvontoit f'auver? Pccit poteafi=, &c. 
7. En Con dell'ein 6ternel, 

Et divine providence , 
Et par fon loin paternel 
Ne fait-il pas difference, 
Entre l'homme vertueux , 
Er i'homme voluptueux ? 	Depofuit , fre 

S. Tous ceux qui ont Ie bonheur, 
D'approchcr I'Eucharif'ie, 
Ont-ils la meme faveur , 
Dares cette divine Hoftje 
Les plus deiinterefes , 
$ont Its plus favorilds. 	Efurientes, &c 

9. 0 grand Dicu humanife C 
Que je vois dedans ces langes , 
O I'homme diviniff. 
Qui avez cr6d Its Anges , 
1 ourquoi eyes-vous venu , 
Four naitre & mourir tout nud ? Sufcepit , 

so. Dieu n'avoit-it point promis, 
D'accomplir cc grand myfiere , 
En faveur de Its amis ? 
Comme a Abraham notre frere, 
Auroit-il done pdndtre , 
Vu myflere Ii cache ? • Sicut locutus ej?, 

as. Offrons en humilite , 
Tout I'lionneur avec la gloire, 
A la fainte Trinite. 
Qui nous donnera viftoire 
Par It nom de Jefus-Chri 1 , 
Notts clonnant Ie Saint-Efprit. 	Gloria Patra, fr.$I 

ii. Ce grand & tres-doux Sauveur, 
N'efl leas moindre que fon Pere , 
Ayant le meme bonheur , 
Bien qu'il bit fait notre Frere, 
Epoufant I'humanitt , 
I1 eft des 1'eternit . 	Sicut eras , &e. 

JX. ProtefIatioa d'un Chretien A Jef s-Chrifl. 
Sur lair - Charmante Gabrielle. 

BEl Afire que j'adore , t SoIeil qui luit pour moil 
C'eft toe feul que j'implore , 

Je veux n'aimer que for ; 
C'eft ma plus chere envie , t Dans ce beats jour t 
Otl je ne dois Ia vie, t Qu'i ton amour. 
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• A. Da fond de cette creche, § Obi ta te latter voir t  
Ton amour ne me preche ,. 
Qu'un Ii tendre devoir : § C'et ma, &c. 

3. C'eft pour fauver mon ame, 
Que tu defcends des Cieux , § De ta divine IIanime 
Que je brule en ces lieux : § Cleft ma , &c. 

•4. Du monde qui me preffe, § Je ne foisplus charm; 
Je veux t'aimer fans ceffe . 
Comme to'm'as aimd: § C'eft ma , &c. 

S. Je m'attache a te fuivre, 
Tot feul peas m'attendrir, Pour toi feul je veux vivre, 
Pour toi je veux mourir: * C'eft ma, &c. 

6. Ton nom de ma mdmoire, 
Ice fortira jamais , * Sc chanterai ta gloire , 
Et tes d_vins bienfaits : * C'eit ma plus , &c. 

7. Sort! de 1'efclavage , 
Ou j'ai long-terns did , * Sc te veux en homtrage, 
Offrir ma libertd : ' C'e(l ma plus , &c. 

X. Proteflation d'#n Chretien a Jefus•Chrift naiffant. 
Sur le meme air. 

REgois Enfant aimable, * L'hommage de mes viceux, 
Mon fort fut deplorable , 

Tu viens me rendre heureux , 
Quels liens par ta naiflance, * Je vais gouter, 
Que ma reconnoliTance , * Dolt dclater. 

z. J'etois dans 1'efclavage , * Du Tyran des Enfets; 
T1ais ton premier ouvrage , * C'eft de brifer mes fers 
Quelque pouvoir qu'aflemble , 'f L'affreux demon 
I1 eft foumis , it tremble, * A ton feul Nom. 

3. Par ton amour extreme , 
Les Cieux s'ouvrent pour mot ; 
]'y vois un Dieu qui m'aime , * Je ne fens plus d'effroi, 
Un Dieu feche mes larmes ,, * Cleft pour iamais , 
11 finit mes allarmes , * Sc vis en :paix. 

4. Et la paix & la• guerre, Sont mifes dans tes mains; 
Tu defends fur la terre , '1' Pour fauver les humains ; 
.Tu naffs dans une creche, * 0 heureux jour! 
C'eft-1a que tu nous prech'' , * Ton tendre amour. 

,5. Tu nous chdris en pere, 
Qui peut nous allarmer ? 
Contre une main ft chere , * .L'enfer a beau s'armer e 
Par toff les foibles hommes , * Sont triomphans , 
L'enfer volt que nous fommes , * Tes vrais enfans. 

6. Ab! qu'il a de puifiance , * Cet amour paternel 
Lut 



Spirituels; 	 6 
xui lent rend i'innocence , t A 1'tiomme erinunel, 
Par lui notre heritage, * Nous ell • rendu; 
Sans lui cc doux partage , t Etoit perdu. 

7. A cet amour fi tendie, f Qua ne devc,ns-noun pas 
Sur nous it vient rdpandre, t Des biens remplis d'apasj 
Ah ! qu'il nous doit confondre , t Par ces faveurs, 
C'eii a nous d'y rdpondre , t Recois no cocurs. 

S. Nous t'aimerons fans ceffe , 
Pour prix de tea bienfaits; 
Le • idle qui nous prefte , t Nd eteirdra jamais ,• 
C'efl notre unique cuvie , -1- I ans cc be.16 jour 
Et sous perdrons Ia vie , t Par ton areour. 

XI. La Naifance de Itft.~•Criri,2 i:ous a del.vrz de 
nos mar.x , nous devons 1'aimer terdremert. 
Sur fair : O? s'en vont ces gait Bergcrs. 

© Ublions nos maux panes, 
Ne vcrfons plus de Iarmes , 

Tous riosviceux font exauces, 
Nous n'avons plus d'allarmes, 
Tous nos vocux font exauccs, 
Quel fort a plus de charmes. 

. L'univers dtoit perdu ; Par un funefte crime 
Du Ciel un Dieu defcendu, Le fauve & le ranime, 
Du Ciel un Dieu defcendu, i Veut ctre fa viftime. 

g. I1 nous tire des enfers , T Satan frCmit de rage, 
Un Dicta vient hrifer nos fers , ; IL n'efI plus d'efclavage, 
Un Dieu vient brifer nos fern 
Amour c'eft toir ouvrage. 

4. Peut-il ne noes as charmer, 
Ce Dieu fi favorable' 
Pouvons-nous at?ez Palmer ? 
Qu'eil-t-il 'de plus aimable ? 
1'ouvons - nous ail'ez l'aimer ? I1 tit lout adorale, 

f. Qu'il sous aime tendrement, 
It s'efi ]ivr€ lui-meme 
Aimons cc divin Amant 
Mais d'un amour extreme 
Aimons ce' divin Amant, 
I\Iais autant quil nous aime. 

X I I. Pour la Fete de 1a Circoac j-on de Jefr~s• Ch iii, 
Sur lair : Le vin cbarmaru Iris. 

U U Diiu tout innocent s'avance Vers 1'Autel, 
II y pus en criminal, 

F 
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on a4brafile'Satg:.comnienoe a s'y r1pandre, 

C4 Cie t 1, en quel dtat 'fe: montra 1'Eternel , • 	pis. 
Lor(que 19iomme e1 l' fter, Iui qui fact de la cetidYe. 

z. Mortels fuivez les pas d'un Dieu,• gai vows .con-
duit,. 

Cortez des ombres de la nut,, 
Quand ce Soleii nouveau vows ouvre Ia carrie're, 
Enfin le jour revient , enfin .I'ombre s'erfuit ;; 	bis. 
L'Univers pour jamais a requ ]a lun,iere. 

3. Offrons not premiers vo;ux.au pare. tout-puif'ant, 
Ayons on cceur reconnoiffant : 
Jefus en ce grand jour nods en donne l'exemple ; 
Alarchons fans balancer apres ce cher Enfant ,. 	bis. 
Allons tout comma lui nous offrir dans fon temple. 

q. Il faut que nos prdfens fe reglent fur Ies liens, 
I1 elI le Pere des•Chrttiens ; 
II nous• veut pour enfans , foyons digr,cs de I'etre, 
C'eft lui , c'eft fon amour qui donne les vrais biens., bis: 
Et l'homme ef'ctrop heureux de fervir an tel Maitre.. 

y. Voyons ce faint Vicillard qui lq tient dans fe 's bras, 
Ab I que fon fort eft plain d'appas 
Qua fon borheur elf grand , qu'il doit nous faire envie. 

	

1'renons ce faint Enfant, & ne le quittons pas; 	his. 
C'el't an fruit immottcl & qui donne I a vie., 

6. Heureux, cent fcis heureux apres tart de malheur;, 
'Un Dieu partage not douieurs , 
it doit fouffrir la mort pour le falut des hommes , 
Sa main, fa propre main daigne efinyer,nos:pleurs , big. 
Et 'sous faire immortels de mortels quo nous fommes. 

7. Pour vous cceurs endurcis , qui mal-grd fan amour, 
L'avez trahi jufqu'a ce jour : 
Sa mort fera pour vows une fource do peines, 

	

Ingrats, vous pouviez titre heureux a votre tour , 	his, 
11 a verfd -pour vous tout Le fang des fes veinesy 

S. Cedaz•a .Con amour, fuivez fes douces loin:, 
No foyez plus fou-ds a' fa voix 
Allez , courzz vers luifi -tot quit vous' appelle, 

	

II eft maitre des Cleux , it eft to Rol des Rois, 	bis, 
'It vent vous faire part de fa gloire immprtelle. 

g. 7efus , tendre Sauveur,  , nous marchons fur vas pas, 
Ah ! ne nous abandonnez pas, 
Dans cc mantel fejour , dans ce valan de Iarmes, 

	

Si•tot quo Pan vuus perd , on trotive.le .tidpas , 	bia. 
On refrent loin de vous de mortelles allarmes. 

so. Venez , brftlez nos cceurs de .vos , c4Ie1tcs feuas  
Yous peuv feul Woos' rind;; hcuteux, 
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Et nous ne croyons plus aux prome1Ths dtz. m6ec e; 
Comment cat impol eurpeut-il c.ombh:r dr_svC;:ux, Me. 
Des malheurs des humains cefbia foure fecondc. 

X III, Sur it faint Nant de J is s U S. 
Sur fair : Ufe envers»ioi, ou : Nous to lotions, Seigneur: 

D U faint Nom de Jefus , je veux chanter In gloire , 
C'eft le plus beau des noms , nous gagnons la 

viftoire , 
Sur Ie monde , la chair, 1'enfer & Ics demons, 
Quand d'un caur plein de foi , fouvent nous IC 

nommons. 
z, Jefas eft le beau Nom , Nom toisjours adorable, 

Jefus , Nom de grandeur, inhnimcr.t aimable , 
Qui nous donne la paix , & calmara noire cur 
Le tire des dangers, U fait tout Con bonbeur. 

3. Lorfque devotement is bouche le pro;erc 
Le cccur picin de douceur, ne lent plus de miidre, 
Le plus cruel tourme_rt , aufi-cuc devie;it doux, 
Et cc Nom ii charmant, fe rend propice it tour. 

q. Si portd fur la mer, nous craignons le naufrage•, 
Si nous sous engagcons dans gaelque long voyage, 
Si noes apprdhendoins quel ue f,im:fie fort , 
Le faint loom do Jeius noun conduit it bon port. 

S. Quand it la mort craignant upe jufte vengeance; 
Noun invoquons Jetus., imp!orant fa cldarencc , 
Dicta par un prompt fccours , donne un I;cureuc 

trdpas 
Et noun. fait volt bicn-tut Jefus rempli d'anpas. 

6. Mais afin yu'a la most, Je us .noes bit prcpic~ 
Pendant qua noun vivons recnerchonsCa juftice 
Car a nouS 1'off:nfons , it fcaura noun punir , 
Et noes donner ranker , au lieu de noun benir. 

X I V. Four la fete de I'Adoration des Rois, 
Sur.l'air : I aldcc cc grand Capitzine. 

U Nc Etoile iinguliitre , 
Brine dans Ie firmament 

Trois Rois p'.cins d'Ctonnem:nt 
Veu!ent fuivre fa carriere 
Ce bel Afire les conduit, 
Par. I'dclat de fa lum;ere; 
Ce brl afire les conduit, 
Vans les c_mbzes dc '!a nu;t, 

rz 
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a. En Jude its arriverent, 

Brulart dune vive foi ,. 
Herode en etoit Ic Rai,. 
Tous trois its le vifiterent; 
En perlant d'un Roi nouveau, 
De frayeur.ils le glacerent, 
En parlant d'un Roi nouveau 
Qu'iils cherchoient dans Ic berceau: 

3. 11 afembie Scribes & Pretres 
Pour apprendre quel fejour , 
Le Chria: qu'on attend on jour 
A dainnd chofir pour naitre 
Bethbtcrn cI cc faint lieu , 
A cc qu'i's lul font connoitre , 
$ethl6crn ell cc faint lieu , 

elon lcs Decrets de Dieu. 
4. 11 rdpond a ces Rois Mages ,. 

Affectant un air joyeux, 
Que le ChriPc venu des Cieux , 
N'et pas ne fur lea  rivages, 
Quit eft ne dans Bethidcm, 
Qa'iis y portent leers liommages 
Qu'ii eft nd dans liethldcm 
Et non dans 7cruialem. 

5. Revenez•, dit-il, encore 
Pour me faire tout fcavo;r , 
C'eft mon Maitre , & mon devoir, 
Vent auffr que . je 1'adore 
'Vous venez en cc fdjour 
Des rivages ric i'aurore , 
Vous vencz en cc fcjour, 
Je vous dois fuivre a Wien tour. 

6. Sans foupgon pour cc coupable 
Its y marchent a Brands pas 
L'afir: tie les quite pas , 
fi.iais en to , chofe admirable 
11 s'arrke fur on lizu, 
Qui n'efi qu'une pauvre dtable 
it sarrete fur un lieu 
Qui n'cff pas digac d'un Dieu. 

7. Par la foi ,dui lei dclaire 
us y vent chercher 1'et:faot 
Its le trouvent en entrant, 
Entre les bras de fa Mere 
Far le plus profond honneur 
his s'ernp:eflert de lei plaice , 
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Par le plus profond honneur, 
Its adorent leur Seigneur. 

8. Its prdfentent pour hommage s  
L'Or, la Alyrrhe , avec 1'Encens,-
Sur les Rois les plus puiIl'ans, 
Its lui donnent l'avantage , 
Qu'ils font dignes par ce choix , 
De porter le nom de (ages, 
Qu'ils font dignes par ce choix , 
I)e donner par-tout des Loix. 

X V. Pour Ze jour des Rois. 
Sur fair: Voici lc jourfolcmnel de Noel. 

U N nouvel Aftre reluit, t Qui conduit, 
Des rivages dc 1'Aurore , 

Vets Jefus trois (ages Rois, t Dont les Loix, 
Font que chacun Ics honore. 

.us font dans Jerufalem, if Bethlcem, 
N'eft pas loin de cette Ville, 
Its parent d'un Roi nouveau , t Au berceau , 
Herode n'eft pas tranquille. 

3. La .Cour partage 1'effroi, t De fon Roi , 
Touts la Viiie e!1 ernuc , 
Les Do&eurs font affembles, -Y Et troubles 
La terreur eft rdpandue. 

4. Herodc ]cur dit a taus , $ S4avez•vous, 
En quel lieu le ChriI doit naitre ? 
Rappellez daps vos efprits , t Quels ecrits, 
Pourroient lc faire connoitre. 

y. Its tint tous les Livres faints, •tans lours mains„ 
Its en font les interpretes , 
Bethldem eft Ie feul lieu, $ Ou lout Dieu, 
Naitra felon Its Prophetcs. 

G. Le Roi ca chant fon def3ein , t Dans fon Fein 
Dit alors aux trois Rois Mages, 
Notre Rci r,'efl pas hien loin , 1' Prenez loin 
De lai porter ves hom:nages. 

7. Bethlcem eft Ic lejour, ; De fa Cout, 
Allez.y fans plus artendre, 
J'embrafl'erai Its genaux, t Apres vows, 
Mais venez nt: i tout apprendre. 

8. Le ncuvc] aflro des cieux t A leers ycux, 
Aufii•tit vient reparoirre; 
71 s'arrete fur le lieu , t Quo lent Dieu, 
A daign6 choifir pour naitre. 
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9. D'un coeur fincdre & con1lant , t A I'infant; 

A fes pieds tous trois fe jettent ; 
Et pleins d'une vive foi.;. t Pour cc Roi, 
A fes loix its fe founnettent. 

io. Its Iui donnent pour prdfens , t De PEncens, 
De 1'Or, de Ia Myrrhe encore ; 
Its adorent cc Sauveur, t Ce Seigneur, 
Ce Dieu que Ie Ciel adore. 

II. Un. Arge pendant la nuit, t Les inilruit; 
Du deffein d'un Roi perfide; 
?ltais its changent- de chemin; t L'inhumain, 
Trame en vain un deicide. 

t.. Jofcph eft deja part, ffAverti, 
Par un Ang: dans Ion fomme 
A la favour de Ia nuit, T Il s'enfuit ; 
Trifle fort d'un Dieu fait hor,me. 

X V 1. Sentimens d'amo:ir crvtrs J E S U S. 

Sur fair;, 0 mon bon J Es U S. 

O Mon bon Jefus! mon ame vous deire , 
Du fond de mon cocur , apres vous je foupire; 

O mon bon lefus ! o mon cher amour! 
Regnez dans mon coeur la nut & le jour. 

a. 
 

0 divin Jefus ! cpoux des chai'es ames, 
Embrafez nos cccurs , de vos divines flammes; 
C3 mon bon Jefus, &c. 

3. 0 cclefte amant 1 vous etes admirable , 
Je vous reconnois infiniment aimable, 
O mon bon Jefus , &c. 

4. Si votre beautd , men Sauveur , cf charmante 
Votre charicd n'eft pas moins ravifiante, 
Q mon bon Jefus , &c. 

5. Bier,heureux Martyrs , que je vous porte envie, 
D'avoir pour Jefus immold votre vie, 
O mon bon Jefus , &c. 

6. Quand s'accomplira , Ie bonheur oti j'afpire, 
De pouvoir fouffrir, pour mon .Dieu le martyre, 
Q mon bon Jefus , &c. 

7. Si je n'arrive pas a cc bonceur extr5me , 
Pour le moins , Seigneur , qua je meure a moi-memo , 
O mon bon Jefus , &c. 

8. Car mourir it foi , c'ef' commencer de vivre, 
Et Ie vrai moyen, mon Jefus, de vous fuirre, 
1) mon bon Jefus, &c. 

S. Quand viendra le lour ga'accompagnd des Anges 
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Noos vous dotinernns 3nt1le & mille louanges, 
O mon bon.Je.fus,.&c. 

to. Vivons done pour vous, & que cltacun s'dcrie s 
Vive, vive Jefus r,~vtve auti1 Marie, 
O mon bon Jefus , &c. 

Les Cartiques fuivaris fe chantent depuis la Septua- 
gefime jufqu'au jour des Cendres. - . 

X V II. four la Purification de la tree-fainte Vierge, 
Sur fair - Preparons-noes, &c. 

O Vierge fainte, it la ioi tres-fidele, 
Peut-on trop chanter votre zile 

Sans tache & fans dlfaut vouc allez it 1'AutcI, 
Vous prefenter aux yeux de 1'Eternel. 

I. Vous pr6fentez votre Fiis dans le Temple, 
Quel fain amoureux, quel exempla 
Vous noes montrez aficz qu'cn doir off:ir a Dicas 
Tous les trdfors qu'on aime en cc has lieu. 

3. D'ur faint Vicillard woos voyez 1'allegrelle, 
Quels fort. fes tranfports de tendretle , 
U'avoir entre Its bras le Fils de 1'Etereel , 
Lt le fa'.ut du peuple d'1fcae;. 

q. Vous fecondez le beau fcu de fan ame, 
Son zele aufti-tot vows entlanrme, 
En vain it vous annonce un glaive de deuteut , 
Vous 1'entendez fans changer de couleur. 

f. Si la douleur en doit titre profonde 
Ce trait doit fauver tout le monde, 
Le fang de votre his eft le falut de tour, 
Avec was pleurs ii c; uiera pour nous. 

6. La charitd qui pour noes vans anime , 
Choiht votre cceur pour vic'limc, 	 (vcrux, 
C'ef: pour le genre humain que vows formez des 
Yo:re boi~heur eft de nous readre heurcux. 

7. lie vans aimer qui pourroit fe ddferdre, 
Fil-il uc:e Mere plus tendre , 
le vais- vous irniter, & je vous Fai.s ferment, 
Ve vous aimer jiulqu'aa dcrir moment. 

S. Vous m'exauccz, vous voulez que j'efpdre , 
Le Ciel cfi. pour moi fans colerc , 
Je trouve aupcesde vows Is fource du vrai Lien 
Notre drat Fits ne votu refute is n., 

XV11I. Pour invaer lea jcunes gels 	fu;; l4 10(,ViQN# 

LE bruit du combat vous apache 
;tux armes, o jeunes enfant, 
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Le d€mon noun ,d6clare .une guerre . cnielle ; 
Il faut vous preparer a des atiauts fanglans. 
Le bruit du, combat , &c. 

2. Ce fier ennemi , plain de rage-,. 
Sans cefl'e tourne autour de vous , 
11 refpire le fang , Ic feu & le carnage , 
Tenez-sous toujours prets is repou:Ter fes coups, 
Ce fier ennemi plein de rage, &c. 

4. 11 veut procurer votre perte 
Par miIle artiflc:s divers , 
.Tantot pour vous combattrc it vient is force•ouverte ,. 
Tantot it vous attire is des pidges couverts.. 
I1 veut procurer , &c. 

4. II vcut vous oter l'innocence 
Son but eft de vous la ravir , 
'Par force ou par douceur , par rufe .ou violence, 
Par un vice on par l'autre it veut vous aferv:r. 
II veut vous user , &c. 

S. Des.votre plus tendre jeuneffe, 
Ii vent vous exclurre des Cicux , 
Sans jamais Ce Iafler , it vic,.t , it va fans cefl'e 
11 vous fuit nuit & jour , an tons terns , an tons lieux, 
Des votre plus tendre , &c. 

6. La chair, Ie demon , & le monde 
S'unitient pour vous terrafier, 
Le demon vous combat, vorre chair Ie fecor.de, 
Le monde lui fournit des traits pour vous blcff r, 
La chair , Ic demon , &c. 

7. 'Avec Ic demon tout confpire 
A vous engager dans fes fers , 
Par mille & mille objets it provoque, it attire s 
Xl change an enr,emis vos amis lea plus clicrs. 
Avec le demon, &c. 

S. Vous etes encor dans l'enfance 
Qu'ii preffe au-dedans , au-dehors. 
Avec lui tons vos fens dtant d'intelligence 
Centre votre anie, hslas ! ii aime vote corps# 
Vous ctes encor dans', &c. 
' 9. Avec des e1prit do malice, 

11 vous faut lvrer Ic combat, 
Contre vous , jeunes gens , 1'icf rnale milicc , 
Voltigc Bans lea airs , ah 1, ne tr~mblez-yqus pas ? 
.J.ycc des efprits r LLGt 
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X I X. Ou'il ne faut point abufer des bontcs de Dieu. 
Sur fair : On die que nos pareas. 

I Ic Seigneur e(I bon, to .crime nfin Ie Iafre_, 
sJ Set juftes chatimens en font le trifle fruit , 
Notre mdpris le chai3-e ;, 't -Quand fa bontd nous luit t 
Et tot ou tard la grace , t S'enfait. 

2. Plus ii noun a cheri , plus it eat redoutable , 
Son amour outrage, fe transforme en courroux., 
Your fors it nous accahle, 1 Iles plus terribles coups, 
C'c1 un Juge implacable , -I- Pour noun. 

3. Autant qu'il halt Ic crime ., it aime ('innocence 
Weil pour la conronner , qu'il. rdpand Ses bienfaits, 
Quand on craint fa vengeance 
On ne peut vivre en paix , 
~14eureux qui re l'offenfe , ,- Jamais. 

4. Le Maitre qu'il adore , au(fi pui(r'ant quetendre, 
Lul fait tout cfperer , de fun divin fecours; 
On ne petit le furprendre , t Tant qu'iI a ce recours t 

on Dieu le €Salt dcfcndre, -I- Toujours. 
f. Ne nous dtonnons pas , fi !e Seigneur s';rrite., 

=Le nombre des pdcheurs , eft toujours le plus fort, 
Si la terre eft ddtruitc, ;- Par.un funeile fort., 
Nod tout feul 6vite , `i La mart. 

6. Je fgai que dans not maux , Dieu meme s'int~refe. 
It defcendit des Cieux , pour nous y appeller , 
Quand le peril nous prefl'e , -I- II peut nous confoler, 
Mais nous devout Cans ce{i:e, t Trembler. 

7. II n'eft point de lien, que la grace ne'brife, 
7ldnageons Ion fecours , des qu'il nous -eft offert, 
Si par fan entremife , t Le Ciel nous eft covert, 
Quiconque la mdprife , t To peril. 

-..—s 
X X, Le degodit qu'on dolt avoir pour 1e mordc 

quand on en connoit la vanile. 
Sur fair:: De Joconde. 

Laigrs trompeurs retitCZ-VOUS, 
Je mdprife vos charmes, 

-Ce qu'on y trouve de plus doux, 
Nous coitte trop d'allarmes, 
Vous avcz beau flatter mcs lens, 
Avec un. Coin extreme, 
Tout vos efforts font in,,puh ans 
Cc f,'cf p!us vou; qu;; j'aimc, 
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2. Votre douceur m'avoit furpris, 

Je la croyois parfaite , 
Mais j'en connois enfin le prix, 
Et mon coeur la rejette; 
Retirez-vous, je fuis vainqueur , 
Fuyez fans plus attendre , 
Je vous avois donnd mon cur, 
Je viens de le reprendre. 

g. Je ne veux plus aimer que Dieu , 
C'el't iui feul qui peut plaire ; 
C'efl lui qui commande en tout lieu, 
C'ef} lui qui nous riclaire ; 
C'eI lui qui fcut former de rien; 
Le Ciel , Ia Terre & 1'Onde ; 
Enfin c'el{ ml qui du vral bien ; 
Et la fource f'econde. 

4. 11 me prdvient par fon amour, 
J'en voispar•tout des traces, 
I1 me difpenfe chaque jour , 
Quelque nouvelle grace , 
Comme Sau r eur & comme Roi, 
Ye lui dos tout hommage 
11 a verff fon Sang pour moi, 
I'ouvoit-il davantage ? 

f. Je ne crams plus des aujoutd%ui 
Que fa main m'abandonne , 
Ibuifqu'il vcut ctre mon appul, 
11 n'c 7l rien qui m'etonne, 
1 confondra mes ennemis, 

11 veut que je i'efpdre , 
li daigne rn'appeller fon fill, 
je I'appelle mon Pere. 

6. Par lui je vois tarir mes pleurs, 
Par lui js fuis tranquille, 
Et daps mes plus preffans malheurs , 
11 dev'ient mon azile , 
Pour achever mon heureux fort, 
Si je lui fuis fidele , 
11 me promet apres la snort, 
Une vie terr.elle. 

7. Pour mdriter un fort fi beau $ 
Je lui donne ma vie, 
Je veux l'aimer jufqu'au tombeau, 
C'e(1 ma plus there er,vie, 
Que je xais vivre fous fes loix, 
Dins une, paix profonde , 
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Adied pour la derriere £ois, 
Plaurs,trompeurs du monde. 

X X I. Sur l'amour qu'on dolt avoir pour J F. s u S. 

Sur fair : Quaad le peril ej2 agreable, ou Binifq £G. 
Seigneur fuprcme. 

A H ! j'entends Jefus qui m'appelle, 
Que fa voix a pour molt d'appas 

Ye foivrai decarmais feu pas , 
Et.lui feral fiddle. 

z. Je n'ai dtd que trop rebelle, 
Et je rougis de ma langueur 
Defendez moi contre mon. coeur, 
0 SagefFe dternelle. 

3. Ah ! c'ell trop rdfiller, mon ame 
Ne cherchons plus de vains detours,, 
Donnnns a Jefus nos amours, 
Er bruions de fa flamme. 

4. Rien fans Jefus n'efl agrdable 
Rien fans Jefus ne pcut charmer , 
Na doit-on'pas toujours l'aimer , 
S'il efc toujours aimable ? 

f. Sans doute it eft toujours aimablc> 
-11 a toujours de quoi charmer , 
Et je ne vois point fans l'aimer 
De plaifir vdritable. 

6. Qu'un cecur dent Jefus e:l le maitr„ 
Sent de douceur a le fervir , 
Malts pour gouter ce doux plaifit', 
11 Taut le Bien connoitre. 

7. Jcfus peat co^tenter 1'envie p 
Du plus infatiahle cccur, 
Il petit lent faire le bonheur , 
De la plus longue vie. 

8. Jefus eil an riche heritage , 
Pour qui fcait biers le po!lffeder, 
1slais qui veut long-terns !c gardcr., 
Doit _ Paimer fans partage. 

9. Jcfus of un Dieu de cldmence , 
11 newt adoucir tous nos maux 
It loin de punir nos ddfauts , 
11 prend notrc defenfe. 

so. Je 1'er•.tends ce Dieu qui m'appclle 
Et qui m'invite a for. amour , 
Pour lul refufer un 3etour, 	I1 faut etre infidJe;, 

Gz 
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I'I. Jei'us flxez molt inconflance, 

1tendez-vous maitre de mon ccrur , 
Soycz-en toujours le vainqueur, 
Ivlalgre fa rdfiflance. 

32. J'aime Jefus, je le veux fuivre, 
'peut-on jamais trop le cherir? 
Vivre fans l airrer , c'eft mourir, 
L'aimer, c'eft toujours vivre. 

X X 11. Dans lequel Dieu ini he 1'11me a fvn amour 
& i fon jc.vice. 

.Sur fair : Nous aimons l:s pla:jrs champetres. 

~
N ferret le Sei;neur m'appelle , 

i Et me dit donne-moi ton coeur 
O mon Dieu, vous voila vainqueur 
?e vous feral toujours fiddle , 
0 mon Dieu , vous voila viinqueur, 
Le monde n'cfl qu'un perfide , un trompeur. 

2. Tout finit , tout noes abandonne, 
Les plaifirs s'en wont, & les jeax , 
Vous, Seigneur, n'dtes pas comme cux, 
Prenez mon ccear,  , jc vous le donne , 
'Vous , Seigneur, n'ctes pas comme eux , 
pour vows feront ddformais tour met vccux. 

3. Que fans Dieu Von e.fc miferable 
rtien fans•iui ne nous paroit doux• 
2~1ais f-t6t qu'il eft avec nous 
La peine meme e(1 agreable , 
?4ais f-tot qu'il .eft avec nous , 
D'un mauvais fort on ne craint point les coups, 

4. nlalheureux qui vent p'aire aux hommes, 
On n'a pas toujours leers faveurs 
Ivlais pour titre ami du Sauveur. 
Des que nous voulons nous Ie fommes , 
?%lais pour titre ami du Sauveur, 
En un moment on obtient ce bonheur. 

S. Ah ! Seigneur , dans votre fervice , 
On n'a pas de ficheux retour , 
On ne craint at Gun mauvais tour j 
De la brigue & de ['artifice, 
On ne craint aucun mauvais tour , 
On volt couler tranquillement fes JO' 

6. Vous fixez notre inquietude, 
Vous pouvez feul ngus contester a 
\T01 joug eLt dote[ a porter, 



Spirituals. 	75 
Celufi du monde eft bien plus rude, 
Votre joug el} doux a porter, 
A peu de fraix le Ciel pout s'acheter. 

7. Le monde nous-promet merveille, 
L'abord n'e(1 qu'dclat de beautl, 
Mais aprPs qu'il nous a flatt6 
Quel eft le fruit de rant de veilles, 
1.lais apres qu'il nous a flattd , 
On volt trop tard qu'il n'efl que vanitd. 

S. Ancienne, mais toujours nouvelle, 
Ancienne & nouvelle beautd, 
Je vous ai long-terns rdfi(lE, 
J'dtois un ingrat, tin rebclle 
Je vous ai long.tams rdfifId , 
Enfrn , mon Dieu, vous I'avez emportd. 

9. Cherchez donc quelque folitude, 
T1 ell tams de longer a foi, 
Ah ! Seigneur , augmentez ma foi, 
Vous ferez mon unique etude, 
Ali ! Seigneur , augmentez ma foi, 
Je veux en paix mddicer votre lol. 

X X 111. Sur le Carnaval. 

Sur lair : Brave ltunefe profirel du terns. 

AUx vrais Chrttiens , ces chants font adrellds, 
Ecoutez bien Jeunetle, 

Tous les momens que vous paffez , 
Aux bats & dans I'yvrefle, 
Content cher plus que vous ne penfez , 
Souvenez-vous•en fans cello. 

2. Pour prevenir Ic jour , 1'int}ant fatal, 
Oiu vous en rendrez compte , 
Fuyez les jeux du Carnaval , 
Qul vous couvrent de honte 
Apprenez qua la fuite du mat 
.we 1 auroit etre afiez prompte. 

3.. Pour fur le mat ne vous mafquez jamais 
C'eft un funefte ufage ; 
Pourquoi cachet fous de faux traits , 
Sa vctritable image ? 
C'efi du Dieu , dont la main sous a faits, 
Vouloir reformer l'image. 

4. Ces juiles Coins qu'iL Taut rendre a ros Corps, 
Rendez•les a vos ames. 
Yous en totiiliez ICS 1 u to tr~fcrs, 

G3 
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Par d'illicites Hammes, 
Livrez-vous aux plus preffans reraords, 
Quand vous les rendez infames. 

q. Alt ! que par vous la route da pdcheur, 
Ne Colt jamais fuivie; 
Voyez la danfe avec horreur, 
Quoiqu'on vous y convie, 
Songez Bien qu'au dlvin Pricurfeur, 
11 en couta la vie. 

6. Le. Carnaval traine encore apres foi , 
Des maux oil Pon fe livre; 
Au Cabaret , contre Ia Loi , 
Nuit & jour Pon s'enyvre, 
ca Chretiens , parlez de bonne foi 
Ea -cc ainfi qu'il faut vivre ? 

-. Un bon Chidden dolt confacrer Ces jours 
Au jeune, a l'abRinence , 
Un n'en pent mieux paffer le tours, 
Que Bans Is penitence : 
a'enlCons-y , aimons-'.a toujcurs , 
.Elie rend 1'irnocence. 

S. Loin de nos ccours tous coupables plailrs , 
Cn en ell la viaime , 
Qu'il n'entre rich r'.c.ns nos dc~firs, 
Qui r,e foit l gitime , 
Tel fe croit daps d'innocens plaifrs, 
Qui fouvent eft dans le crime. 

X X I V. Sur 1cs prtncipulcs ve'rites do la Foi. 
Sur fair : On n'aimc point dons nos forets. 

N Ous fommes faits pour fervir Dieu, 
Pour Palmer - £X pour le connoitre,' 

Nous devons toujours en toes lieux, 
Vivre pour cet unique Maitre ; 
Qui n'a fait la Terre & les Cieux, 
Que pour nous rendre bienheureux. 

2. Qul fert Dieu, mtrite qu'un jour, 
Dieu mime bit fa r~compen fe, 
141ais on ne fert point fans amour, 
Or n'aime point fans connoiffance , 
11 faut donc quc l'homme en tout lieu, 
Cornoif?-e, aime & ferve Ion Dieu. 

3. L'incor.cevable Trinitd 
Eft tin foul Dieu en trois Perfonnes, 
Egales ea autor:re , 
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Egalement (ages & bonnes , 
Toutes trois n'ont qu'un feul pouvoir 
Qu'une favefe & qu'un vouloir. 

q. Le Pere eft Dicu, le Fils au(ii, 
Le Saint.Efprit eft Dieu de memo, 
L'Eglife nous l'enfei,ne ainfi , 
Dire autrement c'eft on blafpheme, 
Puifque Ia fainte TrinitL 
A la meme Divinite. 

.Le Fils s'eft fait homme pour nous, 
'bans to fein d'une Vierge femme 
Lorfquc pour le falut de tous, 
11 y prit un corps & one ame , 
Commen4ant d'être homme en cc lieu , 
Sans pourtant ce(I'cr d'être Dieu. 

6. Celui dont Is puT.ante main 
Pourvoir a route creature , 
Jufqu'a trente an; gagne fon pain, 
Et le Maitre de la nature, 
S'affujettit pendant cc tents, 
Aux volontds de fes parent. 

7. Sur Ie foir de fun dernier jour 
Voulant retourner a in Pcrc , 
II laifIe par exccs d'amour , 
Son corpsvoiifl foes un Aiyfkre, 
Et prefque dans to memo teats 
Etablit les fept Sacremens. 

S. Jefus eft pris & garrote 
Tous fes Apotres 1'abandonnent, 
II eft mocqud , battu , fouetts, 
Les Jails d'dpines to couronnent 
En Croix pour comble de doulettr 
II expire entre deux voleurs. 

9. I1 fort de fon cot€ percd, 
Sang & can en grande abondance, 
Dana un tombeau fon corps place, 
Y demeure dans to filence , 
Pendant que fon ame aux enfers 
Defcend pour on brifer Ics fors. 

to. A peine le troifieme jour 
Venoit dclairer la nature , 
Que la mort vaincue a fon tour , 
Et fans faire aucune ouverture, 
Jesus animC de nouveau, 
Sortit immotel du tombeau. 

Ii. Cc fat le quarant;emejour, 
04 
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Qu'ayant confortime (on ouvrage $ 
Au miliea: de fa fainte Cour 
11 s'dleva fur un nuage, 
D'o4 it viendra avec ce corps 
Juger les vivans & les morts. 

1s. Celni qui des p6chEs mortels, 
N'aura point fait de p€nitenae.,. 
Souffrira des maux dternels;. 
Et le Ju41e pour rdcompenfe , 
Apres un combat glorieux 
Regncra toujours dans les Cieux. 

X X V. Sur les gaatre fins de 1'homme. 
Sur !'air : Venez, verse{, Efprit-Saint. 

S Ouvenez-vous, Chrdtiens, qu'il faut mourir 
Que votre corps an tombeau dolt pourrrr, 

Et qu'on vous voit courir incel:amment, 
A cc fatal & terrible moment. 

z. Comma un larron la mart arrivera , 
Nous ne fgavons an quel tems ce fera, 
De ce moment aucxrn n'eft afurd , 
Afin qu'on foit en tout tems prdpar&. 

3. Quand IC caur eft plein d'inutiles foins, 
Que tout nous rit , qu'on y penfo Ic moins.,. 
Qu'on croit jouir d'une pleine fantd i 
La molt furvient d'un pas prdcipitF. 

4. Lorfque norre ame apres des grands efforts, 
Au tems p,e(crit aura ,qu,tt6 Con corps,. 
Au meme lieu , dans le mome moment 
Dieu la fera paroitre en jugement. 

5.ous les pfc1 ds que nous auroras commis, 
Devant. nos yeux is 1'inf{ant feront mis , 
Ce Juge faint pefera nos versus , 
Et les bienfaits que nous aurons requs. 

6. Alors un Dieu plein de. fdvdritd, 
Nous jugera pour un.e tternitd , 
Et fans d8lai, fans etpoir de retour,, 
Nous fitbirons car arret an ce jour. 

7. L'homme charge d'un Ceul pdchd mortel s  
Sera conduit au (u!aplice dternel , 
11 aura beau pouter de vains -regrets t. 
Le feut d'enfer ne s'6seindra jamais. 

8. Pouvons-nous bien penfer. a ce malheur,. 
Sans en trembler•, fans en'frdtnir d'horreur,, 
Et Cans irouloir par nos fins & nos.v4Cuba, 
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FIdchir ici to Yuge rigoureux. 

9. Le Jule alors plein de. tranquillity`s 
Dot du Sauveur 6prouver la bontd, 
Qu'heureufement feront rdcompenfes, 
Et fes douleurs & fes travaux pafl'ds. 

so. Tout revetu de gloire & de clartE, 
Au hut des Cieux , it fera tranfportd , 
En l'enyvrant d'un torrent de plaifirr, 
Dieu pleinement omblera fes dddrs. 

n. Pour embraffer Ia Croix avec ardeur; 
Confiddrons ce fouverain bonheur , 
Quoi qu'il on coute, & 'qu'i1 puifre arriver, 
Efforgons nous , Chrdtiens , de noes fauver. 

Les Cantiques fuivans fe chantent pendant Ie 
. faint tems du Careme. 

X X V I. La fa:i/ e & les a.varcrages de la Peniteec 
Sur fair : Etre der errs: , on : La Penitence. 

L A pdnitecce , 'F A de vdritables appas k  
Ceux qui redoutert fa. puifance , 

Sans do-.:te ne coonoUie,t pas , 	La pdnitence, 
i. Pendant qu'on pleure, 

Et qu'on fe livre a Ia douleur 
Le pl fr augmente a toute heure 
On goi;te un folidc bo;iheur, Pendant qu'on pleuroi 

3. Un pen de larmes , 
Etcint les fltrn,;mes des Enfers , 
La juf}icc devient fans armes : 
Verfuns done pour brifer. nasz f rs s. 
Un peu de larmes. 

4. Homme rehelle , 
Aux ordres de tor, Crdatesar•, 
En vain ton ame criminelle , 
Cherche ici-bas quelque douceur, 
Homme rebelle. 

S. Nlalg rd les charmes , 
Des faux biens & des faux plaifirs, 
Ton cccur faift de mile allarmes , 
Ne peut conrtnter fes ddfirs , 
Malgrc les charmes. 

6. La douce peitie , 
Quo Pon endure en sous aimant, 
]Dieu d'amour, bontd fouveraine , 
Que Pon refpefte a tout moment, 
La douce Reu c. 
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XXVll. Du Sacrement de Pdnitence & de fes conditions. 
.Sur 1'air : Lorfuc la voix dun Dicu fercre. 

A U p€chd quiconque s'engage, 
Perd 1'innocence & le repos 

Qu'il fe foumetre avec courage 
A la Pdnite ice au plutot, 
C'ef' la planche apres le naufrage, 
L'unique remede a fes maux. 

2. Le Sacrement de Pdnitence 
Veut cinq chofes dans le pecheur , 
L'examen de confcicnce , 
•Le bon propos plein de douleur, 
Puis qu'il confeffe chaque offenfe, 
Et fatisfafie avec rigueur. 

S. Cet examen fi ndccfiaire, 
Donne aux pdcheurs les premiers coup$, 
Voici comment it lc faut feire , 
I%lette2 vous d'abord a genoex, 
Et loin du bruit par la. pricre , 
Attirez 1'Efprit-Saint en vows. 

4. Efprit-Saint, Efprit adorable, 
J'irnplore humblement vos hontds , 
Soyez a mcs viceux favorable , 
).t donnez-moi par vos clartds, 
La connoiflance veritable, 
De touter mes iniquitc.s. 

c. It faut s'examiner ncu vite , 
Sur les divins Commandcmcns, 
Les pdchds capicaux enfuite , 
Le mauvais ufa ge des fens , 
Parcourant de notre condoite, 
Les ccuvres & les manquemens. 

6. Outre chaque faute commife, 
Par 1'efprit, Ia langue , cu Ia main, 
I1 faut encor quo Ion ddduife, 
Nombre , lieu , efpece & deffein 
Voler, par exemple , a 1'Eglife, 
C'eft facrilege, & non larcin. 

7. On doit mettre on tems raifonnable; 
A voir fes pdchds diffdrens , 
I.e pdcheur fe rend rres•coupable , 
Qui par fa faute en tait des grands 
Et Ie Confetleur trop tractable , 
No fert de gueres aux negligees. 
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S. Notre douleur doit etre'amere, 

Et pleir.e de confefion , 
D'avoir mdritd la colcre, 
D'un Dieu us grand , d'un Dieu fi bon, 
Fret a tout fouffrir , a tout faire 
Four en obtenir le pardon. 

9. 0 Dieu de majefld fupreme , 
Mon cceur pendtre de regrets , 
Gerrit, vous recherche & vous aime, 
Je fuis refDlu deformais ; 
De fouffrir plutot La mort mein. 
true de vous offenfer jamais. 

so. Du pechd fi I'on a la haine, 
On fuira les occafrons , 
Noes romprons la fatale chaine, 
De nos critninelles aflions , 
Eoitant cc qui noes entraine, 
Vera l'cbjet de nos pafiions. 

ii. II Taut que le pdcheur s'accufe, 
Dc fes pfc;:ds Its plus fecrcts , 
Que fur perforce it ne s'excufe 
Et qu'il n'en cache Tien jamais 
Autrement hulas I it s'abuic, 
Dieu tic ]ui donne point fa pair. 

xi. II doit fe mettre aux pieds du Pretre , 
En poCture de criminel , 
Son humilitd doit paroitre , 
S'il fe regarde comme tel , 
Sa douieur fe fera connoitre , 
Par des foupirs continucls. 

13. Au Confefeur , quoique fevere, 
Le penitent fe foumettra , 
Plus ]a penitence eft amere 
PIutot elle Ic gudrira: 
Si Ia pdnitencc eft Iegere 
Dens fes pdchds ii vieiilira 

14. Le Penitent doit fatisfaire 
A Dieu ju(?ement irritd, 
Par jeune , aumoncs & pricres 
Tachant d'attircr fa bong? , 
Souffrant maladic & miferes , 
Avcc beancoup d'humilitd. 

a . I1 fact au(Ii qu'il fe prfpare, 
A fatisfaire a Ion prochain, 
Et qu'a la rigucur it repave, 
La m4difance & le larcin;. 
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Qui ne fatisfait pas s'dgare , 
Et ne. fe confefte` qu'en vain. 

XXVIII. Regret dune ame qui a perdu fon inns?;enek 
Sur fair :. Malhcureufes CrJatures. 

J 'Ai pcchd des men erfance , 
J'ai chaff'd Dieu de mon cceur t 

J'ai perdu mon. innocence, 
Queue perte , ah quel malheur t. 
Quel malheur ! quel malheur ! 
Tai chaffé Dieu de mon ca:ur. 

2. Qui mettra dedans ma tete , 
Une fontaine de pleura , 
Sur la perte que j'ai fait, 
Sur Ic plus grand des .malhaurs. 
Quel malheur, &c. 

3. Riche tr€for de la grace s 
Te perdant j'ai tout perdu; 
,Ah ! que Taut-i1 que je fafe„ 
Pour que to me fois rendu r 
Quel malheur, &c. 

4. Ah ! clue mon ame dtoit belle ; 
Quand elle avoit fa candour, 
Dcpuis qu'elle eft criminelle , 
O Dieu queue cf fa laideur 
Quel malheur, &c. 

y., 0 Dieu quel bonheur fupr@me• 1 
Si j'dtois mort au berceau 
Ou ft des fonds du Bapteme•, 
On rn'eut conduit an tornbeau. 
Quel malheur , &c. 

6. Malheur a vous amis traitres , 
Ivies plus cruets ennemis I 
Qui lutes flies premiers maitres, 
Dans Its maux quo j'ai commis. 
Quel malheur , Vic. 

~. Par vorre libertinage, 
Vos difcours, •vos actions, 
Du pdchd des mon jeune age, 
Vous me fites des lesons. 
Quel malheur , &c. 

8. 0 mon Dieu, daps mon Baptettte, 
vous je me confacrai , 

Et des mon enfance meme , 
An d6mvn le me liYiai 
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> luel maiheur, &C. 

9. 0 promefTes prononcies, 
A Ja face des Autels 
Et Ii fouvent tranfgrefl'des, 
Par rnille perchEs morsels. 
Quel malheur, &c. 

ro. Ah ! Se~gneor, je vous•aborde; 
Tremblant & faifi d'effroi, 
Qtie votre mifdricorde , 
Ne s'Eloigne pas de moi. 
•Quel malheur, &c. 

ti. Pardonrez a ce rebeIle, 
Qui deplore fon malheur , 
Qui :veut vous etre fidele, 
Er vous redonner fon .cceur.. 
Quel malheur , &c. 

X X I X. 	«ode de Contririon. 
Sur lair: Dieu de bonne. 

p Ardari , mon Dieu , je ne veux plus pEcher, 
Lavez mon cccur dans le Sang de vos vetoes 

Puifqu'un 	pdcheur vous a route fi cher.  , 
Ne perdez pas le fruit de tans de peines. bit. 

2. Je n'o1e plus regarder vers lea Cieux 
Qu'en qualite d'une de vos vi&imes , 
ifielas ! je meurs penfant que bus vos yeux 
Un peu de cendres ait commis rant de crimes. bls, 

3. Calmez, mon Dieu , calmez votre courroux, 
Mon cceur be rend a ce jufte reproche, 
Si mes peches m'ont eloign6 de vous, 
Qua Ia douleur que j'en ai m'en rapproche.  

4. Accordez-moi pour fatisfa lion , 
-Qu'3 1'avenir mon ame bolt plus fainte, 
Et que je viva avec contrition , 
Et que je meure avec amour & crainte. bis, 

S. 	Quittons, mon cceur, quittons la vanitd , 
Na penfons plus qu'a mourir & bien faire, 
Si d'un moment depend l'eternite , 
Notre falut eft notre unique affaire. Lis. 

X X X. Autre Afie de Conrririon. 
Sur fair: Vous brillet feule. 

~T Ous gtri voyez couler mes lanes, 
V Divin Jefus , calamei yotre courroux, 
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Seigneur, finiThz mes al',armes , 
Je n'ai point ( his ) d'autre efpoir qu'en volts. 

2. Je fuis ingrat , je fuis coupable , 
J'ai .mdritd toute votre rigueur , 
J'ai pi , Redempteur adorable, 
Vous bannir ( his) de mon lathe cceur. 

3. Si vows frappez votre viElima,. 
Contre vos coups je ne puis murmurer, 
Je vois la grandeur de mon crime, 
Et lui feul (his )me fait expirer. 

4. Si vous fuivez votre jutlice , 
Je dois pdrir, mon malheur ell certain 
Deja j'entrevois mon fupplice , 
Ah ! Seignear, ( his) tendez•moi la main. 

S. Par ma douleur vivo & fincere , 
Notre courroux efl; en fin dctfarmtt, 
Y'4. plaurs attendri(Ient mon.pere, 
Ft je vois (bis) que j'en,fuis aim6. 

6. Si vous m'aimcz , je vous adore, 
Par ma douleur connoifiez mon amour., 
Je fuis lc pdchd, je 1'haborre , 
Et pour vous ( his) je perdrois le jour. 

7. Du noir,enfcr l'horreur extreme, 
A"excite point mes mortelles douleurs 
Cand Dieu , je vous crams , je vous aime, 
141ais l'amour ( his ) fait couler mes pleurs.' 

S. Et vciis mes yeux, verfez des larme5, 
Et toi mon ccenr,• fais fortir des foupirs 
Le monde cut pour moi trop de charmes , 
11 a fait (" his) mes plus chers defirs, 

9. Je fuis trop digne de is foudre,. 
7e fus coupable en fortant du berceau, 
Je dois ddformais me r6foudre,. 
A pleurer ( his ) jufques an tombeau. 

to. Vous acceptez ma p6nitence, 
Div in Sauveur, qui devicz me punir 
Voyez ma douleur qui commence , 
C'efl: la mort ( his ) qui la dolt finir. 

XXXI. Sur le huitieme Commandementde la Loi: 
Sur fair ; Dtt harit en has. 

L A v6ritd , * Digne objet do notre tendrefie , 
La vdritd , 	Plait feule an Dieu de. faintet6, 

Ddteftons l'dtrange foibleffe , 
D'une bouche qui toujoursblciTe, 'f La vdrit6. 
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2. L'homme menteur, 

Fiat dans tous les tems rii6prifabte, 
L'homme menteur , 
Manque a la droiture, aPhonneur: 
Fit•il un ferment execrable , 
I1 ne fera jamais croyable, * L'homme menteur, 

g. Craignez pdcheurs , 
Si vous vous livrez au menfonge , 
Craignez pdcheurs , 
L'enfer & toutes Its rigueurs 
Au g moment que moins on y fonge , 
Le Ciel en courroux nous y plonge, 
Craignez pdcheurs. 

4. Quel crime affreux, 
De braver d'un Dieu la pr6fenee, 
Quel, crime affreux , 
De mentir a Its oropres yeux: 
A la vdritd par effence , 
Vous ofcz faire cette offenfe, * Quel crime affreuz. 

S. Par un ferment , * Appuyer un faux tdmoignaege, 
Par un ferment , ' Noircir ou perdre l'innocent : 
A faire au Seigneur cet outrage , 
Quoi ! faut-it qu'un Chrdtien s'engage , 
Par un ferment. 

6. Qu'en penfcz-vous ? * De cette langue mddifante 
Quen penfez-vous? * Comme une vipere en courroux, 
A nuire elle eft toujours ardente ; 
Ciel ! quc fa morfure eft cuifante , * Qu'en penfez-vous? 

7. Soyez honteuz, § Du pdchd de Ia mddifance , 
Soyez honteux, 	Vous lancez des traits dangereuxp 
Contre on quelqu'un hors de d_fenfe , 
Vous lattaquez a Ion abfence, *.Soyez honteux. 

S. Dans les Enfers, § Od to re(Ie, noire furie, 
Pans les Enfers, § Commence a prdparer tes fers, 
Viens enchainer la calomnie , 
Entraine-la , c'eft ton amie , * Dans les Enters: 

9. Avec horreur, t Que chacun de vous envifage , 
Avec horreur , t Et It menfonge & le ment~ur; 
Fuyons fans tarder davantage 
Le mddifant & Con Iangage, t Avec horreur. 

XXXII. POLtt. LES FETES DES SA1N'TS• 
En I'lionneur de faint Jofeph. 

Euples Chrdtiens , aflemblez-Vows , 
'Venez louer un cha(te Epoux, 
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Jofeph eitcet Epouet fiddle , 
Qui , digne d'un choix glorieux, 
Fut joint A [a fource immortelle , 
Des.plus riches trdfors des Cieux. 

2. Si par un don du Saint-Efprit, 
Marie a conga Jefus-Chrift , 
Jofeph a ce facrd m}yflere, 
IYldrite d'etre afocid ; 
Aux yeux de tous it eft cru Pere r  
IN Redempteur crucifi6. 

3. Depofitaire d'un trdfor, 
Cent fois pits prdcieux que l'or, 
I1 le conferve pour le monde , 
Le nourrit des fes propres mains 
Et devient la fource £econde, 
Du falut de tous lea humains. 

4. Dans une creche fans fecours, 
11 voit briller fes premiers our , 
11 enrendle concert des Anges, 
Dun Dieu naifaut brillante tour , 
Tandis qu'ils chantent fes louanges, 
11 admire & brule d'amour. 

S. Un Rol cruel & furieux, 
Tait-il la guerre au Roi des Cieux y  
Jofeph par un Efprit cdletle , 
Du noir complot eli foul inftruit, 
I1 cherche un fc'jour moms funcite, 
C'etl en Egypte qu'il s'enfuit. 

6. L'Ange a-t-i1 rafure fon coeur, 
Il revient avec le Sauveur , 
Quelle autre frayeur ii dprouve , 
Quand it perd cc divin enfant 
lbiais par bonhcur.on le retrouve , 
Dans le faint Temple triomphant. 

ry. Tour-a-tout ii fe lent faifir, 
Ftde douleur & de plaifir.  . 
Le Ciel I'afllige & le confole, 
Par des dvdnernens divers, 
I1 fFait que i fan Ills s'immole, 
C'eft pour fauver tout l'univers. 

8. 11 meart en&n entre fes bras ; 
Eli-il un plus heureux trdpas ? , 
C'eft ne mourir qu'en apparence p 
Son nourriffon ferme fes yeux 
T1aisit lui laif!'e l'efpdrance, 
De vivre a jamals daps Les Cieux. 

g. C'clt 
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. C'el'c darts Ieslimbes gti'il attend, 

Le prix d'un triomphe dclatant , 
Le Redempteur combld de gloire, 
Lui. mame v ient brifer fes fern 
II a remportd la vi&oire, 
Sur la mort & fur les enfers. 

so. Chrdtiets, qui voulez etre hettren8, 
Sur cc grand Saint rtsglez vos voeux, 
Songez qu'une vie dternelle i  
Vous i ft promife apres la mort,, 
Jofeph e(1 un flambeau fiddle, 
Dontl'dclat nous conduit au port. 

XXX[1J. Sur I'Annonciation de to cres• fainte Vierge. 
Sur ['air : Pardon , &c. Angelus Domini, &e.. 

DD
U haut des Cieux tin Mefl'ager divin , 
Defcend enterre & s'adreffe a Marie, 

Vierge, dit-il , dans votre chafte feirr, 
Le Tout-puifl'ant veut recevoir la vie. 

Ecce ancilla Domiri , &c. 
2. Puffs-je etant Vierge, efperer cet honneutr r  

Nais Dieu le vent, ii petit cc qu'il ordonne, 
Je fuis toujours fervante du Seigneur, 
A fes ddcrets moo ame s'ahandonne.. 

Et Verlu,n taro , &c. 
3. Si-tot que I'Ange cut Con confentemenr,. 

Y.e Saint-Efprit confomma le Mylere,. 
L'Etre infiniprit chair en cc moment.,, 
En ce moment une.Viergs fir Mere:. 

X X X IV. Autre fvr I'Annonciation. 
Sur l'air: Belle Bergere, &e. 

L'Ange. 
E'cra-ignez point., Vierge Marie, choifie.,;, '  
Pour les plus granda honneurs s  

Dieu vous comble de fes faveurs, 
Vous Perez Mere du Kee,, 
WIe craignez.point ,_ Vierge Marie, cioife, &e. 

La trzs fainte Vierge. 
a. Que•ce difcours me femble.dtrangei bp1 An j 

Tous mes fens font ftarpris,. 
Raliarez un peu mon efprit,. 
In dloignant toutelouange, 
91 r ce, dit? "MG fcmbfe éU*nf p,, &k 
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L'Ange. 

3. Vous deviendrez, Vierge tr~s:fainte., enceinte 
N'ayez aucun foupgon, 
L'enfant aura SE S.v S pour nom., 
Loin de vows banniffez la crainte , 
Vous deviendrez, Vierge tres-fainte , &c. 

La tres fainte Vierge. 
4. Il ne pourra jamais fe faire, que Mere, 

Je fois d'un Ii faint Fils .' 
Avec mon chafe Epoux je vis, 
Comme une fccur avec Ion frere 
I1 ne pourra jamais fe faire, que Mere, &c. 

L'Ange. 
S. C'eft un fecrerqui vous furpaffe, Ia gfdce, 

Vous fervira d`dpoux ; 
Le Saint-Efprit. viendra en vous , 
Et que rien ne vous embarraTe; 
C'eft un fecret qui vous furpaffe, Ia grace 

`La Ire's-fainte Vierge. 
G. Je fuis du Ciel l'obeifante fervante, 

C'eft mon plus grand. fouhait, 
Mon coeur fe foumet tout-a-fait, 
Ah ! quo mon ame en eft contente 
]e fuis du Ciel I'obeif1auee fervante , &c. 

XXXV. Sur. la vie mortelle de Jefus-Chriff. 
Sur lair : Afn d'être docile. 

D Ans une nuit affreufe & fombre, 
C'efi un foleit qui nous conduit , 

11 rend le jour, it chafe 1'ombre ; 
-Suivons le jour , fuyons Ia. nuit. 

z. Pour noes ouvrir notre earciere,, 
Il a'daigne vivre ici-bas , 
*'eft une fource de lumiere ; 
7ufqu'au tombeau fuivons fes pas. 

j. I1 fur pour nous un tendre Pere, 
Ft fa bontd nous montre i tous 
Qu'il Faut . avoir pour notre frere, 
Le meme amour quit a pour noun. 

4. It pouvoit etre Roi du monde, 
II a choiti la pauvrete, 
Que Con example nous confonde , 
Quand nous cherchons Ia vanire. 

s. A peine it fort de Con enfante, 
(Qu'il .pteche aux Maimsdc.1a 1'roi 
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Et nous vivons dans 1'indolence, 
Sur le Myferes de la loi. . 

6. Sa fainte bouche inf4ruit les hommes , 
Sa charitd les rend dof2eurs ; 
Et noun, aveugles que nous fommes i  
Nous voulons vivre dans 1'erreur. 

7. Dana un lieu trite & folitaire 
II a jeund quarante jours; 
A cc remede falutaire , 
Nous n'ofons pas avoix recours. 

8. Pour publier fon Evangile , 
I1 eft toujours dans Ies travaux; 
Il va courir de ville en viIle , 
Et nous n'aimons que le repos. 

9. Contre Ie plus fanglant outrage, 
Il n'exerca que fa douceur ; 
La moindre injure nous engage, 
A nous venger avec fureur. 

ro. I1 fat foumis a Dieu fon Pere, 
Jufques a la mort de la Croix 
Et l'homme foible & temdraire, 
Avec mdpris traite fes loix. 

ii. Que fon example nous anime , 
Suivor:s fes pas dans ces bas licux, 
N'y laiffons plus rcgner le crime , 
Si nous voulons rdgner aux Cieux. 

Les Cantiques fuivans fe char tent depuis Paques jufilu'a❑ 
Dimanche d'apres 1'A1cenlon. 

XXXVI. Sur Ia f,efrrrec'iion de J fa-C,hrii. 
Sur fair : Preparons-noun , &c. 

/0 H ! que le Ciel a nos vmux eft 
 un fangiant facrifice , 

Le Fils de l'Etern l , par fon divin effort, 
Sort du tombeau triomphe de la morn. 

x. L'affreufe mort, a fes ordres fiddle, 
Frappa fa nature mortelle , 
T'lais le troifieme jour it eft 

 tclatant de fa Divinitd. 
3. It  eft vaingyieur, j'appergois M 3gdelaine, 

Qui fuit le tranfport qui l'entraine , 
Les Gardes qu'on a mis autour de fon tombeau, 
L'ont vu briller comme un foleil nouveau. 

4. Ah ! que pour nous fon amour cil extreme, 
11 a futmonta la molt meme, 

Hz 
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Aprbs avoir tird tons les morsels des ferx ,, 
it a brife les portes des- enfers. 

g. Pour. achever Is defaite du crime, 
11 va le chercher dans 1'abime.., 
Des Peres gdmilians ii &'toit attend',, 
L'heureux repos leureff enfinrendu.. 

6. L'affreux tyran de t'empire, des ombres;, 
Fremit dans,les. creux les plus fombres, 
Les plus cruelz tranports. s'emparent de (on cce.ur•, 
Pans les enfers it trouve un Dieu vaiiiqueur. 

1, 0, jour heureux ! jour.rejupli d'allegrefTe•! 
O jour ! que Von chante fans ceTe, 
O le plus beau des jours !. o. jour le plus. parfait I 
O jour en que que le Seigneur a fair.. 

S. Que 'iiotre''fort fern digne d'envie. l 
Quels biens combleront. notre.vie ?. 
Si lorfqu.'un Dieu vainqueur- nous 1a. rend:apjourd'}tui,; 
Nounillons.vivre a. jamais.comme..lui.. 

9. Puifquil finit un cruel efcla,age,, 
Faut-il en gdmir davantage? 
I'uifqu'il nousmene aux Cieux en sous iirant des fers:, 
Xaut•il 'encor tomber daps les eofers ? 

io.. Quand nous voyons,fa lumiere immortelle, 
Sortir de,la nuit dternellc ; 
Et qu'.il:veut bien nous mettr.e au comble de nos viceux, 
Ne veuillons pas nous rendre malheureux. 

xi. Crueltrepas, tri{le fruit-de. nos crimes„ 
En vain contre nous to tanimes , 
Celui qui t'a vaincu to chaffe pour jamais,, 
Aupre-de..lui nous allons vivre en paix. 

X X X V I I. Pour la Fere.de Pdques. 
'Sur Pair:-,O f:1ii, 

'Echewles.larmes de,vosyeux, 
t Le Roi de.. Ia Terre & des Cieu c-, 
Lf re{iufcite:glorieux, Alleluia, &c. 

s. Trois Sainms d'un de(I'ein. pieux:,, 
Vinrent de beaume precieux.,. 
Oindre le Corps du Roi des. Cieux ; Alleluia,. fr0r 

3. Un Ange affis plein dc. fplendeur, 
Leur dit conC~lez votre cccur,  , 
En Galilee eft le Seigneur , Allelula., &C. 

4.Deux Difciples des le matia,, 
Ftant venus dans le jardin.. 
:tiers le tarubeau duS'vuveraia r. rilleluia fr'c, 
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T. to Difciple am 6 cherement,  

Court deviant Pierre proptement 
Vicnt Ie premier au monument, Alleluia.,, &4 

6. En cc terns faint & glorieux 
Chantons des chants delicieux, 
En bdniflant le Roi des Cieux , Alleluia., &ch 

7. Rendons-lui done grace humblement , 
Et le prions devotement, 
Qu'il nous.conduife an Firmament , Alleluia , &c. 

XXXVIZI. Q,u'ilef!dangereux dediffirerèfe 
eonvertir_ 

Sur fair:, Tai feati pour vou, feule. 

O
neN. 

 
voir ici-bas ,-que douceurs imparfaites , 

Les- plus charmans plaifirs,. n'y font pas fans. 
ennui, 

C'ell pour un Dieu que nos ames ('ont faites, 	bie. 
Et nous devons n'airnerque lui.. 

2.11 nous montre les  Cieux, comme notre. hdritage ,. 
De cet haureux: chemin , pourquoi nous loigner.? 
Comment pent-il titre notre partage  
Nous nttgligeons de.le gagner. 

3. De ce Dieu fouverain , la fagefle immortelle, 
Dans fes profonds ddcrets a marqud tons nos.jours, 
Nous en croyons la durde O.ternelle,, 	 bist. 

Et bien fouvent its font trop courts. 
4. Profitons des momens , que:fa grace noun donne , 

i.e tems de fon courroux a ion tour doit venir, 
Couruns vers_Iui dans le tems qu'il pardonne, 	bis. 
Il vient un jour qu'il doit punir. 

y. De la loi de ]a more rien ne peut sous ddfendre, 
Nous Ia croyons bien loin , lorfqu'elle eft fur. no pas-, 
Si tout les jours elle pent sous furprendre, 	bis.. 
Pourquoi ne la craignons-nous pas? 
..6. Dieu nous donne fes loix , hatons-nous de les fuivre,. 

Le Ciel noes eft ouvers, commencons d'y courir:: 
11 faut d'abord commencer a bien vivre:, 
Pour s'afurer de bien mourir;. 

7. Nous penchons vers le mal , an fortir de Penfance 
Par not premiers efforts , it fiuf.y rtfifter. ;. 
Si fur not recurs il.prend trop de puiflance , 	bYSs 
II`fcait enfin sous emporter. 

8. Enchantez des plaifirs , qni ne font que nous nuix9 
Nous ne furmontons.plus un penchant fi.fa&~I , 
A qud14 erteur on fi laize'fdduise ? 
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On fuit le -men , on court au mal. 
' 9. On y court fans regret, on le quitte, avecpeine,. 
On y perit enfin , fans efpoir .de fecours ; 
Quand ce penchant une fois nous entraine , 	bit. 
11 .nous entraine pour toujours. 

so. Le falut dternel, eft le foul ndceflaire, 
La grace qui nous. luit doit,rcgler tons nos pas; 
Mais du premier qu'on commence de faire , 	his. 
Depend la, vie ou le trdpas. 

ii. Le tyran des enfers .vent nous perdre fans cefe, 
Si 1'on ne le prdvient , on dolt etre vaincu 
Plus on attend , plus on a 'de. foiblefe , 	 his. 
On meurt ainfi qu'on a vccu. 

rz. Oq ne fonge au,falut qu'au. moment qu'on expire, 
Et ces derniers efforts font toujours impuifians, 
Fret de mourir on gdmit, on foupire  
)dais par malheur it n'efl plus tems. 

~~a 	 s 

XXXIX. Pour le jour, de I'Afcenfion. 

Sur Pair : Quel plaijir d'aimer fans contrainte. 

QUel Afire &latant, f Je ddcouvre , 
Je vois a l'inflant, 1 Le Ciel qui s'ouvre, 

Quel Soleil nouveau * Dans fa carriere , 
Non, rien de fi beau , * Que Ca lumiere. 

s. Ah ! c'cft le Soleil , * De juft ce , 
Sortons,du fommeil,'t Quittons le vice; 
Cell le Redempteur. de tout le monde , 
Qua tans de fplendeur , 'F Chacun rdponde. 

3. A monter aux Cieux , * Il s'apprete, 
Qu'il eft gloirieux De fa conquete, 
Vainqueur des enfers , '~ Et de leur rage 
11 met l'Univers Hors d'efclavage. 

4. On volt fur fes pas , >' Les faints Petes s 
Braver leur trdpas , 	Et leurs miferes , 
}Ieureux deformais, * Par fa vi£loire , 
us vent a jamais * Chanter fa gloire. 

S. Deja tous les airs, * Retentiffent, 
Mille doux concerts, * Se rdunifi'ent, 
Et tous a la fois 't Les Cho:urs des Anges, 
Ne font qu'une voix , 	Pour fes louanges. 

6. Suivons tour-a-tour , '1 Ce beau zele 
Pour grofiir fa cour , * Dieu nous appelle 
Que d'un cri joyeux , 	Chacun rdponde , 
Naimons qu; les Cicux ' Quittons le monde. 
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X L. Sur I'Afcenfion de Notre- Seigneur Jefus-Chrifi. 
Sur lair : Prenons tous Ie verre en main. 

Premier Rondeau. 

L Ivrons-nous dans ce grand jour, 
Aux chants d'une fainte allegreffe , 

Livrons-nous dans ce grand jour, 
Aux tranfports du divin amour 
Jefus dans l'dternel fdjour 
Monte, & chacun a Ion tour, 
Sc rejouit & s'emprefl-c, 
De l'adorer tour-a-tour. 
Livrons-nous, &c. 

A fa gloire tout concourt, 
D6livrd par fa tendrelTe 
Le Lymbe lui-memc accourt, 
Et fc joint a fa brillante Cour. 
Livrons-nous , &c. 

Second Rondeau, 
Que notre fort eft heureux , 

Jefus nous a remit en grace, 
Que notre fort eft heureux , 
I1 monte & nous ouvre les Cieux , 
Ceffons nos pleurs , foyons joyeux, 
Si nous vivons purs a fes yeux , 
I1 a marque notre place , 
Il nous rendra glorieux. 
Que notre fort , &c. 

Du Cie] fecondons les viceux, 
N'ayons plus un cmur de glace ; 
Payons par des dignes faux,. 
Du Sauveur l'amour trop gtnereuX. 
Que notre fort, &c. 

Troificme Rondeau. 
Chrdticzis, ne nous plaignons plus, 

Dts pdchd de nos premiers Peres, 
Chretiens ne nous plaignons plus, 
Tout eft r6par par Jefus 
Tout tes efforts font fuaerflus, 
Ft ceux que to croyois perdus 
D'un Dieu deviennent les freres, 
Satan demeure confus. 
Chr6tiens ne naus plaignons plus, &C~ 

Mais r richement pourvus 
V tans de dons falutairvs , 
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ardons-noes d'en faire abus 

Nous ferions pour jamais confondus. 
Chrdtiens , ne nous_, &c. 

QuatriameRond, eau.. 
Puifque Jefus monte auif Cieux 

Ddgageons nos curs de ce monde, 
Puifque Jefas monte aux Cieux., 
Portons-y fans cede nos: voeux: 
C'efl dans cc fdjour gracieux,. 
Qu'on goite avec les - Bienheureux., 
Dans la paix la plps,profonde,. 
Des'plaifirs d6licieux. 
Puifque Jefus monte aux Cieux1 &e: 

Commenf aimer ces bas.lieux,' 
Ok tant de mifdre abonde, 
On ne voit que malheureux, 
Y cooler des jdurs trap. ennuyeux.. 
Puifque Jefus, &c. 

X L 1. Genereufc r~folritioa. 
Sur 1'atr : Des quatr3irts de. Pibrac: 

AH ! c eri eft fait ,' Ie ;venx quitter le monde 
 C'efWW trop Iong-tems m'abandonner aux (lots, 

Je veux enfin chercher la paix profonde,. 
le trouve en Dieu le centre du.tepos. 

2. Si mon falut eft ma a plus grande aflaire.,. 
Ne dais -e pas Is faire avec ardeur ? 
Si c'eft pour moi 1'unique.ndcefiaire., 
Quel afitre loin peut partager man. Coeur r 

3. Ce monde vain n'eft qu'un_p6ldrinagei. 
Dans ce chemin je me fais que pailer , 
Allons au Ciel•, c'efl-1a notre hdritage, 
Au bien fuprene il.faut toujours penfer. 

4 Parl-z, Seigneur, mon ame of toute prate d 
De ri,on faint montrez-moi le chernin,,. 
Je fuis vos.pas-. it n'e(1 rien qui m!arrete t 
Soyez man guide , & me donned la maim.. 

s. Des ces plaifirs la flatteufe apparence, 
Me montre en vain lea Alas charmans appas, 
Je nets en vous ma plus deuce. efperince x. 
Je vous promers de fuivre .tous•yea pas. 

6. Je quitte tout je renonce a• moi-rp&de i. 
Sans vows, Seigneur, rien ne plait it vos yenx;. 
Kraus me montrez comme it Rut qu'on vous aim. 
pact tuc.;htschet Viwis defcendezdet Cieux.. 
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-1. Te tens en vain une'fecrete cliaint, 

'Qui danf ces lieux: m'arret¢_ ma!grd aioi,, 
Vers vous . Seigneur b .in rendre alnotrrmsentiafne, 
Ah ! je veux fuimre -ane plus douce lai. 

S. Adieu p;aiGrs , adieu vaine chimer, 
Ne croyez plus pie je ni'attache a votls-, 
J'aime Dieu fiul, a luifeul je dais plaice. 
7e no vois plus vos charmes les plus dour.. 

9.I1 me conduit par un rhemin d'cpine-, 
Pans foa Calice it faut bore a tiion -tour, 
Jo jouirai- a fes•bontds divines-; - 
Mais quel fera le prix de mon amout:? 

ro. Embrafez•moL , . beautc toujours nouvelle, 
Verfez fur moi vos plus charmans attrdiic , 
Jufqu'autrdpas je.vpus.ferai fidele •,. 
J'ai commence pour ne.finir jamais. 

X L I I. i1 ne faut aimer grit. Dieu feel. 

Sur fair - Qae n'aimer.vous•etrur infenfrble. 

AN! quel bonheur_•, 3f.Un Dieu nous time, 
Ah1 quel bonhesit,•'~ Queue doyceur., 

Tlous devons tous l'aimerde mdme, 
'Qu'il regne foul Bans notre cceur. 
Ah! quel bonheur, * Un Dieu nous ai.nte., 
Ah ! quel bonhcur, * Quelle douceur. 

S. Que n'aimons-noun, * Un Dieu fi tendre, 
Que n'aimons-nous , 'F Un Dieu Ii doux, 
G'efE trop tarder, 11 Pant nous rendre, 
Craignons de le rendre jalqux. 
Qnen'aimons•nous, &c.- 

3. Vivons pour Jui , +` Portons Ca •cliaine , 
Vivons pour lui, ?f.Des aujourd'hui , 
Si-tot qu'on .1'aime , on eft fans peine, 
Et fans allarmes & fans ennui. 
Vivons pour lui , &t. 

X L I 11.-.Ea .1'b4,tnv;r de in trey fainee Fierge &r do fvs 
Epoux faint Jofeph. 

Sur 1'3ir : Des.folies d'Efpaget. 

I je ponvois chanteravec Its Anges, 
Tres•fainte Vierge , Mere du taint amouv, 

A Out moment vos cd1efics louages, 
I 
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A pleine vox cant Ia nuit que le jour. 

2. Ah ! quel bonheur en recevroit tnun ante; 
0 queue joie refl'entiroit mon cccur 1 
Ces entretiens me donneroient le calme, 
Etant combld de leur grande douceur. 
`3. Reinedes Cieux apres Dieu je vous aime, 

Par-deffus tout ce que l'on peut cherir, 
Plus que mes yeux & que ma vie meme , 
A ce fujet je fuis pret de mourir. 

q. Si tous les curs qui font & peuvent etre, 
N'en faifoient qu'un , & qu'il fat dans mon Fein, 
7e les irois , Cans differer , foumettre , 
Pour vous aimer : voila tout mon defein. 

f. Pent-on trouver un homme a(I'ez impie, 
Pour refufer un coeur tendre & zcle , 
A I'honneur de la divine Marie' 
Qui e1 pour nous pleine de charitd. 

6. Mere de Dieu, du monde fouveraine, 
Vous qui voycz a vos pieds tous les Rois, 
Ye vous choirs aujourd'hui pour ma Mere. 
Et me foumets pour toujours a vos Loix. 

7. 1e mets ma gloire a vous marquer mon zele, 
A vows aimer , a vous faire fervir , 
Ah ! Ii mon co_ur devoit titre infidEle, 
J'aimerois mieux dcs a prefent .,.ourir. 

S. Mais des enters je brave la Lurie 
1e ne crams point un Ii tri(}e malheur; 
Tin ferviteur , un erfa,st de Marie, 
Peut-il pdrir , peut it mourir pdcheur? 

g. Jamais, jamals ferviteur de Marie 
Ne perira, ni (era malheureux, 
Qui 1'a troavde a rencontrct la vie, 
Et le moyen de la voir darmm les Cieu,r. 

Dernande a faint Jofeph. 
so. 0 grand Jofeph , contentez mon envie, 

Et dites-moi quel fur votre trdpas, 
Fut.ce la mort qui vous ravit Ia vie, 
Qa bien l'amour divin &. plein d'appas? 

Reponfe. 
iz. Scachez ,mon fils . que ma mort pr4cieufc; 

Fut un tranfport & un ravifiement, 
Du faintamour qui la rendic heureufe, 
Pleinede joie & de contentement. 

Priire. 
zx. Grand faint 7ofeph , par votre mort ehu• 

mante , 
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3e vons conjure de me fecourir, 
En ce moment oil le monde fe vante, 
De m'empdcher de pouvoir bien mount. 

Les Cantiques fuivans fe chantent depuis la Dimanche: 
devant la Pentecote, jufqu'apres I'Oftave du Saint. 
Sacrement. 

X L I V. Pour Ia Fite de fa Penteckir*  

Sur fair: Poet nobis. 

VEnez, Efprit-Saint Cr€ateur, 
 Venez an fond de notre cmur, 

Et puifqu'il eft fait de vos mains , 
Comblcz-le dc vos dons divins. 

s. Imprimez l'effet de vos dons , 
De Paraclet , ledondes dons; 
D'eau vive , de feu , de bont6, 
D'onftion & de charit6. 

3. Vos dons & vos fruits favonreuxy 
Nous rendent riches & heureux : 
Vous etes Ie doigt du Tres-Haut, 
Qui nous promet ce qu'il nous faut. 

4. Les Apotres on un moment, 
Pr6chent par-tout divinement, 
En mille Iangages divers , 
Et convertiffent I'Univers. 

S. Eclairez-rous de vos fplendcurs,. 
Animez-nous de vos ardeurs, 
De vos bras aimahlej & forts, 
Soutenez nos ddhiles corps. 

6. Ecartez lea Anges mauvaisi 
Faites-nous jouir de la paix, 
Rcndez-vousnotre corduFteur, 
Et nous fauvez de tout malheur. 

7. Faites que nous.tonnoifii.ons tOUIs 
Le Pere & le Fils co-mine vous, 
Saint-Efprit, amour perfonnel , 
Dn Pere & du Fills dternel. 

S. Au Pere Dieu de majefli , 
A-Jefus-Chritl reflhfcitd, 
Au Saint-Efprit auteur de pair, 
Gloire & honneur bit a jamais. 

9. Au Pere, au Fils, rendons honneuT, 
Comme i l'Efprit cvnfolateur, 

iz 
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Gidire a l'augu$e Trinitd 
Pendant toute l'dternitd.- 

X ¶'. Pans Ieyuel on fait une prof fSioa do. foi .:iris d~ 
Symbole des Apotres. 

Sur far: Amour pres de F,&t pitali 

MOn fits , un amoureux deyoir,  a 
Qui t'engagea recevoir,. 

Et la grace &'la glbire , 
T'oblige fur-tout ciefgavolt 
Tout cc que to doffs croire. 
- 2. V iens , & protef'e aver •moi'i 
Les douze Articles de ,la Foi , 
Oil ton falut fe fonde , 
O'e?i au Dieu vivant que tit crois, 
lQui de rien fit le monde. 

3. Une forte & douce ferveur, 
.Donne ce plaifir a mon coeur, 
Qu'iI croit cc qu'il efpetre , 
En JeCus-Chrift notre Sauveur, 
Fits unique du Pere. 

4. Parl'Efprit-Saint & Souverainp 
Ce Verbe en un €tat humain , 
}ut conqu daps le monde , 
Sortit apres du chafe fein, 
Dune Vierge fdconde. 

y. Le tombeau levit Cous.fesloi8, 
Apres que la fanglante vox, 
De fa patrie ingrate , 
L'eut fait mourir fur une Croix, 
1'ar arret de Pilate. 

6. Sa fainte ame autroirleme jour 
Etant des limbes de retour, 
Reprit fa chair facrde , 
Puis quittant cc mortel fejour, 
.ola daps l'Empirde. 
' 7.Du trnne.otlJe Ciel volt ccFils, 
Au cote de (on Pere ail t , 
11 doit un jour-deCcendre, 
tour juger lea morts,.1'es yiYans, 
Et mettre tout en cendre. 

S. Je crois en la divinitd, 
Du Saint-Efprit dont la •bontd , 
tend ioutes ch f.cs bonnes, 
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TI tier[ rang Bans la Trinit6 ,. 
De troifreme Perfor e. 

9. Je crois que le fecours des Cieux, 
Fait rdgnerl'Eglife en tons lieux, 
Sur la raifon humaine , 
Toutefois pour m'expliquer mieux, 
Je l'apelle Romaine. 

i o. Les fouffrans & Tes bienbeureux , 
Sont tous les enfans amoureux , 
Du Pere des lumieres ; 
Je crois qu'ils ont commerce ensr'enx, 
D'oeuvres & de prieres. 

r i. Je crois qu'erl un faint. tribunal, 
On onus abfout de tout le mat, 
Qne nous pouvons commettre, 
Verfant comme par un canal, 
La grace par Te Pretre. 

i2.. Je crois qu'au jour du jugement.. 
I7otre chair cjans le monument ,. 
Doit,ouir Ia •trompette, 
Qut1'a rendra dans nn moment, 
Dans fa forme parfaite- 

13. Enfin je crois que nos fouhassV, 
A qui ne peut dormer Ia paix r 
Nulle chore rimortelle 
Sc repoferout a jamais•-. 
En la vie ternelle_ 

X L V I. Poirr 1a- Fete, da la tres- fainte Trinitd. 

Sur fait. O facre Paradls. 

A Trinitd , 
 Adorable Unite 

Indivifible c(ience; 
Trois Perfonnes Wontqu'un ponvoir, 
Qu'une fagefie & qu'un vouloir, 
Qu'une 'name fubflance. 

z. Alyflere raviWant, 
Le Pere tou .Puifant , 
Se contemplant foi-n, me, 
Engendre ton Fils, & produit 
Avec, Lui le Tres - Saint-Efprit, 
Ae a d'amQur fupreme. 

3. Cette fpiration , 
Et gendration , 
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pure & continuelle ; 
4'eut jamais de corpmenaement, 

N'aura ni fin , ni changement, 
Car elle eft eternelle. 

4. 0 infinic grandeur, 
Hauteur & profondcur , 
De l'El ence divine, 
Source de benddiElioo, 
Oti touter les perfeFlions, 
Prennent lour origine. 

S. Done , occtan profond 
Et fans bornes & fans fond, 
We to pouvant comprendre, 
Je viens dans tes Hots m'engleutir; 
Et je n'en veux jamais fortir; 
1Vlais tout a toi me rendre. 

X L V I I. Sur le renouvellement des Promefes dii 
Bapte'me. 

Sur Pair : DaigneZ , Seigneur,  , vos fainter Lofx.. 

JE viens mon Dieu , ratifier moi-meme 
Ce que pour moi l'on promit aut.efois , 

Les facrds vmux pour moi faits au Bapteme, 
3e veux les rendre aujourd'hni demon choix. 
Je viens , mon Dieu, ratifier moi-meme, 
Ce que pour moi l'on promit autrefois, 

2. Je to renonoe , o Prince tyranniqu. r 
Cruel Satan injuile ufurpateur' 
le to ddtefl & mon dECr unique. 
Eli d'ohdir aux loix du Crdateur. 
Je to renonce, etc. 

3. Je to rcnoncc , u pd~hd deteflable, 
Poifon mortcl , malgre tous ter attraits, 
Ah ! pour to rendre a mon coeur hailfable, 
I1 me fuffit qu's mon Dieu to deplais.. 
Je to renonce, &c. 

4. Je vous renonce , o maximes, mondainess. 
Loin de mon cceur,  , o monde & ton efprir 
Avec horreur je vois tes pompes vaines ; 
I✓ t je m'attache a fuivre Jefus-Chrift. 
Je vous renonce , &c. . 

f. De tout mon cceut• , mon Dieu je renouvelle, 
Ces facres vmux , je les .fais pour toujours,, 
Et je promets eticrQujQurs.ickUe 

®(t~LIU1'tt 
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A les gander avec votre fecours. 
De tout mon co°ur , &c. 

6. Vous m'avez mis au rang incilimable 
De vos enfans., 6 Pere tout-puifant : 
7c veux pour vows , 6 Pere tout aimable, 
Avoir la crainte & l'amour dun enfant. 
Vouc m'avcz mis , &c. 

7. Divin Je(us , je promets de vous-fuivre j 
D'etre a vous feul je me fais une Loi 

on cc n'e(i plus pour moi que je vcux vivre, 
Comme mon chef vous feul vivez en moi. 
Divin Jefus , &c. 

X L V I I I. Sur 1'Euchariffie, 

Sur lair : Je ne ve:Ix de Tircis. 

DOux objet de mes viceux, ddlices de mon cceur 
Dieu tout charmant, beautec fupreme, 

Ton amour eft enfin vaingaeur, 
Et pour toi le mien eft extreme. 

a. Quel exces de bontd, je vois fur eetAutels 
Le Dieu qui lance le tonnerre, 
Sans quitter Con trone ccternel 
11 defcend pour moi fur la terre. 

3. Que de biens a la fois , que notre fort ett dour, 
Ton Corps noes fert de nourriture 
Et ton Sang qui coule pour nous, 
Enrichit toute la nature. 

4. Quand je fens les bienfaits que to rdpands fur mol, 
En to cachant fous cc my'16.c , 
Tout mon cceur s'>nflamme pour tot 
Comme un fils pour un tendre Pere. 

5. Tu me donne ton corps , je viers t'offrir mon 
cceur, 

Pour tout ton Sang recois mes larmes, 
Je ne puffs fentir trop d'ardcur, 
Pour un bicn Ii rempli de charmes. 

6. Tous les bens d'ici.bas n'ort que de faux attraitl., 
Its ne font doux qu'cn apparence? 
dais , Seigneur , tes moindres bienfaits, 
wont plus loin que mon efpdrance. 

7. D'un amour Eternel je jure de Caimer, 
Et cet amour dnit titre extreme 
On ne petit a(rez s'enflammer, 
Quand it fact aimer en Dieu meme. 

r.~ 
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8. Je t'entends foupirer , do cc foupir. d'antout~, 

Demande grace pour mon crime.,. 
L'Immortet fe calme en cc jour 
Cu Con Fils devicnt ma vlaime. 

9.. Tu prdviens la douceur qui m'eft promife. aux 
Cieux, 

3e fuis heureux par to prffence , 
Ft je fens que meme on ces. lieux, 
Mon bonheur dternel commence. 

so. Tout pdcheur que je fuis, 1'am6uc to donne i. 
moi , 

Qn'iI eft charmaet , qu'il eft extreme ,. 
1\4ais auR-r je n'aime que toi, 
Et 1'amour me donne a toi meme. 

ii. Je ne veux deformais hruler que.de. tes feux a 
C'ef pour toi foul que je vais vivre; 
Quand je vois tes loins amoureux, 
Let exemple eft trop doux a fuivte.. 

XL IX. Pour la Communion. 

$ur_ fair: Des Foiies d'E!pagne. 

LE.Jeudi Saint, Jnsys faifantla cone,. 
.Ecnit le Pain qu'il tenoit en fes mains,• 

Fn ledonnant a fes Aootres meme, 
JVla~gez , dit-ii , car c'efl monCorps"tres.faint, 
Car c'ci} mon Corps tres-faint. 

2. Ayant aptes bdni le'faint Calice,. 
1'nvez , dit•il avee on air tres doux, 
C'eft men vrai Sang, qui dolt on facrifice,. 
Ftre vend pour. le falut de tous,. 
Four le falut de tous. 

3. TrembleChrztien t'approchant de la Table, 
De cot Agneau faint, pur & innocent, 
Fats de ton mieux pour lui titre agrdable, 
En recevant ce divin Sacrement , 
Ce divin Sacrement. 

4. Malgr;.< Calvin l'Egllfe Catholique, 
Croira toujours JESUS ici prdfent, 
Et malgrd vous liberties , hdretiques 
Nous adorons le Corps du Dieu vivant, 
Le Corps du Dieu vivant, 
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! . Sur !e tres• faint Sacrement de 1'A te1. 

Sur !'air: 0 Dieu ! que vous etes aimabke; 

®Terre ! o Cieux ! queue merveille 
Quel'prodige dtonnant :' 

Par une bonte fans pareiUe, 
Le Fils du Tout-Puifiant , 
Sur nos Autels defcend , 
Quo pent-il de plus grand 

a. Ah ! que votre amour eft extreme, 
IVlon divin Redempteur , 
Vous changez le pain en vous•mcmet 
Quel bien ! qualle faveur 1 
Changcz auf ii nos c ears, 
Soyez•en le vainqueur. 

3. 0 Manne qui donnez la vie s 
Dans In nouvelle Loi , 
Cdlefle Agneau , divine Ho1{ie,, 
Vencz , venez en moi 
Affermi(l-ez ,ma foi , 
11on Sauveur & mon Roy. 

4. Epris de votre creature ,, 
Divin & chafte Epoux , 
Vous devenez fa nourriture 
Ft par un nmud Ii dour, 
Vou; unifl,ant a nous , 
Vous moos chan~ez en veus. 

L I. !'cur [a B ne,di Lion do rr-s faint Sacremcnt. 

LA pr6fence de men doux Sauveur,  , 
Fait par excellence tout mon bonheur, 

Je nc puis qu'aimer tendremertt , 
Ce doux Jssus dans le faint Sacrement, 
Ah mon ame - Be d'une flamme . 
Qui reponde aux faints empref omens 
DU plus gd;-dreux des amans , 
Ali mon wear, 1 Ne concois jamais d'autreardeur, 

s. Je 1'honore, ce Verbe fternel. 
Et mon cmur l'adore fur cet Autel, -
Pardonnez moi divin JESUS , 
A 1'avenir je ne p€cherai plus 
Que vos graces, 1 Je rende eicaces.~ 
Par mon plus fincere rdpentir , 
Mon urur commence a s'attendrir:. 
D4nnez-5ous.,, 1. La 1 rlt diLion a tousr. 
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LI1, ACTS AVANT LA COMMUNION, 

Sur far: Vous m'appellet s  Seigneur. 

Acle de Foi. 
DDIvin' Jefus, 
J 	Pour me donner Ia vie 
Vous etes dans la fainte Ho(lie, 
Divin Jefus ; 
La foi m'eclaire 
Je crois cc grand myi}ere, 
Divin Jefus. 

Ale d'Efperance, 
2. Diea tout-Puiflant, 

Votre douce prdfence , 
Va ranimer ma confiance, 
Dieu tout puifiant ; 
Envous j'e(pdre , 
l iniffez ma mif re, 
Dicta tout-puiffant. 

Acle d'Amour. 
. Amour facrd, 

De vous feul je vcuxvivre, 
Your toujours a vous je me ljvre a  
Amour facrd ; 
Brulez mon ame, 
De votre vive flamme, 
Amour (acrd. 

Acle d'Humilit iv 
4. 7e fuis pttcheur , 

Devant vous je m'abaifTe . 
Flein de regret je le confeffe , 
Je fuis pdcheur ; 
Dieu de c:drncnce , 
Fardonnez non of%,nfe r 
Lie fuis pdcheur. 

Acle de Defer. 
S. Venez en moi , 

Man ame vousdefire, 
Apres vows feul elle rfoupire , 
Venez en moi ; 
1\laitre adorable, 
Redempteur tout aimables 
Venez en moa. 
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*CTES ? PRk S LA COMMTJ- tIONor 

Acne d'Adorationk.. 

6. Queue faveur 
Le Dieu de Ia nature, 
Eft devenu ma nourriture, 
Quelle faveur! 
0 Rol fupreme 
Vous logez dans moi m8me, 
Quellefaveur 

Ale de Remeriim(et 
7. Pour un tel don , 

Que lea Saints & lea Anges, 
Faffent retentir vos louanges , 
Pour un tel don 
Que tout s'empre(Te 
A Your bdnir fans cefl`e , 
Pour un tel don. 

Able d'Amout« 
s. Jaime vows feul, 

jefus ti plein de charmes, 
Votre amour fait touter tries larmes, 
J'aime vous Ceul; 
Votre vifite, 
Tout mon amour excite , 

'aime vous Ceu1. 
Acle ' d'Oganda. 

9. Tout eI a vous 
Je vous le facrifie , 
Mon cceur, & mesbiens, &'ma vie ! 
Tout eft h vous ; 
Pour mon feul Maitre 
Je veux vous reconnoitre, 
Tout eft a vous. 

A e de Demande. 
io. Jufqu'a la mort , 

R€gnez foul dans mon ame , 
Que votrc amour toujoursm'enfattlmt, 
Jufqu'a ]a mort; 
Dieu debonnaire, 
A vous feul je veux plaits, 
Jufqu'$ la mart. 
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L 111. Pour l'Elevation. de la fainte Hofiie , & la Bi.':i. 
di'lion du tr3s-faict Sacremeni. 

Sur le meme air. 

SS
Ur cet Autel, 
Ah ! que vois je paroitre ,. 

Jefus mon Roi , mon diviu Maitre, 
Sur cet Autel 
Sainte Viflime, 
Vous expiez men crime., 
Sur cet Autel. 

2. De tout mon coeur, 
Dans ce facri Nlytlere , 
Jevous adore & vous rcvdre, 
De tout mon cu: 
$ontd fupreme , 
Que toujours je vous aime, 
De tout mon cceur. 

L I V. Pour it jour do la Communion. 

Sur l'air: L'amour..... la nwis & le jour, 

OJour heureux pour moi! 
Mon bonheur eft extreme ,. 

Jefus mon divin R,. 
Veut enfin dans moi-meme,. 
Venir, 
Quel plus doux plai1r. 

z. Eli quo!, divin Sauveur ! 
111oi vile crdature , 
Recevoir dais marl cceur, 
L'Auteur de la nature, 
O Cicux ! 
Quel bien prdcieux. 

3. Je le vois votre amour, 
Vous fait donnervous-rneme, 
Par un jufle retour, 

'rand Dieu que je vous aime . 
Yon cgicur, 
Soyez plein d'ardeu~r. 

4. Mon aimable Jefus , 
Dans I'amour qui me prefie, 
Tibias! je n'en puis plus.,. 
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Que je brute fans ceite, 
Pour vous , 
Rien ne m'ef' fi don,r. 

S. Ah ! point d'iniquitd, 
Point en moi de fouilleure, 
Le Dieu de puretd , 
Demande une ame pure, 
Seigneur , 
Lavez bien mon cceur. 

6- 0 qucl pdchd plus noir, 
Quel crime ddteftable 
Que de vous recevoir , 
Avec un cceur coupable, 
La mort, 
Vlutot qu'un tel fort. 

7. Donrez moi les vertus, 
0 Dieu tout adorable ! 
Qui me rendront le plus , 
A vos yeux agr~able, 
7amais, 
Point d'autres fouhaits, 

S. Que je fois affam6 , 
De vows vrai pain de vie 
Et dans vous transforms , 
Jefus foit mon envie, 
'Venez, 
Et dans moi rdgnez. 

L V. Sur la Fite de la ViJitation de la tres fainte Vier~e. 

Sur fair: Valdec cc grand Capitainr.. 

ft 	Arie a peine ef't enceinte 
IVI Ddja Con amour ardent, 
La fait agir pui{lammcnt , 
En banni(iant toute crainte , 
File traverfe les monts, 
Sa charitd Well point feinte 
Elle traverfe les monts , 
Pour•.defarmer les ddmons. 

2. En entrant chez Zachsrie, 
Elle embra 'e Elizabeth , 
Ft l'enfant qu'clle portoit, 
Prend une nouvelle vie, 
Elizabeth le fentit , 
F.t de joie vile fiat rxv:e, 
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Elizabeth Ie fentit, 
En (on fein it trefi'aillit. 

3. Femme entre toutes b6nie, 
Votre fruit eli le Sauveur, 
D'ot4 me vient donc cc bonheur 
Que la Mere du Meflie, 
Daigne entrer dans ma maifott. 
Dc joie je me fens ravie, 
Daigne.entrer dans ma maiCotl, 
Pour en chaffer le d4mon. 

4. Qu'une pareille vifte, 
Me combleroit de douceur, 
Eil-il -rien de plus flatteur,  , 
A le fouhaiter tout m'excite , 
Mais ai-je d'Elizabeth , 
Les vertus & le mdriie, 
Mais ai-je d'Elizabeth, 
L'amour dont elle bruloit. 

;. Je ferois trop tdmdraire,; 
D'afpirer a ce bonheur, 
Je ne veux d'autre faveur,  , 
Que i'efpoir feul de lui plaire 
,Si j'obt iens un lour cc bien, 
Je quitte ceux de is terre, - 
Si j'obtiens un jour cc bien, 
Je ne demande plus rien. 

6. Marie noes pent fatisfaire, 
Et combler•tous nos defirs 
Mettons done tous nos plaitrs i 
A 1a fervir , a lui. plaire , 
Pour obtenir fa faveur, 
It Weft qu'une chafe a faire, 
Pour obtenir fa. faveur', 
It faut lui Bonner Con cceur. 

Les Canriques-fuivans-fe chantent depuis le Dimanche 
d'apres 1'Of~ave du faint Sacrement. 

LV-I..Les Clirdtiens Hans les fou$ranees doivenr 
rccaarir a Dieu.. 

Sur fair : Adieu panier,  , &c. 

V 
V Ous qni vivez dans lea fouffraaces, 

 Faites toujours votre devoir, 
Pie courez pas au defefpoir , 
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La,voiz dean Dieu vows rend 1'efpt<raneg; 

s. L'entendez-vous ? it vows aPpelle, 
A fes bontds ayez recours , 
It vows promet on prompt fecours 
Et fa parole eft toujours fiddle. 

3. Venez , dit-il , troupeau que j'aime, 
Confacrez-moi tous vos travaux, 
Et par la fin de tous vos maux , 
Vous connoitrez moo amour extreme. 

4. Que cette voix el} agrdable , 
Qu'elle a de charmes pour nos curs, 
Un Dieu prend part a nos malheurs, 
Qu'on eft heureux, d'etre miferable. 

s. Offrons-lui donc not loins, not peines, 
Vers ce grand Dieu portons nos pas 
Aflons a lui, tie tardons pas, 
I1 veut porter le poids de not chaines. 

6. S'iI nous foulage en cette vie , 
Ce doux bienfait n'eft encor tiers , 
11 nous promet un plus grand bien, 
Quand nous ferons dans notre Patrie. 

7. Plus on nous fait in Is guerre, 
Plus nos lauriers font glorieux. 
Dieu nous rdferve daps les Cieux 
Dequoi payer les maux de Ia terre. 

8. Quel prix fuivra noire viftoire , 
N'en doutons point nous l'obtiendrons 
Et tour les maux que nous fouffrons, 
Seront pour nous des degrds de gloire. 

9. Par nos revers Dieu nous rafiare , 
Nous dvitons fes chitimens ; 
Quand noun pat ons par les tourmens 
Notre innocence en devient plus pure. 

io. Alt 1 que Ion bras eft favorable 
Lorfqu'il paroit nous afiger, 
11 paye un malheur pafager, 
Par un bonheur a' jamais durable. 

is. Avec plaifir fouffrons fans cefi'e, 
Gagnons le prix qui nous attend, 
Que notre ,61e fbit contfant , 
Puifque le Ciel pour nous s'interefle. 

aa. Du Redempteur fuivons les traces, 
En les fuivant portons fa Croix, 
11 nous en fait de juries loix, 
Obdifons, m4ritons fes graces. 
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L V II. La Magdelaine aux pieds du Sauveur., 

Sur Pair : _ Vous brille feule en ces retraites. 

OBjet de ma nouvelle flamme., 
Divin Amant trop lono tems nEgligf,, 

Jefus, je vous donne mon ame, 
C'en eft fait (bis) mon coeur eft chang6. 

2. Si je languis , fi je foupire , 
Dieu de mon cceur , • ce n'eft plus que pour v0t1S 
Seigneur , vous pouvez me (afire , 
Un fcul Bien ( his )"me tient lieu de tous. 

3. Soyez fenfble is ma mifcre, 
Voyez mes pleura , rien ne les peut tarir, 
1-Islas fi vous etes mon Pore, 
Ma douleur ( bis) dolt vous attendrir. 

4. Je ne viens plus cachet moo crime, 
Et fi je viens embraffer vos genoux 
C'eft pour vous offrir la villime ; 
T1ais hdlas ! ( his) fufpendea vos coups. 

S. Suivcz plutbt votre clemence , 
Permettez-moi d'imp!orer (on fecours , 
Elle oil mon ur.ique efp~rance , 
Et j'en fais (bis ) rrron dernier recours. 

6. Ah ! quel amour, quelle tendrefl'e, 
Vous m'exaucez , lc pardon m'e$ promis ; 
Pour moi votre cccur s'intere(fe 
IMes pdchds ( his ) me font tous remis. 

7. Enfin mon cocur connoit les charmes, 
Pont it s'etoit jnfcsu'iei de!fendu, 
Pourrois-je employer trop de larmes, 
A plcurer (bis ) tant de terns perdu. 

S. Je commengaipar les ddlices , 
Je men repens , & je veux men punir, 
Je vais les changer en fupplices, 
C'eft par-la ( his ) qu'il me faut finir. 

L V I I I. Sur la Priere drr Alatin. 

D
Sur fair: On dit par tout gut je chcrche a vous plaire. 

Es le matin rendons un humble hommate, 
Au Tout-Puiflatit , au Dieu qui nous is faits, 

II 
 

nous engage ,'t Par fes bicnfaits, 
A le benir, & prendre pour jamais 
Son doux amour pour notro heureux partage. 

2 • Qu;. 
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z. 	ue darts le jour fa divine pre'Cetice, 

$ende nos cceurs attentifs a fa voix , 
Que rien n'offenfe * Ce Roi des Rois s 
1vlais que foumis $ let aimables loix, 
Nous le fervions'avec reconnoiffance. 

3. Gardons nos- cmurs , & nos fens de CurptiCe, 
Veillons fans ceiTe , & prions•le toujours , 
Qu'il nous conduife , * Et qu'en nos jours, 
De fes bontds rien n'arretc le cours , 
Nous foyons puts, & rien rte noun fdduife. 

~}. Cherchons Ic Ciel , rnais fans inquidtudZ 
Quittons la terre , elle e(t vuide de bien, 
C'e 1-la i'etude , * D'un vrai Chrttien 
Et pour celui qui ne defire rien, 
Le monde entier n'eft qu'unc folitude. 

g. De nos pdcbds confervons Ia mtsmoire, 
Effagons-les tous les jours par nos pleura; 
I1 nous faut boire, * Comme pdeheurs, 
Dana le Ca!dce oil 1'homme de douleurs 
But avant • ncus pour entrer dans fa gloire. 

6. Aimons.la Croix,'y Jefus eft le mod6le. 
Qu'il nous f.iut; fuivre pi-bas ou pdrir, 
Le vrai fidele , 4 Aime a fouffrir , 
C'eft fur- la Croix qu'LI doit vivre & mourir, 
Pour mdriter la co,ironne dtetnelle. 

L I X. Sur l'Orai fon Domiricalc. 
Sur Pair: Dieu de forte , ou 'C'cf a ce jour. 

P Ere Eternel , qu'on vous loue en toes lieux 
Etabli(i-ez dans ros ca;urs votre empire, 

Soycz en terre obi comme aux Cieux,. 
Nourrifiez-nous , vous par qui tout rcfpire. 

1. Pardonnez-sous comme noes pardor.nonss' 
Prdl-ervez-nous du demon qui nous tente , 
Ddlivrez-sous do mal que nous craignonsa 
Et que l'effet reponde a noire attenteo. 

Sur la Salutation Angelique.. 
. Je vous falue , 6' Mere de m.on Dieu 

Vierge bdnite entre roures les femmes, 
Que bdni foil en tout tems en tous lieux ; 
Votre char Fils , le Sauveur de not ames. 

4- I'r.)st^ez-nous parmi tons nos' malheitrs 
1_Acre d:. Verbe, o divine Marie 
Des maintenant pricz pour. lea pdclteurs, 
dldaisylus cucor a la fin: de Ieur vie: 

Y,t 
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Sur faint Jofeph. 

5. Heureux-J'bieph , dont Pemplol glorieux, 
Fut de fervir a 7efus-Chrift de Pere , 
.Tres-chafe Epoux de la Reine des Cieu~c 
Priez- pour nous & 1e • Fils & la Mere. 

Sur l'Ange Gardien. 
6. Arge- de Dieu qui voyez mes befoins, 

Qui jour & nuit veiilez pour me conduire-, 
Afiiflez-moi de vos. fiddles Coins, 
Daignez toujours me rdgir & m'inhlruire. 

,...~..., ~..  

L X. Retour dune ame a .Dieu. 

Sur fair :. Suiuons l'amour, ou fur lea foliee d'Efpagnes 

ETre Eternal , beautd toujours nouvelle. 
Que jai tong-tems vccu fans vous, aimer , 

1VIais en cc jour. ceffant. d'etre rcbelle,. 
IN votre amour je me laitle enflammer. 

2. Vous le voulez ,, 4,- Majeftd fupreme , 
Que tons fe rende a vos div'ins appas, 
Oui, je le veux ,, & je le; dis de meme,. 
Et pourquoi done ne vous aimai-je pas?,: 

3. Coeur infenfib,le, a, qui pr€tends-tu plaire
Scroit-ce au monde, a. cc monde inconftant ?: 
C'cflton Dieu foul qui.pcut to fatisfaire, 
Aime-le done , & tq vivras content, 

q. Des ce moment, c'en eft fair je commence-, 
'Ah ! j'en conviens, c'cfl Bien t3rd commencer., 
Mais que le Ciel fixe mon inconflance , 
Et je promets de ne jamais cef'er 

f. Aimable joug que la grace.m'impofe, 
'flu  mets enfcn- Ic comble. a.tous. » es viceux ;. 
Venez , Seigneur , vous. m'etes toutes chofes ,. 
Votre amour feul , & je fuis trop heureux. 

L X I. Sur Its Sacremens. dc. Nliglife. 
Sur fair :: Pere Eternel. 	Le .Bapteme,. 

Ous nai8'ons taus d'un ncir- crime tadids,, 
Mais le Bapteme en tin. inPiant 1'eface, 

Il. rompt nos fers, & lavant.nos p, chds , 
I ous recd enfans du. Seigneur par Ia grace.. 

La. Confirmation, 
2. Cc Secremenr. nous •difpofe au combat , 

Vous fait prdroir. des d~monsaa. furprife.,. 
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D,un foible enfant , ii fait un faint folda2~. 
Et 1'encourage it defendre l'Eglife. 

La Penitence. 
3. Quand un pdcheur fincerement touché, 

Au Tribunal vient pleurer fa malice , 
Des cc moment abfous de tout petchd, 
I1 ne craint plus un eternel fupplice. 

{,'Euclzariffie. 
4. Un Dieu Sauveur pour nourrir les mortels, 

Fait de fa chair le (acre- pain de vie, 
Et s'immolant pour nous-fur les Autels, 
I1 ell enfemble & le Pretre & I'Hoflie. 

L'Extreme-OnRion. 
5. Tous Ies ddmons font mille & mille efforts,. 

Pour ralentir des. mourans le courage', 
Mais l'onfion que reccrivent nos corps 
Fait triompher notre efprit de leer rage. 

L'Ordre. 
6. L'Ordre (acrd rend Ics hommes des Dieu r, 

Tout Pretre efl faint, fa puiffance- eft fupreme, 
11 a les clefs des enfers & des Cieux, 
£t tient de Dieu le pouvoir fur Dieu-mdme.. 

Le Manage. 
7. Dieu pour, ayoir de vrais adorateurs, 

Unit le verbe ra la nature humaine,. 
Au Manage it joint ainfi deux curs, 
Pour augmenter fon celefte domaine. 

L.X.II. Pour la Fete de I'Alfomption de Ia zres fainte 
Vierge. 

,Sur fair: Que derant vous tout s'abaiCe- , &e. 

p Fuples Chrdtiens , traiflailIons d'allegrefl-e ,. 
Rcjoui(1-ons-nous, ayons le cur joyeux, 

La facree Vierge, notre bonne maitret e , 
Quiue la- term & s'en va dans les Cieux',. 

Son Fils Iui-meme-,. 
Ce Dieu fupreme, 

l.a• vient cliercher avec les Bienheareux. 
2T. Les faints Al:otres du divin IV1e(Be, 

Se raf emblerent tous en un .m@me lieu, 
Oti As virert finis is vie i 
De. I4 gloricufe I1ere - du vrai Dieu, 

La viveflamme, 
Brulant fon ame, 

La- fh mount par- 1'.ardeur de • fon feu. 
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3. Bien-tot apres la Maje( 	lupretne r 

Ref3'ufcita cett a mere. d'amour 
La fit porter par les Archanbes meme 
I:es Seraphigs `n la celefle Cour. 

Dcdans un ti-one, 
Dieu la couronne 

,Au plus haut lieu de l'immoriel four. 
.¢. RejouiiTez-vous, o divine Marie, 

En ce faint jour pour vous trey-glorieux¢ 
flu 

 
vous fortites de cette vie, 

Vous: en allant an fzjour bienl:eureux., 
Que Pon bdni(Te , 
Le Ciel propice 

Oh vous r€5nez• mal,r6 les envieux. 
5- Imperatrice des hommes & des Ange>j 

Rdbnez fur noun & fur toes les humains, 
Que.l'Uunivers public vos louanges , 
Trouvant en vows la four ce des vrais biens, 

Oui , je vous aime, 
Plus que moi-memo 

Here de Dieu , Refine des Souverains.. 
6.. Quc devant vous tout s'abaiffe & tout temble: 

Grande Marie , fouveraiue des Cieux , 
Et qu'a vos plods tots les bons. cccurs. s'a(Temblent.,a 
Pour embrafer de vos celctFes feux , 

Et quo toute ame, 
D'amour s'enflamme 

Aux doux regards de vos aimable year. 
~. je me protefterne au piel de votre trotteg 

Tceine tics Rois , Maitrefle de mon cceur 
Vous rites ma charitable Patrone , 
Erare vos mains je remets mon bonheur., 

Mon efpdrance r 
$e, trouvent en vous apres Dieu mon Saveuf. 

£..Jo ne,crai.:s rien fous vos faintes auCpice o 
Des D-Imons furieux, des enfers , 
Pourva que vous vouliez m'etre propice, 
Dieu votre Fsls: ne tircra des fers 

Je brave I'onde, 
Et tout to monde 3 . 

Quand lilt aurcient pour Armes de tonnerre5: 
9. Recuvez moi tres•honorde Dame , 

Pour votre efclave entre vos ferviteurs 
7e vous conf cre mon corps &. mon ame 
Lour fervir a, votre plus grand honncur; 
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Vierge tres-pure, 
Oui , je vous jure , 

L~oblifiance & I'amour de mon cceur. 
ao. Reine du Cie], ma glorieufe Printer, 

3e me de voue a votre 111ajeI S, 
0 ma tres-bonne & trzs-douce mairefie , 
De votre amour mon cceur eft embrafct . r 

Mere cdlefle, 
7e vous protete , 

De vous aimer toute l'dterr.itd. 
i t.Ileureux celui qui fous votre a!I'!Iance, 

Confacre a I)iou los plus beaux de fes jours, 
1lcureux celui dc qui votre cldmence , 
Ilrend le parti , fe rendant ion fecours, 

Vicrge puiffarue; 
yicrge cldmente 

Heureux Ie Coeur cpris de votre amour. 
i 2..Souvenez-vo~rs que vous ctes_ma mere, 

1e vous l:onnore en cette qualitd. , 
Votre chgr Fils veut bien ctre mon frere., 
Encor ,u'il foit Ie Dieu de Majefld, 

Bier..heureux Anges, 
Glorieux Archangcs , 

Mon fort gale votre felicite. 

L X I 1I. Sur le meme f jet. 

C I'-Iantons la Reline des Cieux, 
Que 1'exccs.. de I'amour , 

Fair triompher en-ce. jour, 
Chantons la Reine des Cieux 
Qu'on l'honore & qu'oa l'aimecn toUS 1'CUX P 
De nos chants divers, 
Rcmpl,frons los airs, 
(ue tout 1'Urivers, 
I{eponde a nos, doux concerts 
De nos charts divers, 
Remplifhons los airs, 
Iaventons nu me de nouveauxairs. 

a. Enfin 1'hyvcr a paffd, 
Les glacons fort .fcndus,. 
Et le vent no fotfe plus, 
Enfia 1'hyver a paffd , 
Les tempetes & ;es pluyes on ceff ; 
Vierkc les d.ouleurs,, 
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Les crts & les piears, 
Font place aux douceu.rs, 
Pont your fait part le Seigneur, 
Vierge , les douleurs , 
Les Cris & les pleura 
Ne fgauroient plus troubler votre curt. 

3. Venez, ma mie , ma.fceur, 
Ma colombe,.venez, 
blcs biens vous font def`:inFs; 
Venez , ma mie , ma fccur,  , 
1Hatez-vous , lui dit Pon doux. Sauveur} 
Entrez dans ma paix, 
Regnez a jamais , 
Que toes vos fouhaits 
Soient accomplis ddformais 
Entrez dans ma paix , 
Regnez a jamais , 
Pof ddez ma grace & mes bienfaits-.. 

4. Voyez. fines de Sion ,. 
Sur un char enflammd ,. 
La. Mere du Bien-aims ; 
Voyez fines de Sion, 
Et chantez, en cette occafion 
Quel Afire nouveau, 
Si clair & fi beau , 
Sortant du tombean , 
Vient dclairer nos coteaux , 
Quel Afire nouveau , 
Si clair & fl beau., 
Par fes f4ux vient foulager nos maux> 

q. Daignez, Marie, en cc jour,, 
Ecouter - nos foupirs, 
Et feconde'r nos ddfirs ,. 
Daignez, Marie , en cc jour,. 
Recevoir nos vcrux & nos amours, 
Du cdlefe Epoux , 
Caimez le courroux 
Qu'il fe montre donx 
A tout ceux qui font a your,. 
'De cc~lefie Epoux, 
Calmez le courroux, 
Qne (on .ccs ur. s'attendri(ie envrrs noas,. 



Spirituel. 	II 

L X I V. Sur le bonheur q'u'il y a deft donner.ti Ditto 
dts fa terdre jeunejfe. 

Sur Pair Le Seigneur ft protnene,. 

L A plus tendre jeune(i'e, 
Paffe comme ur.e flour, 

Hatcz-vous le tems pre(fe , 
Donnez vous au Seigneur , 
Tout Ce charge en dt lice , 
Quand on veut le fervir, 
Le plus grand facrifice , 
Devient un doux plaifir. 

z. Que de pleurs & de Iarmes, 
Dolt touter au trdpas , 
Ce monde , dont les charmes•) 
Nous trompent ici-bas ,. 
D'agreables promefl'es , t II nous fl-atte d'a1iord , 
Mais routes fes carefl'es, t Conduifent a la mort. 

g.. Si le monde t'offenfe , t PvUprife fon courrou t l 
Dieu veut la prdference , t 11 s'en montre jaloux ,. 
Si fa bontc fupreme , t A pour nous tant d'ardeur r 
II taut Palmer de meme , t Sans. partager fon cur. 

4. N'attendez point cet age 
Cu Its hommes. n'ont. plus,. 
Ni force ni courage, t pour les grandes vertus,. 
Cell faire un facrifice ,. t Qui nous a pets coute 
Que de quitter le vice , t Lorfqu'il n'efl plus gotd y. 

5. Prevenez la vieillefe , t Cette trifle faif:~n ,. 
Le terns de ]a jeunefle., - Eli un tems de moifon;; 
Le Sauveur nous menace ,. t D'une fatale nuit , 
Cif quoique I'homme fa(Te , t I1 travaiile-fans fruit: 

6. Pourquoi tant voux promettre, 
De vivre longuement , 
Chaque moment peut etre, t Votre dernier- moment 
Craignons que de la grace., t Dieu n'arrete 1e. cours, 
Qu'un auare a. notre place 
JVe bit mis pour toujours.. 

7.. Quand'plufieurs fois- au. crime ,. 
L'on ole confentir , 
Hellas ! c'el un abime, t font on re peut.fortir,. 
It n'efl rien de plus rude,.t Que de ft; d6tachlt, 
D'une Longue b~b:tude , 
Qu'on s'efl fait de pdcher.. 

S. Prcfentons nos fervices,, 
Air Seigneur tput-puifiant. o-, 
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0 (cons-lui Iesprdmices, 
De 1.'age fleurifrant „ 
Cet adorable Maitre, 

Te nous donne le jour,. 
Qu'afin de le connoicre 
Et vivre en Con amour. 

L X V. ,Sur Ia Purcte. 
Sur fair : Petite inhumaine foyet..r 

D'UOamour'extreme , 
Ah ! que fans ceffe je t'aime } 

Four mol quel bonheur. fupreme ,, 
Sainte Purete, 
O vertu chaunante-,. 
Vertu ravilfar.te , 
Ta beautd m'enchante, 
J'en fuis tranfportd. 

2. Quel bien ineffable, 
Vans un corps fi nifdrable , 
Par toi 1'homme eft fait ferriblable 
A de purs cfprits : ' Hcureux qui ddfre, 
Ton aimabic empire , '' Qui pour toi foupire, 
O vertu fans prix. 

3. Q qu'une ama cli belle- 	A Ion Dieu toujours fiddle;. 
Et pour toi plcire dezzle,* Divine pudeur,. 
Trefor admirable ,' Don incomparable, 
Rien n'eli plus aimable, * Aux }°eux du Seigneur. 

4. Foyons done fans cc e,* Fuy ons tout ce qui la blefl'e,, 
Vous fur-tout chere jeunefe , * Vivez=chaflement•,, 
Quel trifle naufrage,'t Lorfquc clans votre age, 
Hellas ! l'on s'engage , * Dans 1'egarement.' 

S. Q,:'une'impurc flamme , 
N'entre jamais clans votre ame,. 
Que toujours ce vice infame Vous foit en hortenr ~. 
.t) vice execrable !' Vice abominable, 
;foifon ddte(labie ! * Loin de notre cur, 

6. D'un Dieu la prdfence * Le travail, Iatemptrencej, 
Sur ves fens la vig:la••ce , Font votre fecours 
Lame qui fouhaite , La pudeur parfaite , 
Cherche la retraite , ' Aimez 1a toujoursn 

7. Dieu ptein de tendrefie, 
A vous it faut qu'on s'adreffe , 
Soutenez notre foihlelle 	Notre infirmit4 , 
Que rien ne nous tente , Que notre cut fe;tte, 
'ne:ardeuc c9;ltacce,'~ ~'c~it la puxet~w 



	

Spirr`rrtels. 	 i rg 

LX V 1, Lo l'onnetrr des Anges Gardiens. 

Sur fair : Le Printerns view de natere. 

A 14 i gtre Ie Ci'~l nous aime, 
Que notre fort' cft doux, 

Contre l'enfer jaloux , * I1 nous defend 1ui-m@me, 
Ah! que le Ciel rout aimc,'t.Que notrc fort of doux, 

2. Ali ! que pent entreprendre , 
Tout l'inferral fejour , 	Quand la celefce Cour, 
S'arme pour nous defendre_, 't Ah 1 que peut , &c. 

3. Un Ange tutelairc.,'t S'attache a tous, nos. pas, 
11 ne nous quitte pas , * Dans ce lieu de mifere. 
Un Ange tutelaire , &c. 

4. 11 veille fur notre ame, f lrlle tic peut Comber, 
11 fcait la ddroher , ' A 1'dternelle flanime. 
Il veille , &c. 

s. La nuit la plus profonde , 
Fuit devant cc flambeau , f C'ea un foleij nc uveaur 
Qui brillc fur le monde. ' La nuit , &c. 

6. Du plus of reux otage, 
On no craint_point l'effort, 
Ah ! pour tronver le port, 
On ccappe an naufiagc. * Du plus, &c. 

;. D'un Dicu - tout adorable , 
Ivldritons lea bi:rfaits , 't A nos plus doux( fotihaits, 
21 fera favorable. * D'un Dieu , &c. 

	

S. Ne fuivoris pas. le crime , 	11 eii trop dangereux, 
Que pour nous rendre heurcux 
La vertu cons anime. * No.fuivons pas,. &c. 

9. Reruportons is vialoire , 
Clue Dieu promet a tons , 'r Les Aniges avec nous 
Annanecront fa gloire. ".Rennportons y &c. 

In. Que l'Univers l'implore,, 
Qu'il chante fun amour , " Que chacun a Ion tour; 
7ufqu'au tombeau l'adore. Que l'Uuivcrs , &c. 

LX`'IL. Sur la Natjtd de la Iris-fainre Vierge. 
Sur Fair L4 Yerte)cz,neffes qui tourne a tout vent 

ou : Chantons , je Voris pre-. 

Eprenons caarage , Dedaris.le Seigneur, 
Rendcns Jul hommage , De tout noire cur* 

1t1a;ie yient au -monde, Nous donne la paix, 
L 



;:o 	Cdntiqucs 
fur 1ateFre & I"onde, Seton nos foultaits. 

2. 0 bienheureufe Anne. Bcnjte cent fois', 
Quand Dieu nous condamne, Par fes juftes lox;  
Vous doAnez a rhomme, L'arbre dont le fruity 
•Rend ce que la pomme, Lui avoit d4truit. 

3. Notre Patriarche , Joachim triomphant, 
Cette facre Arche, Eft done votre enfant s  
De queue largefl'e, Le Dieu des amours, 
Comble la vieillel e, De vos heureux jours, 

4. Le Ciel en colcre , Contre le pdcheur. 
Des qu'it volt la Mere, Dc Ion Crdateur, 
Ce brillant aurore, DuSoleit divin, 
Neveut pas la mort , De pas un humain. 

S. Cette Vierge fainte, En fa Conception, 
Diftipe la crainte; De toute nation , 
L'ame pechereffe , Doit tout efpdrer, 
Voyant la Princeffe , Du Ciel s'flever_ 

b. Divine Marie, Venez promptement, 
Donnez le Me1Iie , Fils du Tout-Puiffant, 
0 Vierge tres•fage, Ecrafez le ferpent, 
Qui dans 1.'efciavage, Enchaine tout enfant: 

7. Au nom de Marie, Les d€mons con fus, 
Malgrd leurfurie , Se trouvent vaincus r  
Frono nsrons fans ceffe , Cet augufle Nom, 
Mais aver tendretTe, Et devotion. 

S. Avec un grand zdle , Honorons Marie, 
Le grand Dieu dans elle, Doit prendre Ia vie, 
]leureux qui rdv¢re, Du fond de Ion cur, 
Cette Vierge Mere , Du divin Sauveur. 

9. Tous Is Chcrurs des Anges, Eefpe&entanberee3p 
Marie en lea langes , Comme un faint joyau ; 
its trefaillent d'aife, Dana le Paradis , 
Contemplant a 1'aife , Ce trCfor fans prix. 

Les Cantiques fuivans fe chantent les mois 
.d'oaobre & de Novembre. 

LXVIti. pour l'entree des Eccles, apres1tt'acant«, 
Diglogue entre 1'.4m & J E s u s. 

Sur un air nouveau. 

L'Ame. 
L fens i't votee cote, t Adorable 7efus , 
!e ne fnis que mifere , t Et je fuis fans vertus, 

he A'ofa soar puler, t Car je iuis criminelle , 



SpCrittids. 	 12.t 
It viens vous6couter, 	0 parole fterneile: 

Jefus. 
Pour enfeigner une ame , t Et le faire aver fruit, 

3e viens mettrele calme , t En elle je l'inftruits , 
Pour m'entendre parler , t 11 faut un grand {lence 
Et pour fuivre men loix , f Beaucoup d'obEifiance. 

L'11me. 
Je viens it votre Ecole, t Enfeignez-moi , Seigneur 

Ma bouche ne dit mot , t Je vous ouvre mon cceur,  , 
Tout brifd de regret , t De fes faures pafl'des , 
En fecret dices-lui , ;; Qu'elles font effac€es. 

Jefzs. 
Faites-enpdnitence , t Aver finciritd 

Vivez dans l'innocence , tEt dans l'humilite, 
C'eft l'unique tecon, t Que je viens vous apprendre, 
Ayant pdchd vivez , t Moins prifis que la cendre. 

L XIX. Regret dune attic , de n'avoir pat afet-tat CO"' 
ni aimi Dieu. 

Sur nn air nouveau. 
Ue n'at-je pu connoitre , 
Grand Dieu , au premier moment, 

Que vous m'avez donne 1'etre, 
Et tird de mon ndant; 
C'ef en vain que je regrette , 
Un teens que j'ai ii mal pati'c; 
Mais it prefent je vain commencer. his. 

s. Mon ame , quittons la terre, 
Et fes vains amufemens, 
Nous n'y trouvons que guerre 
En Dieu noun ferons contens ; 
Car ii a cet avantage, 
De contenter sous nos d€brs 
Ne noun donnant que de vrais plaifirs. his. 

;. Nous pouvons dans nos etudes, 
Palfcr des heureux momens , 
Sans loin ni follicitude . 
A aimer Dieu purement ; 
Une ame qui le contemple, 
Dit & rddit it tout moment , 
Que lea attraits de Dieu font charmans. bNY. 

q, Sea attraits ne fort aimables , 
Qu'autant qu'ils noun fo,it fouffru, 
On n'eft a Dieu agrdable 

La 
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Ocl'on ne veuille tout mourir, 
Your lui pendant cctte vie , 
Et toujours fouffrir en l'aimant , 
Sans efpdrer du foulagemenr. bis. 

•5. Mes peines.font trop Idgdres, 
,Grand Dieu , redoublez vs coups; 
L'ame bientot de'gdnere, 
Qui ne fuit pas fon dpoux,• 
LaCroix fur votrepartage 
Ah !.n'y aurai,je point do part 
Jo veux mourir fous cot dtcndart. bis. 

L. X X, Dans lequel 1 f s-ChriJt iaffruit une Ame 
de fes principaux devoirs., 

Stir fair : Que ,fail-tu Bergerc. 
L'Ame. 

Sr ,Aiiveur d€bonaaire , '* Mon aimable Epoux, 
Q+i'ef-ce qu'il faut faire , * Pour n'aiiner que YOU,, 

3V la plus grande envie, * Cleft do vows aimer, 
Et paffer ma vie , " Sans vous offenfer. 

Jefus. 
_s.. Si ton cccurdrsfire, 	De m'ai~ater fans fin, 
e vais t.'en profcrire, § Le plus court chemin, 

Tache donc d'apprendre , * Ce que chaque jour. 
Tu pourras ne rent' re, t Pour marque d'amour. 

3..Des quo to t'evcilles t Donnc-moi ton cur, 
`Pcete a of l'oreille, § Chaffe to langueur , 
Joints a l'eau bdni„e , t Un figne de Croix, 
.t puis r.o mddit.e , t Quo mos faintes loix. 

4. Si to veux me plaire ,t Sers avec ferveur, 
Na tres-digne trlere, l L'aimant•de Lon c'ur, 
Qui lul rend hormage, * Ne.craint point la motto 
Et malgrct l'orage, f 11 arrive au port. 

5. Si nen no to preffe, , ti a t?unir a moi,, 
En la fainte 1t' eflt ,-§ Par la vive •foi, 
Vaque 1 ton ouvrage , § Apres l'oraifon ; 
Et f Pon t'outrage, § Tais toi par raifon. 

6. Pais qu'en routes chafes, § Au fond de ton cttogr1 
To me t'y propgfa. § Que r,., a foul h.oi:.eur, 
L'iriention pure , '§ En ,cara;lue a -ion , 
;pccroir d'heute en heure, §. La perfee"tion. 

y. Si to vas a table, § lidnis ie r~pas, 
Four n:'crre agrdable,, § Er fuivre mos pas, 
~ufor:ir de table , § c nds grace a jamais,: 
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a~ ton Pere a3mable, § De tons fcshienraits. 

S. Souffre fans to plaindrd, 't Le froid & le chsud, 
Ti faut to contraindre , -it Pour plaire as Tres.Jiaut; 
Si ta main glace , § Cherche a fe chauffer, 
Porte ta penfdc § Vers le feu d'enfer. 

9. Fais un faint of •+ . 	De toutcs tes Croix , 
Ne perds point courage, § Pen foutiens re poids,. 
Toute Ia fcience § Pour la faintete,. 
C'eft la patience, § Dans 1'adverIitd'. 

to. Fais quelque lefture, § Dans unbon Auteur,' 
Qui grave a toute heure , § Ala .loi dans.ton cocur.' 
5i to ne 1ais lire , § Penfe a mes travaux , 
Gdmis & foupire , 'f Pour tons Ces defauts. 

at. L'lheure dtant vdnue,' D'aller'aurepos s 
Recherche. a ma vac , 	Quels font tes ddfautsr 
Gdmis & propofe, t Ton amandement, 
Et puffs to repofe,'t En moi.. doucement.. 

L'rlme. 
ra. Relevez de grace, t Mon abatteriient', 

Afin •que J'embrafl'e, Ce faint rdglement.~. 
Sans votte atliftance, 	Ye ne pourrois rien, 
Par anon impuitiance, " A faire le bien. 

Jefus. 
x;. Pui£que de toi•m&me , t To ne Ic pens pin; 

Ta foibletTe extreme, i M'aura pour ad;olrt, 
Sois humble & fiddle , Si to veux avoir, 
La gl'oire 6ternelle; t Opt Te me.fais•voir. 

LXXI. L obligaaioa• des enf4rrs envers huts paten*. 

Sur 1'air : De Joconde.. 

SI vows vonlez an vrai bonheur, 
Avec rai£on prdtendre-, 

Enfans,•fuivez avec ardeur, 
"La route qu'iI faut prendre , 
11 faut aimer.votre prochain; 
'Malls Cur-tout pere & more 
Si cette Ioi vous parle en vain ,r 
Le fang peut.il fe taire? 

2. Ii faut repondre au tendre Coin., 
Qu'ils ont pour votre enfance, 
Et lbrfqu'ils font daps .le befoin , 
Partager Ieurs fouffrances, 
Elrer, and cu r Ies fc ouz1r, 

x3 
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Quanfl to m,alheur tea pref'e, 
Les honorer & les chErir, 
Supporter leurs foiblefres. 

•5, Qua Ie Sauveur du genre humain,:  
Vous. ferve de moddle , 
Ii vows en montre le chemin, 
C'eil un guide fid6le , 
Dc l'Eternel it e(1 Ie his, 
Le Ciel ef't fa patrie , 
Et cependant it eft foumis , 
A Joleph ; i Marie. 

LX X I I. Sur la more des Juffes. 
Sur fair : On dit que nor parens , frr. 

APres.le tours heureux d'un,- vie innocence , 
Le fort qui la finit Weil pas un trifle fort, 

Notre bonheur s'augmente 
En approchant du port , 
On voit farts dpouvante , Le more. 

a. Tout ce qu'elle a d'affreux, ne fgauroit nous fur' 
prendre 

Sans.allarmer nos ceeurs , elle eft devant nos yeux, 
Nuns ne pouvons prEtendre , 
Dc bonheur en cas lieux, 
La mort nous fait attendre, * Les Cieux. 

q. Ncus fommes idi-has , dans un fijour de latmes,. 
Ze jour qui les tacit eft un jour plein d'attraits, 
Quail a pour nous de charmes, 
11 comble nos fouhaits, 
On goute fans allarmes , * La paix, 

g. Ce favorable jour , termine noire peine f 
On dit aux foins facheux , un dternel adieu, 
La mort brife Is cbaine, 
Qui noustient en ce lieu, 

:'eft ell q qui nous mene, * Vets Dieu. 
. La more de I'homme jufle elf un bonheur fa- 

prerne , 
Dieu foul' peut rendre heureux , un cceur commc. 

Jo lien, 
Aupres de ce quit aime, 
Le monde n'efl plus rien , 
I1 obtient un Dieu meme, * Quel bien! 

6. Nous ne voyons ici que la nuit la plus fombre,, 
Mais la clartd du.ciel,• fuccede a cette nuit, 
S'i1 y a des {ziens fans agombre., 
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La more nova y conduit 
Ce monde n'e!1 qu'une ombre , t Qui fuit. 

7. Des plus affreux dan,ers, le trEtpas Ie dime, 
Contre tous fes ennuis, i1 efl d'un grand feeours , 
Du bien qui le doit fuivre, 
Rien ne unit lc court, 
Le Julie mcurt pour vivre , t Tov'joars. 

S. Malgre I'obfcuriti' , de cette nuit Ii noire 
Pour arriver au Ciel cherchoni Ic bon chemin-, 
Apres cette viEIoire , 
Par on heureux deftin, 
Dieu nous ofCre une gloire , f Sans 5rr. 

LXXIII. Pour la Fite de tons its Saints. 

Sur fair : Tranquilles cream t  priparet-vou/. 

AA!Iis de Dieu , Saints immortefs 
Cor.querans du celefle empire 

Qu'on rdvcre fur vos Autels 
It que toute l'Eglife admire ; 
Ecoutez not foupirs , fur sous du haut des Cieux, 
Daignez fetter les ycux. 	 bi.. 

z. Les fiers demons de touter parts, 
Nous attaquent avec furie; 
Au milieu de tantde hazards,. 
Comment vaincre dans cette vie? 
Si par un prompt fccours, ddfarmant les enfers•, 
Vous ne brifeznos fcrs. 	 bit. 

3. Vierges , Martyrs & Con(effeurs , 
Vous eies 1'exemple des hommes, 
Soyez auffi lours proteleurs, 
Vous qui fates , ce que nous fommes , 
Faites que dans la gloire , un jour noun puiflions tous , 
Etre heureux comme vous. 	 bill  

4. De tant de gdndreux foldats, 
Chantons les exploits , les conqultls'r,  
Ilionorons lours fanglans combats , 
Et pour bien cdlebrer leurs Fetes , 
Combattons a l'envi comme ils ont combattu, 
Imitpns Icurs yertus.. 	 bz5u 

r'4 
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L X X I V. Sur 1'Enfer. 

Sur 1'air : MaUieure.rifes Crcatureas 

Les Vivans.. 
Alhi!ure^ufes Crditures-, 

IV ECprits rdprouv-ds de Diu. 
Que d'drerne.lies tortures 
Puniront en ces has lieux. , 
Dites-nous, Dites-nous, 
Quels tourmens endurez•vous? 

Les Damnds,. 
Pourquoi nous faire iepondre , 

C'efl.au¢menter nos douleurs, 
C'eft nous•meme nous confondre 
De raconter nos malheurs.. 
Hdlas ! Hulas ! 
Alortes or nqus futvez pas. 

Les Vivant. 
Vains adorateurs -du monde 

Ou font toutcs vos grandeurs 
Et la gloire que Pon fonde , 
Sur 1'dclat des faux honncurs. 
Dites.nous , &c. 

Les Damnds, 
Ah ! cette gloi-re of pafl'de 

Co-mme un fonge de la nuit i 
Qui trempant noire penfde 
Anotrereveil s'enfatt. 
H[las !Etc. 
• Les vivans', 

Mondains qui par indolence, 
Toujours dans les vains plaifirs, 
Sans vous faire violence , 
Contentiez tous vos ddfirs. 
Dites-nous, &c. 

Les Darimfs; 
D'inconcevables fupplices, 

Nous apprennent, oasis trop tazd, 
Que qui vit dans les ddiices, 
Au Ciel n'auia peiat de part, 
Hclas ! &c. 

Lea Vi,ans, 
Enfans fans obeii'anc: , 

Sans refpcf3 lit fans amour, 
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qui traitiez fans dctfdrence , 
Ceux dont.vous teniez Ie jbur. 
Dites - nous , &c. 

Les Dannds. 
Pour n'avoir pas- vouliu rendre, 

Nos refpe&s is nos parens, 
Vous ne fcauriez bien comprendre 
Comhien nos tcurmensfont grands. 
Hulas t &c. 

Les Vivanr. 
Et vous qui par nEg!igence, 

Eleviez ma] vos enfans , 
Qu'une crueile indulgence , 
Perdit des leurs jeunes ans, 
Dites-nous, &c. 

Iee Damnes. 
Compagnons de leurs mifctres, 

tin enfant inforturd., 
Crie is (on pere , is (a mere, 
? laudits ceux qui m'ont damff. 
H8las ! &c. 

Les Yivan,,, 
Vous qui nevouliez paroitre, 

Criminelsen certain lieu, 
Cachiez vos pdchEs au Pretre} 
Penfant les cachet is Dieu. 
Dites•nous , &c. 

Les Darnnes;. 
Faut-il pour on peu de honte, 

Qui fe pa.ffe en un moment, 
Rendre un fi terrible compte,. 
Au grand jour du Jugement. 
Hd:as! &c. 

Les V2van.+. 
Rdpondez , pdcheurs infames, 

Qui, le crime dans le ceeur, 
Ofiez prdf rater vos ames , 
A la Table du Seig neur. 
Dites-nous , &c. 

Les Damnes.. 
0 fainte & vivante Hoilie, 

Helas ! par un trifle fort, 
Loin de noes donner ]a vie, 
Tu nous as donnd la-mort. 
Helas.! &c, 
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Les Vivant, 

.Alien done mantes ames 
Loin du Ciel & loin de Dieu, 
Hrirlez toujouTs dans les flammes; 
Adieu pour jamais, adieu. 
Hdlas ! hulas! 
Grand Dieu ne nous d'amnezpas. 

Les Damns. 
Pour jamais, eta-ilpa bie , 

Jamais, que ceterme of long k 
Notre ame a cc mot terrible, 
S'dpouvante & fe confond. 
Hdlas ! helas ! 
Mortels ne nous fnivez pas. 

L X X V. Complainte des Ames du Pargatoirp 
Sur Ie Mme air. 

IAOrtels 4coutez vos freres, 
IVI Vos amis , vos chera patens a  
Et jugez de nos mifdres , 
Par nos fugubres accens. 
Hdlas ! hdlas L 
Ne nous abandonnez pas. 

2. Mille Idgdres fouillures , 
Nous reti nnect dans ces feux, 
Tandis que l;s ames pures, 
Prenert lcur vol vers les Cieux. 
Hetas ! &c. 

3.. A nos maux foyez fenfibles a  
Comifezfoir& matin, 
Verfez fur ces feux horribles, 
Le Sang de l'Agneaudivin. 
HElas ! &c. 
4. Vos foupirs , vos vccux , vat larrtel, 
f)fferts au Seigneur pour nous,. 
Seront de puifiantes armes, 
Pour appaifcr (on courroux. 
ji6las !' &c. 

S. Hatez•vous, brifez nos chatnev,. 
Des feux faites-nous fortir, 
Nous fgaurons des mdmes points 
Queique jour vous garantir. 
HElas ! &c.. 
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L X X V I. Stir le Jugement. 

Sur fair :` 11 me femble de voir , &c. 

J Etends le bruit fatal , * Qui donne le fignal , 
Pour embrafer le monde , * Ddja lee feux , les airs 

Confpirent avec l'onde, * Pour perdrel'Ur..ivers. 
'2. Les af}ies tinCbreux , 

-N ont-plus rien que d'affreux, 
1.e Ciel e(I fans lumi~re ,* La terre en un inftant 
& reduite en poufiiere, Tout rerembeau nEant. 

3. Plus brillant que l'dclair, '" L'Ange peroit en Pair, 
11 tonne a fa parole , * Dens l'inRant tous les morts . 
De 1'on a Pzucre pole , * Vent reprendre leurs corps. 

4. Des PeupIcs Eperdus,'t Et des Rois. eonfondus,. 
La troupe conernOe, * Sortant des monumer.s ,. 
Attend fa deIIinCe , *' Le gloire ou les tourniens. 

y. L'Eternel , Ic vrai Dieu 	Sur un trone de (eta, 
Armd de fon tonnerre , "Se fit vnir a tears yeux 
Tout frdniit fur la terre, * Tout tremble dams k's Cieux, 

6. Cc fege Scrutateur , * Va jufqu'an fond du Cceurr 
Ddvoifer cheque vice,.* Tout eft manifa't6, 
11 jnge la juftice , * Comme riniqulite. 

7. Dans cc moment 1'616 , * Sc croft prefque perdu 
L'on entend les cou~.)ables , * Blafphemer poutl'er tous. 
Ces cr;s dpouvantabies, * Rochers dcrafez-noes. 

8. L'imptacable venoeur , * Dans fa ;afe fureur, 
Oubliant fa clemence , * Contrele criminel , 
1'rononcc fa fentence , * L'arret eft fans appel. 

9. Allez , dit-il , ndcheur, " Dans cc lieu do douleur, 
Allez pleurer vos. crimes , 	Je vais lancer fur vous, 
Au fond de ces abimes 't Les traits de mop Courroux. 

io.Pour vous heureux Elus, 
Venez ne craignez plus, 
Changez vos pleurs en joie; 
Suivez-moi dens les Cieux , 
Je vous trace la voie, 	Do fdjour glorieux. 

LX X V II. A 1'l~onneur de la eres- fain!e Vierge. 
Sur fair : Lie'rons•noits dana cc grand jour. 

Premier Rondsatr. 

FAifons retentir les airs ,. 
Du Nom del'augufle.M A R S. E.1. 

Ftifons retentir les. airs). 
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Formons les plus faints des concerts; 
C'eft Ia Reine de l'univers , 
File eR de miile dons divers-, 
I-leureufement enrichie , 
C€lebrons-la dans not vers. 
Faifons retentirles airs, &c. 
Rougis Tyran des Enfers, 
Tvlalgre toute to furie , 
La Vierge echappe a tes fens, 
Ft fe rit de tes deffeins pervers. 
Faifors retentir les airs , &c. 

Second Roedearu, 
Ldclat de fa puretd, 

Au-de(Tus de celle des Anges, 
L'dclatde fa puresd, 
Fait Con premier trait de beautd, 
L'Eternel en eft enchant, 
Et ravi de fa faintetd , 
It Is comble de louanges, 
Du haut de fa Majei & 
L'dclat de fa puretd , &c. 
Le CieI n'efI plus irritd-, 
Denville peines dtranges , 
L'Univers eft rachetd , 
Par le fruit- de (a virginitd. 
L'dclat de Ca puretd, &c. 

Troif:eme Rendeau. 
Sa profonde humiiitd, 

Par le plus furprenant miracle, 
Sa profonde hemilitd,. 
Attire la Divinite : 
Le Verbe de fa MajeA6, 
Cache l'dclaiante beautd, 
Et furmontart tout obf}'acle '  
II prend notre humanitd. 
Sa prefonde humilitd , &c, 
L'Enfer eft deconcertd , 
Ciel ! quel ravitIant fpe acle3 
L'dterne'lle Charitd, 
Nous a mis en pleine libertd, 
Sa profonde humilitd, &c. 

Quatrieme Rond4as. 
Qu'elle brille daps les Cieux , 

On Con Fiis la comble de gloire 1 
Qu'elle brille dans les Cieux, 
Qu'elie. y tient unrang glcetcux.t 
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Les Anges & les Bienheureux., 
Animes des plus dignes feux, 
Pour honorer fa mdmbire , 
Font un doux concert entr'enx. 
Qu'elle brille dans les Cieux, &e. 
Hbitans de ces bas lieux, 
Prenons part a fa vi&oire 
Refuge des malheureux , 
Elle a foin de feconder nos «ux. 
Qu'elle brille dans les Cieux, &c. 

Cin; uieme Rondcau. 
D'un culte religioux , 

I3onorons cette tendre Mere 
D'un culte religieux , 
Eonorons la Reine des Cieux: 
Elle a toujours fur cousles yeux, 
Cell a (Cs regards gracieux, 
Quo Dieu calmant fa colrsre 
Regoit nos pleuis & nos viceux. 
D'ua culte religieux , &c. 
Par le trdfor prdcieux, 
D'une innocence fincere , 
Gagnons for. cmur g6r.ereux, 
I'llritons fes regards amoureux. 
D'un culte religieux , &c. 

LXXVII!. Sur lcs litanies de la eras-fainee Vierge. 

Sur fair: On n'aime point dads nos forita< 

I) Ieu tout•puifl'ant, Dieu de bontet 
Qui conr,oifez notre mifere , 

Touch de notre infirmitd 
P;7ettez fin a votre coldre, 
Nous mettons notre efpoir en vows 
Seigneur aycz pitid de sous. 

2. Jcfus qui regnez dans les _Cieux, 
Faites•nuus part de vos ddlices , 
Accordez•nous ce fruit prdcieux, 
Plutot a vous qua nos Cervices: 
lefus., ertendez nos feupirs, 
Jcfus , exaucez nos dcrfirs. 

'~. Marie , o .miroir de pudeur 
Et des Vierges la proteftrice , 
Somme noes avons le bonhcur,  , 
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D'être admix i votre fervice , 
Nous avons tous recours a vous. 
Sainte Vicrge, prier pour nous. 

4. Merveille de fiddllt6 , 
Parfait miracle de prudence, 
Vous aver toute autoritd , 
Vous n'avez pas mains de clemenc#. 
Woos avens tous , &a 

5. Caufc aimable de nos plaifirs , 
Rare moddle de jufiice, 
Avocate de nos d€firs , 
Faites que Dieu nous foit propice. 
Nous avons tons, &c. 

6. Vaiffeau rempli de faintetd. 
Vafe d'un prix ineflimable , 
Vaii eau que Ia Divinit6 , 
Nous rend 'a jamaic honorable. 
Nous avons tons, &c. 

7• Rote myftique , Palais d'or 
Tour de David indbranlable, 
Tour d'yvoire, riche trdfor, 
En qui tout el incomparable. 
Nous. avons tous , &c. 

S. Arche d'alliance & d'amour, 
'Afire du tnatin, claire dtoile, 
Porte de cet heureux fdjour, 
Oil Dieu ft decouvre fans voile. 
Nous avons tour , &c. 

9. Source ineffable de tons biers 
Puiffant refuge, des coupables 
Secours of urd des Chrdtiens, 
Soulagement des mifdrables. 
Nous aeons toes, &c. 

so. Reine de la Terre & des Cieux . 
Des Patriarches & des Prophetes , 
De tant d'Apotres glorieux , 
De cant de courageux AthlEtes. 
.Woos avons tons , &c. 

t t. Reine , b qui tons les Confeffeurs, 
Doivent 1'honneur de leurs vi6loires , 
Reine, a qui tons les ch:tf1es cocurs 
Et toes les Saints doiyent leer gloire. 
Nous avons toes , &c. 

s=. Agneau de Then, dont la bon t6 
Vous a fait charger de nos crimes, 
Pour calmer un i'ere irritd 
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Nous e'avions point d'autre viEtime, 
Nous mettons notre efpoir en vous, 
p Jefus-Chrift , pardonnez-nous. 

L X X I X. Vocatio,t des Apotres. 
Sur fair : You: qui your mocque . 

Uric rivega de la mer 
Jefus-Chri[] Ce promene, 

Et comme it n'a rien de plus eher, 
Que la t.ature humair.e, 
Malgrd forage de l'enfer s 
Ji vent brifer Ca chaine. 

s. Il trouve Pierre en cc moment, 
Avec Andre Con frere , 
Its dtoient pieins d'empreffement s 
Pour une pdche i faire; 
Jefus leur dit d'un air charmant, 
Ne fongez qu'i me plaire. 

3. Puifque vous rtes des pecheurs, 
Vous le ferez fans cefe , 
Mais vous allez pecher des curs, 
.Par une fainte adreffe , 
C'ell moi qui fauve les pdcheurs , 
Imitez ma tendref'e. 

4. Na abandonment Ieurs filets s 
Pour fuivre un fi bon Maitre, 
Jacques & Jean bien-tot apresi 
Viennent a le connoitre . 
Les autres les £uivent de pres , 
M@me ardeur font paroitre. 

y. Philippe volt Nathanaei, 
Et lui dit plein de zele , 
Viens voir le Fils de 1'Lternel, 
Sa douce voix t'appelle, 
11 vient Lauver tout lfrail, 
Mon rapport eft fiddle. 

6. It eft forti de Nazareth# 
II a Jofeph pour pere , 
Tu dois Ie Cuivre fans regret, 
Viens & re tardes gueres, 
Vu Dieu fi doux & fi parfait; 
Ne vettt pas qu'on difl'dre. 

7. 1l court arec oatPtelt'eateats 
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jefus dit a fa fufte 
•Cet homme a verttablement, 
Un cccur d'lfraelite , 
11 . ne fait tort. autunernent a  
Trop heureitx qui l'imite. 

LXXX, Pour implorer Z'afftance du Saint-Efprit 
avant it Catechifnre. 

POUR LE DIMANCHE. 
Dialogue de Jefus•Chrlfi & d'urt Enfaitt , ' for. 10 

£'oc'Irine Chrdtienne. 

On his, pour apprendfe , 
1VI Le vrai chemin du Paradis , 
Venez pour entendre s  * Ce que je d.is 
C'efl une do11rine , 
Od j'ai fait deffein d'enfeigner , 
71a loi divine , " Pour vous .`auver. 

2. Sauveur deboanaire ,' 
Dofteur de toute veritd , 
L'on ne peut vous plaices Sans chart 
Notre ceeur s'empreffe , 
A bien apprendre a •vaus.aimer, 
Et veut fans cefi'e , * Vous flouter. 

3. Ma fainte parole , 
Demande un coeur humble & foumis, 
Pour 1'efprit ffivole,, * J'ai' du m6pri$ f 
Un Enfant bien Page 
Cherira mes-exifeign.emtHs, 
3t le volage , 't Ses pw1Te•tcmf. 

4. Fattes-nous la grate-, 
Four profiter de vos bont6s, 
cue Horne c.oeur fade, * Vos volontes; 
A votre doarine , 
Nous irons tour avec farveur., 
C'efl 1'origine , * De tout borheur. 

POUR LE LU N17• I, 7'  Enez , venez , ECprit-Saint, flans' nos cocor 
Ecfl  n,mez les de vos rwintes ardeurs, 

Afi.r qu'eiat remplis de votre aricur, 
Nous metritocs Ie cefefle fdjour. 

z. Efptit divin , Ef-)rit de veritd 
Eclairez-noun da ,•.s notre obfcuritd 
Que notre amour nous fafl'e pratiquet, 
Les v€rir s qu'un Ua tiOus erfeigner. 

P 013 R 
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POUR LE MARDI. 

V Enez, o Sanctificateur, 
Venez pour embraser mon ceeur, 

Rallumez dedans moi, * Par vos divines flammes, 
Le beau feu de la charite, * Enseignez-moi la verite, 
Et soyez pour toujours, * Le maitre de mon ame. 

2. Esprit-Saint descendez sur moi, 
Et pour m'instruire de ma foi, 
Eclaircz mon esprit, * D'une vive lumiere 
Et lorsque par votre clartc, * J'aurai connu la verite, 
Donnez-moi votre amour, * Qui me le fasse faire. 

Autre pour le me'me jour. 
Sur I'air : Objet de ma nouvelle flamme 

E Sprit divin, Dieu des lumieres, 
Eclairez-nous dans notre obscurite, 

Faites que d'une foi sincere, 
Nous croyons (bis) avec fermete. 

2. Mais ce nest pas assez de croire 
Les verites qu'on va nous enseigner, 
Esprit-Saint donnez-nous la grace, 
Et l'amour (bis) pour les pratiquer. 

POUR LE MERCREDI. 
Sur fair : Venez Esprit-Saint. 

VEnez, Esprit-Saint, pur amour, 
Descendez sur nous en ce jour, 

Allumez par vos traits vainqueurs, 
Le feu divin dans tous les cceurs. 

z. Grand Dieu, souverain Createur ; 
Envoyez-le Consolateur ; 
Vous verrez malgre les enfers, 
Renouveller tout 1'univers. 

3. Vous qui seul ctes notre fin, 
Guidez.nous par 1'Esprit divin, 
Faites, Seigneur, qu'a tous momens 
Nous en suivions les mouvemens. 

Pour le meme jour. 
Sur 1'air : Tranquilles caurs, preparez-vous. 

AMour sacre, feu consumant, 
Vous qui vivifiez nos ames, 

Faites qu'en cet heureux moment, 
Nous ressentions vos douces flammes, 
Brillez, divin Soleil, embrasez tous les curs. 
De vos saintes ardeurs. 

M 
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2. Dans tout pecheur l'iniquite, 

A defigure votre image, 
Venez, Esprit de charite, 
Reparer ce cruel outrage, 
Et malgre les enfers, hatez votre retour, 
Triomphez, Dieu d'amour. 	 bis 

POUR LE JEUDI. 

ECoutez roes prieres, 
Seigneur eclairez-moi, 

Mon Dieu, sans le secours de vos lumieres, 
Comment pourrai-je apprendre votre loi? 

2. Si des ma tendre enfance, 
Vous m'avez fait Chretien, 
Mon devoir, joint a ma reconnoissance, 
Est d'apprendre & de pratiquer le bien. 

POUR LE VEND RED I. 

ESprit divin, Pere de nos esprits, 
Qui dans notre ame, avez peint votre image, 

Divin amour, dont nos ceeurs sont epris, 
Venez vous meme, animer votre ouvrage. 

2. Accordez nous, Esprit de chatite, 
De vous connoitre, & le Fils & le Pere, 
Et de pouvoir durant 1'eternite, 
Et dans le tems, adorer cc mystere. 

POUR LE SAMEDI. 

AFin d'être docile & sage, 
Seigneur donnez moi votre esprit, 

Pour apprendre selon mon age, 
Les verites de Jesus-Christ. 

2. Esprit-Saint, faites-moi comprendre, 
Ce que vous m'allez expliquer, 
Mais en me le faisant apprendre, 
Faites-le moi bien pratiquer. 

3. Aimons Dieu des notre has age, 
N'agissons que par charite, 
Faisons ici l'apprentissage, 
Pour l'aimer dans 1'cternite. 

Autre pour le meme jour. 

J  vous salue, Marie, du Saint-Esprit choisie, 
Vous etes de grace remplie & le Seigneur est avec 

vous, 
Vous rtes par-dessus toutes femmes benie, 
Et le bienheureux fruit qui prit de vous la vie, 
Soit a jamais beni de tous. 
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2. Sainte Vierge Marie, incomparable Mere, 

D'un Fils qui n'a que Dieu pour Pere, 
Et qui s'est fait notre Sauveur, 
Priez presentement & a l'heure derniere, 
Quand nous ne pourrons plus vous offrir nos prieres, 
Priez pour nous pauvres pecheurs. 

LXXXI. Sur les Commandemens de Dieu. 

U N seul Dieu tu adoreras, 
Et aimeras parfaitement. 

z. Dieu en vain tu ne jureras, 
Ni autre chose pareillement. 
Et scache qu'il est temps de garder dans ton cceur, 
Pour ton bonheur, * La sainte Loi de ton Seigneur, 

3. Les Dimanches tu garderas, 
En servant Dieu devotement. 

4. Pere & Mere honoreras, 
Afin que tu vives longuement. 

5. Homicide point ne seras, 
De fait ni volontairement. 

6. Impudique point ne seras, 
De corps, ni de consentement. 

7. Le bien d'autrui tu ne prendras, 
Ni retiendras injustement. 

8. Faux temoignage ne diras, 
Ni mentiras aucunement. 

9. L'eeuvre de la chair ne desireras, 
Qu'en manage seulement. 

io. Les biens d'autrui tu ne convoiteras, 
Pour les avoir injustement. 

Les Commandemens de l'Eglise. 

L Es Fetes tu sanctifieras, 
Qui to sont de commandement. 

2. Les Dimanches Messe ouiras, 
Et Fetes de commandement. 

3. Tous tes pechcs confesseras, 
A tout le moins une fois 1'an. 

4. Ton Createur tu recevras, 
Au moins a Paques humblement. 

5. Quatre-Tems, Vigiles jeuneras, 
Et le Careme entierement. 

6. Vendredi chair ne mangeras, 
Ni le Samedi memement. 

M2 
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LXXXI I. Invitation au Catechisme. 
Sur fair: Ye viens mon Dieu ratifier moi-meme. 

VEnez, Enfans, venez au Catechisme, 
Venez-y tous avec empressement, 

Vous y verrez 1'enormite du crime, 
Vous apprendrez a vivre saintcment. 
Venez Enfans, &c. 

2. Vous trouverez un Pere tout aimable, 
Qui vous desire & vous aime ardemment, 
Il vous rendra ce sejour agrcable, 
Si vous venez le voir assidument. 
Vous trouverez, &c. 

3. Par-tout ailleurs, Pauvres, I'on vous delaisse, 
Venez ici vous serez bien recus, 
Vous screz tout l'objet de sa tendresse, 
Puisque de Dieu vous etes les elus. 
Par-tout ailleurs, &c. 

4. On chantera toujours de beaux Cantiques, 
Pour vous donner un saint amusement, 
Des airs nouveaux, des concerts angeliques, 
Vous screz tous dans les ravissement. 
On chantera, &c. 

5. Si vous vencz & si vows etes sages, 
Vous gagnerez de magnifiques prix, 
Des Chapelets, des Tableaux, des Images, 
Et par-dessus les clefs du Paradis. 
Si vous venez, &c. 

6. Vcnez y done sans tarder davantage, 
N'ccoutez plus vos mauvais compagnons, 
Retirez-vous de lcur libertinage, 
Abandonnez le parti du demon. 
Venez-y done sans tarder davantage, 
N'ecoutez plus vos mauvais compagnons. 

Fin des Cantiques. 
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13.3. 
Ascension, 92, 93. 
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100. 
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leine aux pieds du Sauveur, 110 ; genereuse 
resolution de C., 94 ; retour d'une dme a Dieu, 
112. 
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Dejeuner : benedicite, 4 ; graces, 5. 
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principaux D. d'une time, 122. 
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Dieu seul, 95 ; bontes de Dieu, 71 ; invitation 
a servir Dieu, 74 ; regret de n'avoir pas assez 
tot connu ni aime Dieu, 121. 
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l'apres-midi, 21 ; a Ia fin de 1'E. du soir, 25 
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Enfants : devoirs des E. envers leurs parents, 123. 
Enfer, 126. 
Epiphanie, 65, 67. 
Esprit-Saint: invocations, 3, 21, 26 ; assistance 

de l'E. S. avant le catechisme, 134. 
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20 ; benediction du T. S. Sacrement, 103, 106 ; 
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106 ; Tres Saint Sacrement de l'Autel, 103. 
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Heure : offrande de 1'H., 22 ; prieres aux H., 6. 

Incarnation : acte de foi en I' I., 20. 

Jesus-Christ : acte d'adoration, 27 ; Ascension, 
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Noel: 58, 59, 60 ; la naissance de Jesus noun a 
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chretien is Jesus-Christ naissant, 61, 62. 
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Notre Pere, 34 ; 111. 
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9 ; de soi-mcme a Jesus-Christ, 27. 
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Paques, 89, 90. 
Pater, 10 ; 111. 
Patron (saint), 12, 35. 
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acte de contrition, 33 ; confiteor, 11, 27 
miserere mci, 15. 
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Purete, 118. 
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Vocation des Apotres, 133. 
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Afin d'être docile, 136. 
Agimus tihi, 5. 
Ah ! c'en est fait, je veux quitter le monde, 94. 
Ah ! j'entends Jesus qui nz'appelle, 73. 
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Le bruit du combat, 69. 
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Credo in Deum, 11. 
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Du haut des cieux, 87. 
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Du Saint Nom de Jesus, 65. 
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Je crois en Dieu, 34. 
Ye crois qu'il n'y a qu'un Dieu, 51. 
Je me confesse a Dieu, 27. 
J'entends le bruit fatal, 129. 
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Je vous adore 6 mon Sauveur Jesus, 8, 22, 27. 
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Laudate Dominum, 5. 
Livrons-nous dans ce grand jour, 93. 

1Vlalgre to colere, 57. 
Malheureuses creatures, 126. 
Marie a peine est enceinte, 107. 
A7ere du nouveau Sauveur, 60. 
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Miserere mei Deus, 15. 
Mon Dieu benissez s'il vous plait, 23. 
Mon Dieu faites-moi Ia grace, 12, 36. 
Mon Dieu je crois fermement, 7, 19, 26. 
Mon Dieu je m'offre tout it vous, 33. 
Mon Dieu je vais dire ma legon, 6. 
Mon Dieu je vais ecouter attentivement le cate- 

chisme, 24. 
Mon Dieu je vais faire cette action, 5, 22. 
Mon Dieu je vous demande tres humblement 

pardon, 33. 
Mon Dieu je vous donne mon cceur, 6, 23. 
Mon Dieu je vous remercie de la nourriture, 23. 
Mon Dieu je vous remercie de m'avoir donne la 

vie, 8, 26. 
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tions, 7, 25. 
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Mon fils un amoureux devoir, 98. 
Mon fils pour apprendre, 134. 
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Mon Sauveur Jesus-Christ, je crois fermement, 

20, 21. 
Mon Sauveur Jesus, je vais entendre la sainte 

messe, 13. 
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La presence de mon doux Sauveur, 103. 
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ReFois Enfant aimable, 62. 
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Saint-Esprit venez it moi, 7. 
Saint-Esprit venez en moi, 26. 
Saint Joseph... Saint Nicolas, 12, 35. 
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Souvenez-vous chretiens, 78. 
Sur cet autel, 106. 
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Tres Sainte Trinite je vous adore, 7, 26. 
La troupe angelique, 59. 

Ne craignez point Vierge Marie, 87, 	 Un Dieu tout innocent, 63. 
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Pardon mon Dieu, 83. 
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La Verite digne objet de notre tendresse, 84. 
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