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NOTE SUR QUELQUES EDITIONS CONNUES 

Le 2 novembre 1702, M. DE LA SALLE presentait a 1'approbation plusieurs ouvrages 
composes par lui. Parmi ceux-ci figuraient : le Catechisme des Freres des Ecoles chretiennes 

ou Les Devoirs d'un Chretien envers Dieu par demandes et reponses. Aux termes du registre 
de librairie, 1'ouvrage tenait alors, soit en deux gros manuscrits in-12, soit en quatre 
manuscrits du meme format I. Quelques mois plus tard, l'oruvre sortait des presses 
d'Antoine Chretien, en deux volumes distincts : le premier, limite aux deux premieres 
parties — Des Devoirs d'un Chretien envers Dieu; Des Moyens de se Bien acquitter de ses 
Devoirs envers Dieu — etait acheve d'imprimer pour Ia premiere fois le 26 mai 1703 2. 
Le second, consacre a la troisieme partie — Du Culte exterieur et public que les Chretiens 

sont obliges de rendre a Dieu et des Moyens de le lui rendre — etait acheve d'imprimer 
pour la premiere fois le 4 juillet de la meme annee 3. 

Un seul exemplaire de l'edition princeps de cette troisieme partie nous est connu 
(BN, D. 13.295). Lui fait suite, sans page de titre, pagine de 1 a 117, et tenu par la 

meme reliure ancienne, un recueil de Cantiques spirituels. Termine le volume, le pri-
vilege accorde a Antoine Chretien en date du 13 avril 1705 4. Mentionne plusieurs 

fois parmi les oeuvres de M. DE LA SALLE 5, le recueil des Cantiques ne figure pas nom-
mement dans la premiere liste des ouvrages deposes par le superieur des Ecoles chre-
tiennes. Mais l'approbation donnee par Ellies Du Pin en date du 5 janvier 1703 precise 

t Registre de Monsieur l'abbd Bignon contenant les ouvrages presentes a Mgr le Chancelier Phely-
peaux par les auteurs on les libraires, Ia distribution des dits ouvrages a MM. les Examinateurs, avec 
les approbations ou motifs de reprobations, etc. Paris, Bibliotheque nationale, ms. fr. 21.939, f° 59, 
no 915. — Le scribe s'y est repris a deux fois : it avait ecrit 2 gros manuscrits; sans se corriger, it 
ajoute, it la suite d'un signe de renvoi : 4 manuscrits. — Sur les dates d'approbation et de permission, 
cfr. Cahiers lasalliens 20, p. IV, texte et notes. 

2  Les Devoirs d'un Chretien envers Dieu, Paris, Chretien, 1703, II, in fine. 

a Du Culte exterieur et public... Paris, Chretien, 1703, in fine. — Nous ne connaissons pas les 
raisons qui ont conduit a isoler de la sorte cette troisieme partie. Mais plusieurs explications viennent 
immediatement a l'esprit. Un in-12 de 600 pages cut ete d'un maniement peu commode: la pre-
sentation en deux petits volumes de 300 pages est autrement elegante. Elie est, de plus, heureusement 
fonctionnelle : au livre unique, elle substitue deux manuels susceptibles de server en meme temps 
un plus grand nombre d'ccoliers; elle permet de fixer l'importance des tirages de chacun d'eux 
suivant les demandes correlatives. La presentation adoptce comporte un autre avantage : elle souligne 
le parallelisme des volumes I et II des Devoirs (cfr. Cahiers lasalliens 20 et 21) et facilite des lors 
au catechiste les confrontations necessaires. — Mais en depit de cette bipartition, it est de la premiere 
evidence que du debut de la premiere partie au terme de la troisieme, les Devoirs par demandes et 
reponses constituent bel et bien une seule et meme oeuvre. L'ordonnance generale, le libelle des titres, 
la composition litteraire, l'ensemble et jusqu'aux details de la composition typographique ne per-
mettent aucun doute a cet egard. Qu'on excuse cette insistance. Elie n'est peut-titre pas superflue 
depuis que 1'on a propose d'identifier cette Troisieme partie des Devoirs d'un chretien avec un autre 
opuscule, lasallien peut-titre, mais depuis longtemps introuvable : La vie chretienne ou les Moyens 
de vivre chretiennement (S. GALLEGO, Poseemos todos los Catecismos de La Salle ?, dans Sinite, 
5-1964, pp. 53-75). 

' Cette seconde partie du volume ne peut done dater, comme la premiere, de 1703. I1 semble 
que l'on puisse prudemment la dater de 1705 ou du premier semestre 1706. Le 6 aout 1706 en effet, 
le Cabinet du Roi avait ete pourvu d'un exemplaire des Cantiques spirituels (in-12), A. Chrctien, 
Paris (BN, ms. fr. 22.021, p. 12). Sans gros risque d'erreur, on peut done parler d'une edition Chretien 
1705 des Cantiques spirituels. 

6  Ainsi de fagon decisive dans les ecritures (Registre des approbations aussi bien que Registre 
des privileges) passees en decembre 1711 : BN, ms. fr. 21.942, p. 64, no 367; ms. fr. 21.950, p. 289, 
no 287. 
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déjà qu'il s'agit de Cantiques spirituels a l'usage des Ecoles chretiennes 1. Recueillis peut-
etre par M. DE LA SALLE, ces Cantiques ne sont pas, la plupart d'entre eux en tout cas, 
son ceuvre personnelle. Quelques sondages suffisent a montrer 1'etonnante facilite avec 
laquelle ces textes passaient d'un recueil it l'autre, certains vieillissant tres vite pour 
disparaitre bientot, d'autres se repetant presque sans varier d'un siècle au suivant z. 
I1 est trop tot pour decider si M. DE LA SALLE corrigea ou adapta peut-etre certains 
de ces bouts rimes, dont Fun ou l'autre atteint presque a la poesie. En fin de volume, 
nous nous bornons a signaler quelques recoupements. 

Du Culte exterieur et public, nous ne pouvons produire, aujourd'hui, que deux 
editions : 

Du Culte exterieur et public que les chretiens sont obligez de rendre a Dieu, et des moyens 
de le luy rendre. Troisieme partie des Devoirs d'un Chretien envers Dieu, Paris, Antoine 
Chretien, 1703, in-12, 301 P. — Table — Privilege. 
[a la suite : Cantiques qui se doivent chanter avant le Catechisme chaque jour de la 
semaine, puis : Cantiques spirituels dans lesquels on enseigne aux Chretiens ce qu'ils 
doivent croire & faire pour etre sauvez; enfin : Cantiques spirituels pour les principales 
Fetes & solennitez de 1'annee, Paris, Antoine Chretien, 1705], in-12, 117 p. — Table 
— Privilege. 
(BN, D. 13.295) — C'est l'exemplaire integralement reproduit par nous. 

Du Culte exterieur et public que les chretiens sont obliges de rendre a Dieu et des moyens 
de le lui rendre, Avec des Instructions et Prieres pour la Sainte Messe, Par feu M. 
Jean-Baptiste de La Salle... Rouen, Laurent Dumesnil, 1734, in-12, Table -
299 p. 

(AMG, 2 ex. dont Fun incomplet.) 

Des Cantiques, nous avons reproduit déjà une edition datant de 1760 3, et ou l'on 
retrouve, en tout ou en partie, vingt-cinq cantiques du recueil de 1705. Les editions 
mentionnees ci-dessous different, le plus souvent, par le choix des pieces: 

Cantiques qui se doivent chanter avant le Catechisme chaque jour de la semaine; Cantiques 
spirituels duns lesquels on enseigne aux Chretiens ce qu'ils doivent croire & faire pour 
titre sauvez; Cantiques spirituels pour les principales Fetes & solennitez de 1'annee, 
[Paris, Antoine Chretien, 1705], in-12, 117 p. — Table — Privilege. 
(BN, D. 13.295, it la suite de la Troisieme partie des Devoirs d'un Chretien envers 
Dieu.) 

1  V. infra, Cantiques spirituels, au bas de la Table. 
Un article non signe du Bulletin de 1'Institut des Freres des Ecoles chretiennes no 129 (avril 

1952), signalait divers recoupements. Le recucil Cantiques spirituels sur plusieurs points importants 
de la Religion et de la Morale chretienne a l'usage des catechismes et des ecoles chrEtiennes... par M. 
l'abbe Pellegrin et autres auteurs (Paris, Le Clerc, 1721) contient 82 cantiques; 65 d'entre eux — dont 
24 attribues a Sisrox JOSEPH PELLEoanv — se retrouvent dans les Cantiques spirituels sur plusieurs 
points de la Religion et de la Morale chretienne (in Exercices de Piete, Rouen, Dumesnil, 1760; cfr. 
Cahiers lasalliens 18). Aucun texte des Cantiques spirituels... par IVI. l'abbe Pellegrin (Paris, Le Clerc, 
1701) par contre, n'est passe dans le premier en date de nos deux recueils, celui qui fait suite a la 
Troisieme partie des Devoirs d'un Chretien et que nous reproduisons ci-apres. 

3  Cahiers lasalliens 18, pp. 53-138. 
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Cantiques spirituels sur plusieurs points de la Religion & de la Morale chretienne, dans : 
Exercices de piete qui se font pendant le jour dans les Ecoles chretiennes, Rouen, Laurent 
Dumesnil, 1760, 150 X 90 mm, 134 p. (Cantiques: p. 53-154). 
(AMG) 
2 reeditions de l'ouvrage precedent, dates incertaines, 
(AMG) 1. 

Recueil de cantiques spirituels choisis specialement a l'usage des Ecoles chretiennes, Rouen, 
Imp. Vve Laurent Dumesnil, 1788, in-12, 115-5 p. 
(BN, Ye. 11.413.) 

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

Cantiques spirituels sur les points principaux de la Religion et de la Morale chretienne, 
a l'usage des ecoles chretiennes, Nouvelle edition, revue, corrigee et augmentee, 
Paris, J. Moronval, 1822, in-12, 174 p. 
(AMG, 2 ex.) 

Recueil de cantiques spirituels a l'usage des ecoles chretiennes, Lyon, Rusand, 1824, in-12, 
196 p. 
(AMG, 1 ex. relie a Ia suite : Exercices de piete, qui se font pendant le jour dans les 
ecoles chretiennes, Lyon, Rusand, 1822, in-12, 70 p.) 

Chants pieux ou Choix de Cantiques en rapport avec l'esprit de l'Eglise dans la celebration 
des dimanches et des fetes, le temps d'une retraite, la frequentation des sacrements 
et le mois de Marie, ouvrage dans lequel on a fait entrer un grand nombre de morceaux 
inedits et d'airs nouveaux, a l'usage des ecoles chretiennes [precede de : Prieres durant 
la sainte messe, Vepres du dimanche], par F. P. B. [Frere Philippe Bransiet], Paris, 
Poussielgue-Rusand et Tours, Mame et Cie, 1846, in-12, 236 p. 
(BN, Ye 18.094) et 29 reimpressions de 1851 a 1898. 
(AMG, 2 ex. dont l'un incomplet; relie a Ia suite: Chants pieux ou Choix d'airs 
de Cantiques a l'usage des Ecoles chretiennes, precede de quelques notions de musique, 
Paris, Poussielgue-Rusand et Tours, Mame et Cie, 1846, in-12, IV-156 p.) 

Id. Troisieme edition, 1851, XVI-236-IV-156 p. 
(AMG.) 

Chants pieux et Choix de Cantiques en rapport avec l'esprit de 1'Eglise dans la celebration 
des dimanches et des fetes, le temps d'une retraite, la frequentation des sacrements et 
le mois de Marie, a l'usage des ecoles chretiennes, par F. P. B. [Frere Philippe Bransiet], 
Texte et musique, Tours, A. Marne et Cie, Paris, Ve Poussielgue-Rusand, 1858, 
in-18, XVI-502 p. 
(BN, Ye 18.076) et 26 reimpressions de 1861 a 1896. 

Id. 1861. (AMG, 2 ex., et 2 reimpressions : 1876, 5 ex.; 1877.) 

' Cahiers lasalliens, 18, pp. IV-V. 
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Recueil de Cantiques anciens et nouveaux, Ouvrage dans lequel tous les couplets sont rythmes 
d'apres la melodie, contenant en outre, un choix de prieres et de motets, Paroles et 
chant, par F. ***, Tours, Alfred Mame et Fils, et Paris, Poussielgue Freres, 1889, 
in-18, 643 p. 
(AMG, 2 ex.) 
2 reeditions de l'ouvrage precedent: 
1896, par les Freres des Eccles chretiennes (AMG) 
1897, par les Freres des Ecoles chrctiennes (AMG). 

Recueil de Cantiques (paroles et chant) par une Reunion de Professeurs, a l'usage des ecoles 
et des paroisses, [Ordinaire de la 1Vlesse], 
Paris-Tours, 1936, in-16, XXV-260 p. 

Recueil de Cantiques, dans : Laudemus Dominum, Recueil de chants liturgiques, de motets 
et de cantiques, par une Reunion de Professeurs, Paris-Tours, 1923, in-16, 142 p. 

Cinq editions a cc jour. 

La presente edition a ete g-avee d'apres le microfilm execute par le Service photo- 
graphique de la Bibliotheque Nationale de Paris. 	

Rome, 25 novembre 1964. 
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T ROISIE'ME PARTIE. 

DU C U L'T' E EXTERIEUR 
& public, que les Chretiens 
font obligez de rendre it Dieu, 
& des moiens de le lui rendre. 

INSTRUCTION PRELIMINAIRE. 

• E S Chretiens font-ils otli. 
L JJ gez de rcndre a Dieu un Culre 

ezterieur t 
R. Oiii, ils y font obligez; 

parce qu'ils doivent adorer Dieu exterieu~ 
rement, aufii bien qu'interieuremene. 

D. Le Culte extcrieur, que les ChrEtiens 
font obligez derendre a Dieu doit-il etre 
Public ? 
R. Oiii, it Ic doit &rre; parce que le: 

"hretiens faifans enfemble une fociete, ils 
loivent s'a1Cembler, i. Pour entretenir cette 
ociete. a. Pour donner des marques qu'ilt 
!n font. ;. Pour rcndre enfemble lcurs de-~ 
roirs a Dieu. 

D. O les Chretieas s'afi'emblent-11j 
jiA 



¢ 	JnftrucWQts prelimirrairt. 
pour jendre a Dieu uh Culte eztericuc .0t 
public? 

R. Cell clans les Eglifes , qui font dcs 
lieux eonfacrez a Dieu pour cette 5n. 

D. Comment les Chrctiens rendent-ils 
a Dieu daps ics Eglifes un -Cultc exterieur 
& public z 
R. C'e(l en a(Ti{lanr aux ezercices de Reli-

gion , qui s'y font pour eux, & en leur fern. 
D. 	eels font les molens dons l'Eglife 

s rff fervi pour engager les Chretiens a rcn-
dre a Dieu un Quite exrerieu; & public ? 

R. Elie s'cft fcrvi pour cela de quart-c 
principaux. moiens. i. Elk a ctabli des 
exercices publics "de Religion. 'a. Elie y a 
joint de trc'belles ceremuries, afin'd'en_ 
gager les Chretiens a y etre plus aflidus, 
& afin de les mertre en etas de rcndre a. 
Dieu un Cultc plus lolemrel. ;. File a pir. 
tieu1ieremeot confacre' a Dieu certains 
tems 4e 1'annee , pour honorer quelques 
Mifteres, ou pour s'y preparer, an quo 
pendant ces faints tems les Chretiens fee-
quentai1ent davantage les E~lifes, .& rtn.~ 
diffent.a Dieu avec plus d afliduite & de 
#'ervcur le Culre exterieur qui iui eft au. 4a 
EIlc a inftitue des Eeres do differences for, 
tes, -pour n'etre employees qu'a honorer 
Dieu,& a•1ui rendre un Cultc exterieuren 
+union avec Je(us-Chtif , & avec les Saito 
dote ou fait la Fite. 
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PREMIER TRAIT B'. 

DES EXERCICES PUBLICS 

de. la Religion Chre' icnrie.._ 

INSTRUCT-ION I. 

Des E'xercires publics de t geligian 
Cbreticnnt en gcwtrcl. 

D. 	lU t L eft it premier nioYcn dort 
I'Eglife fe fert, pour et gager les 
Chrr iens z rendre 1 Dieu.un 

Culte xrerieur & public ? 
R. Ce font les - Exercices publics dc 

Religion, qui fe font dans les Eglifes. 
D. Oels fortes d'Exercices publics de 

Religion fair-on dans les Eglifes 
- R. On y en fai: de trois (ones, des or. 

dinaires, des moms ordinaires, & des ex-
traordinaires. 

D. duels font les Exercices publics de 
Religion les plus ordinaires, qui fe font 
clans ks Eglifes? 

R. Cc font li Me & de Paroi(I'e, & 1'Of- 
fice divin. 	 A iij 



d Mo i ens de rendre a Dieu an tithe 
D. Quels-font Ics Exercices publics de 

Religion iroins ordinaires, qui Fe font daps 
Jes Eglrfes ? 

R. Ce font .les Pre cef ions, Ics Confre-
sirs, & les Pelerinages. 

t. Quc.I.s font les exercices publics de 
Religion qui font extraordinaires , & qui 
fc font dans irs Egliles? 

R. Ce font des Prieres publiques, qui 
ft font par le Clerge & par les fidels , 
dans quclques occafons particul.ieres, & 
Bans des befoins prcfl'ans & cxrraordinaires 
de I'Eglife & des ftdels, foic que .ces be.-
loins foicnt fpirituels , foiir qu'ils foient 
temporels. . 

D. Q elles font les occafons, pour Icr-
eiuelles on drdonne & on fait quelquefois 
dans l'Eglif des Pricres extraordinaires? 

R. Cc font principalcment les quarre oe-
cfions fuivantes, i. Qnd it arrive quel-
que Hercfie, quelquc Sch.fine, ou quelque 
trouble dans.l'Egtile. t. card letemsn r$ 
pas propre pour faire croitce & meurir les 
bicns de la. terre. ;. Dans un reins de guerre, 
pour demander A Dieu la paix. 4. Pour de-
mander I Dieu Ia delivrance de queique 
maladie cu conragicufe, ou publique. 

D. D,ans quelles Eglifes les Chrctiens 
doivent.ils s'afTembler, pour faire en coin-
naun les exercices publics dc la Religion? 

R. C'cft dans les Eglifes, qu'on noinme 
Paroitfes. 



exter. & public. I. Tr. Inter. 1.7 
D. Quu'cf .ce que les Paroi(i'es i 
R. Ce font des EgIifes dans lefquellee 

.les Chretiens qui on dependent , c'et-as 
dire, qui demeurcnt dans un certain guar_ 
trier, ou darts une certaine etendue , doivent 
s'a1I'cmbler pour y vaquer publiqucment 
& en commun aux exercices de la Reli-
gion Chretienne. 

D. Q els jours les Chreriens doivent•ils 
s'a(l'cmbler dans les Paro;ires, pour y vaquer 
publiquement & on commun aux czerciccs 
de la ReligionChrftienne2 

R. Ce font les Dimanches, & ks 1?etcs.. 
D, Pourquoi les Chrctiens doiveht-ils 

's'alfembler dans leurs Paroifl-es, les Liman. 
ches & les Fetes, pour y vaquer aux Exer. 
vices de la Religion Cbre'denne 

R C'et pour deuxjaifQU$, i, Parcc que 
ces faints jours lont patttculreremcnt eon-
facrez, pour etre employez au Service de 
Dieu, & pour valuer a ces Excrcices. z. 
Parce que rEgltfe commando aux Chrb. 
tens de s'affembler dans lours Paroifes, 
lea Dirnanches & les Fetes. 

INSTRUCTION It. 
De !a McJ de ?aroij. 

D. 
 QUcl eft Ic premier & Ic principal 

Exercice de Religion , quc 6 
A iiij 



8 Moi'ens de rendre a -Dieu un. culte 
Chr6tiens font en commun clans les Paroif-
fes, les Dimanches & Ices Fares 

P.. C'eft d'enrendre la-ainte Melle, qu'ori 
nomrne la Melle de Paroifle. 

D. Les Chretiens font.ils obligez d'af.i 
fifer a Ia McIfe de Paroiffe? 

R. Oiii, ils y font obligez. 
D. Y auroit.il peche de ne pas a(liftec 

la Me(Te de Par:)i-1 e 
R. Oiii, it y auroii peche de manqucr a 

y of iücr par negligence, ou par mepris. 
D. Pourquoi of-on oblige d'aflu(ter a Ia 

Mcifc de Paroill'a, les Dimanches & les 
Fetes ? 

R.' C'ef pour deux raifons. i. Parce qua 
-1'Egli(e to cumma:.de. a. Parce que. les 
Prieres qu'on y' tail font plus. agreables ~ 
T)ieu, que celles qu'on feroit en. uric au-
uc Merle. 

D. Pourquoi les Pricres qu'on feroit A 
la Me[Te de Paroifc Con:-eiles p1:is agrea-
bles a Dicu , que celles qu'on feroit cri 
une autre Melba ? 

R. C'h pour deux raifons. r. Parce qua 
?a Meflle de P aroiffc fe dit particulierement 
pour les Paroifiiens. z. Parce qua les fidels 
y titans unis cntr'eux, & avec le Pierre, 
& tous enfembics avec jefus_Chrif , pre-
:entenr fit offrent au Pete Eternal Ic Sa-
cr ice de Jefus-Chrifl: Ion Fils, & par cc 
divir. & excellent Sacrifice attircnt fur 



eater. er public. I. Tr. Inf r. IL g 
toure Ia Paroific dc' tres-grandes. graces. 
3. Parce quc les ceremonies , qui accom-
pagnent la Meflfe de Paroiflfe, portent plus 
particulierement - a Dieu , & proeurcuc 
bcaucoup de graces. 

D. 2,eiles font les Ceremonies qui ac. 
compagncnt la Meil+e de Paroifle? 

R. 11 y en a fept. i. L'Eau•benire. z. La 
Proceliion. 3. Le Prone. 4. L'Offrat]de. 
S. Lc Pain-beni. 6. Le baiter de Paix. 7 
Les Encenfemcns. 

saa~ s~s~t sarsaaosaasstsae safs~sm~sat~saes~ s~j 

INSTRUCTION 11I. 
De [office Divin. 

D. 	Ual eft lc fecond Exercice pubile 
• 

c.1 PI. AIQ~ 'JIlq cl irs Cbrht._ ...~ 	! _.i .,a V 	L..tl.,ns 
dotvenr vaquer Bans les Paroilfes, irs Di. 
tnanches & les Fates? 

R. C'efl l'Office Divin. 
D. Q'efl:.ce l'Office Divin 
R. C'cft une Priers publique, que I'E-

glife a in{litue , & qu'elle a dit}rtbue, & 
diviCf en plufieurs heures do la journee, 
pour loiiet Dieu, s'infituire de fa Parole, 
& lui demander fes befoins. 

D. Comment loue.t'on Dieu dans 1'Of-
fice Divin 

R. On y lone Dieu par les Pfeaunucs, 
les H ynines , e4 les Canriques 'qu'on y 
chante, 



le o MoI ns de rendre ,' Dieu an elite 
D. Comment s'inftruit-on de la Parole 

de Dieu dans l'Oflice Divin? 
R. Ceh par les Le4ors qu'on y recite 

tire'es de l'Ecciture Sainte, ou des Saints 
Peres. 

D. Comment demande-ton a Dicta fes 
befoins dans 1'Ofhcc Divin? 

R. On y demar~rle I Dieu fes befoins 
Bans les Antienues & dansles Colle&es. 
. D. Comment e1 divi( & dif ribt,E 1'Of. 
Tice Divin? 

R. 11 eft divif& & di(Iribue ct+ fept heu. 
res du jour, felon ics heures auquelles on 
it difoit autrcfbis dans I'Eglifc...La pre. 
mi.ere partie eft Marines, qui fe difoit art 
milieu do la nuir. La feconde partie eft 
Laudes, qui fe difoit au point du jour; 
avant le [ever dtr Soicil. La troif 6me pare 
tie eft Prime qui fe difoit I la premiere 
heure, e'eft-3 .dire, 3 &. heures. La qu atria 
me partie eft Tierce, q1ui fe difoit a la troi. 
fi6me heure du jour, c cfI-a.dite, a 9. heu. 
res. La cinquieme .partie e t Sexte, qui fe 
difoit 1 la frxieme heure, 	-a-dire, 
midy. La ff; sieme partie eft None, qui fe 
difoit a la ncuvie'me heure, c'eft-a'-dire,1 
;. heures apre's midi. La fcptieme panic el} 
Vefpres , qui fe difoit vets 6. du foir. La 
huitieme, qui a ere ajoutec aux feet autres. 
ca Compile, qui fe difoit le foir avant Ic 
Boucher, & fervoic de priers du foir, 
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D. Qelte ef} Ia partie de l'Oflice i;la-

quelle les Chreriens doivent plus particu• 
lierement akli[ler,  , ics Dimanehes & les 
Fetes ? 

R. C'e4elle de Vefpres. 
D. Pourquoi les Chretiens doivent.ils 

particuIierement.aQifer I Vclpres, les Di-
manches & les Fetes 

R. C'eft pour deux raifons. r. Parce 
qu'on ne Ies Tonne, & qu'on ne les chance 
Bans routes les ParoifFcs, qu'afin que les 
fidels y aflif}ent, z. Parce que , comme ils 
ont du fan&ifier Ic matin en aR[tant a la 
grande Meflc, its doive;t aufli de meme 
fand}if cr 1'apres midi, en afliltant a Vef 
Ares, 

INSTRUCTION' I1. 
Des Exercises publics de ?Religion 

moihs ordin4iru. Et premierement~. 
des Proeef ons. 

D. (1 Uels font les Exercises publicsde 
Religion moins orainaires, qui Ic 

font dans les Egliles 
R. Ce font Its Procellions, lee Confre-

tics , & les .Pelerinages. 
D. Q'eft.ee qu'une Proceilion 2 



12 	de re-ndre d Dire Arn eul#e' 
R. C'cf une Priere publiquc, qui. Ce fair 

Far le Cletge' & par le peuple, cn. mar-
chant .folemnellemenr. 

D. Combien y a-t'il de fortes de Pro.. 
eeflions t 

R. 11 yen a de trois fortes. r. Des Pro. 
ceflions de T rieres , qui fe font pour de. 
mander a Dieu queique grace, ou Ion fed. 
tours. patticulicr , cans quclques bcfoins 
preffans. a. Des Procefions d'a&tions do 
graces ,.qui fe font pour ren ercier Dim 
do que(que grace quon a. revue de lui. 
3. Des Proceflions de Penitence, qui fe 
font dans un fentiment do P enitence, pour 
repater quelque p~che' , ou pour s'uumiher 
dans la vGe de "es pechez. 

D. Qi eft-ce qui a infitue les Proccf; 
Cons? 

R. Ca eve 1'Eglife qui les a inllitueer. 
D. Y a-r'il long-toms que les Proeeffions 

font en ufage Bans 1 Egli fe ? 
R. Ow, e:les font dun tres-ancien ufa= 

gc; & on en faifoit meme de tre's-folem. 
nelles des Ies premiers fiecles de I'Eglife. 
•D. Pouiquoil'F.glifea•t'ellc inftitue' des 

Procellions ? 
R. C'a ete pour trois raifons. r: Pour ho- 

norer les voyages que N. S. a fair fur la term 
pout r.otrc falur. a. Pour nous faire refou- 
:renir de 1'obligation, que nous avons de 
fuivrej. C. & de marcher apres lui, com- 
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me les 'brebis apres leer Pafeuc. ;. Pour 
faire connoitre', que Ics Eccleiiaftiques doi-
vent fuivre de pros jefus-Chrift, montrer 
aux fidels le chemin dc la vertu, & 1es pre-. 
ceder & Ieur fervir de modele. 

D. Pourquoi les Eccle iai1 iques marchent. 
ils deux a deux dans 1ea'Procef1ions 

R. C'efl pour imiter les Difciples, !tie 
Jelus-Chrifi envoys dcux a deux precher 
ion Evangiie. 
D. Pourgu'oi porte-on'la Croix dcvant Ics 
Procefons ? 

R. Celt pour nous marquer,  , que jefus_ 
Chrif erucifie' eft notre Chef, & que f 
mous voulons arriver heureufement a norm 
Celcfte Pattie, nous devons fuivrc . Jefus-
Chrift, & imiter fes vertu§. 
• D. Comment les Chreticns doivent.ily 

?fifer aux Procehions ? 
R. C'eft en priant Dieu, avec une grande 

model}ie & devotion , & en y eppl,quane 
lour efprit a des faintes penfees. 

D. QeIs defauts les Chretiens doivenr 
ils e'viter dans les Proceflions 

R. Its doivent princip.ilemenr y eviter 
,quatre defauts. r. D'y alley par eoutume 
ou par euriofite. 2. D'y parler enfemble. 
3. De n'y point prier,Diou, ou de le faire 
,avec diffrahion en regardant de cSte & 
d'autre , ou en penfant a d'autres chofes. 
4. Dc quitter Ia Proccftion avant gu clle bit achevie. 



r4 Mons de rendre a Dieu un culae 
D. Quand la Proceffion of de retour 3 

:rEglife , quc doivent faire ceux qui y oar 
;af[!e ? 

R. us doivent faire deux chofes, r. De-
mander pardon a Dieu des fautes qu'ils y 
out commifes. a. Le remercier des graces 
,qu'il y ont reY s. 

D. Quelles font les principles Procef-
fions , qui fe font darts 1'Eglife? 

R. Ce font les suit fuivantes. r. La 
Procefl.ion qui fe fair tous les Dimanches , 
avant la grande Mclle d.e Paroiffe. z. La 
Proceliion qui fe fait le jour de I'Epi-
phanie , ou de !'Adoration des Rois. 
;. Celle du jour. de Ia Purification. 4. 
Celledu Dimanchc des Rameaux. S.Celles 
qui fe font aux Fonds pendant 1'Othve de 
Paq :?s. 6. Celles qui (e font apres Paques. 
7. Cellesde Saint Marc, & des Rogations. 
S. Celle du Saint Sacremenr. 

D. Pourquoi 1'Eglife a•t'elle irftirue la 
Proceflien', qui f: fait sous les Dimanches 
avant la Melle de Paroifle? 

R. C'th pour deux raifons. r. Pour de. 
-:.auu4er a Dieu qu'il chaICe le Demon de 
!'Eglife, &'qu'il la fantifie, avant qu'on y 
offre !e Sacrifice de la Sainte Meflre. a. C'eft 
en memoircdes Pelerinages-Lt des Stations, 
o+',e Ics vremiers Chretiens fa:foient aux 
toinbeaux des prerniers Martyrs, ou ils al-
loient celebrer le Sacrifice de la Saints 
;rie(Te. 
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D. Pourquoi I'Eglifc a-t'elie inftinie 1s 

Proceflron, qui fe fair Ie jour de 1'Adora• 
Lion des Rois ? 

K. C'a ere pour honorer le voyage, que 
]es trois Rois fircnt de leur Pais a 1'eta_ 
ble de Be:hleem , lots qu'ils y allerent ado. 
rer Jefus- Chrift Enfant & Eouvellement 
rte. 

D. Pourquoi fair-on, Iia Proeellion le jour 
de l'Adoration des Rois, par un chemia 
tout contraire 1 celui des Proce(lions ordi-
naires ? 

R. Ceft pour marquer, que Irs trois 
Rois Mages ayant adore )efus - Chrift 
'dans la creche, font rerournez par un che. 

in tout contraire a celui qu'ils avoient te. 
mu,& quc nous devonsde meme, apre's avoir 
connu Dieu, prendre un chemin tout con-
traire a celui que nous avons tenu, avant 
que de connoitre Dieu. 

D. Pourquoi I'Eglife a-t'elle inf}itue' Ia 
Proceiuon du jour de la Purification ? 

R. C'a ere pour honorer Ic voyage qua 
fit ]atras-Sainte Vierge,lorsqu'elle alIa au 
Temple, pour s'y purifier & y prcfenter 
Notre-Scigneur. 

D. Pourquoi porte.t'on des cierges a Ia 
Procefiion, le jour -de la Purification? 

R. C'efk pour honorer Jefus-Chris{ s'of-
frant I (on Pere, pour etre norre lumiere, 
& uatre guide dans Ic chemin du Ciel. 



Mu;.r-de rendre a Diru uncadre 
D. Pourquoi I'Eglife a-t e114 infituE1a 

Procefl'ron du fixiexne Dimanche do Care. 
me appelle le Dimanche des Rameaux ? 
. R. C.'a etc pour honorer 1'entree que. f r 
N.otrc-Seigneur dans jctufalem ..ft jours 
:avanr fa mort. 
•D.Pourquo porte•t'ondcsbraiehesd'ar--
bres a la Procctlion, le Dimanchc desRa-
meaux ? 

R. C'eft pour deuxraifons.• i. Pout fai-
.re fouvcnir de cc que fit en -ce jour le Peu-' 
pie de Jerufalem; qui alloit en fle au d¢- 
want deN otre Seigneur J.C.& Pout 1'imiter. 
s. Pour tnarqucr quo nous dc+'ons tre des 
vidorieux, qui •devons remporter la v -
toire avec Notre- Seigneur; fur les ennemis: 
4c notrc falur. 
- D. Qu'eft-cc que firent en cc jour Eeu c 
qui a]loienr au devanr de jcfus-Chrif N& 
tre-Seigneur? 

R. Les tins avant coupe des branches de 
Palmiers les porroienr, pour lui faire hon- 
neur, d'autres les jcttoienr au devanr de lui, 
en chantant & publiant fes louangcs. 

D. Poprtiuoi l'hglife bcnir.eljales Ra•. 
rneaux, qu'on doic porter .a retie :Proevf.,  
lion? 

R. C'cfF pour nous engager a les potter;' 
avec dcs fentimens de piete &'de Religion. 
D. Pourquoi I Eglife a-t'elle inftiwé-qu'on 

allat au x Fonds ca 1 roccflioa ; pendant. 
Louie 



exter. (7publr'c. I. Tr. inter. IY. r7 
route-l'Oave de Paques 

R. C'a ere pour trots raifons. t. Pour ho-
norer les Saints Fonds , qui font la fource 
de la fan&ificarion des Chreltiens. z, Pour 
remercicr Dieu de la grace du Bateme ,, qua 
noes y avons rogue. 3. Pour demander' 
Dieu pour roes les batifez le rcnouvelle. 
went de cette grace. 

D. Pourquoi I'Eglifca-t'ellc intitue' des 
Proce(Yions dans 1'O41ave de Paques -, & 
dans Ic rems.de Paqucs t 

R. C'a ere pour honorer les apparitions 
quo Notre-Seigneur fix a Ia Sainte.Vicrges  
& aux- Apotres, apre's fa Rerurre ion 

Ceft dans Ic troifeme Traice des Tems cc 
Saerez , o3 it e[} parl6 des Procefions de cc 
Saint Marc, & des' Rogations. _Et c'eft cc 
dans Ic quatrieme Traits, qu'on in¢ruiris 
de la Procefiion du Tres-Saint Sacrement, cc 
Jon s qu'on traite dc la Fare qu'on cckbre is 
Bans .l'Eglife sit l'honneur do cc - Saint Fc 
Mifterc. 	 is 

1NSTRUCTIO N V. 
De.r Caxfrerier. 

D.  QUeft-cc qu'une Conl'reriei 
R. C'eit une fociete pamiculieio 

B 



i8 Mvimr de rendre ; bieu At$ cube 
de pluficurs fidels, qui fe font unis entr'euat, 
pour faire de `bonnes ccuvres, & pluficurs 
exercices yid Religion. 
D. Oui e{1-ce qui a infituc les Confreries2 
A. Ca e'te' I'Eglife , qui Ies a intitue'es. 
D. Pouriuoi .'Egiife a-t'cllc inflitue lcs 

Confreries 
R. C'a Ete' pour engager les Chretiens a 

p1_ufieurs prariques de pier!, qu'a'itrement 
ils n'auroient pas fates. 

D. Eft-il utile & a propos de s'engager 
dansyquelque ConfLerie? 

R. Oiii, Lela clt tre's-utile & a propos-, 
pourveu qu'on y entre avec des intentions 
=res-pures, •& pour mieux fervir Dieu. 

D. Pcut-on s'cngager dans quelque Con. 
Eerie, dans lacjuelk on dife-, qu'il n'y a Lien 
2 faire? 

R. Non, parce que les Confreries ne font 
inflitu&es , que pour y faire plufteurs exci. 
rues de pieta, & des bonnes oeuvres. 

D. Quelles font les prineipales oblige: 
tio: s de ceux , qui font engagez dans quel 
que Confrerie ? 

R, Ce font, i. De fe confe(1'er & cone. 
nnunicr fouvent; & c'eff la principals fin, 
pour laquelle les Coufreries font inflitue'es. 
a. De faire quciques prieres particulicres. 
g. D'afifkcr :. quclques Offces, ou a quet_ 
ques exercises do piste, qui fe font dans 
iquelque Eg1;fc. 4. Dc faire quelques abfi+ 
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ncnces, ou jcunes extraordinaires. 

D. Les Prieres & les Pratiques de piete, 
qu'on fait a caufc de 1'engagement qu'on a 
Bans une Confrerie font-elles plus agrea. 
bles a Dieu , quc celles qu'on f'eroit par dc• 
votion en fon particulier? 

R. Out, elles font ordinairement plug 
agreables a Dieu pour'trois raifons. i. Parce 
que 1'engagement qu'on a contra dans eer 
to Confrerie attache plus pNrticulierrment 

Diets, & a fon Service. a. Parce que ces 
prieres & ces pratiques de piece fe faifans 
daps une union plus etroire aver les &dell 
qui font de cette Confrerie procurent beau 
coup plus de graces de Dieu. 3.. Parse quc 
,Ceux qui font engagez dans une Confreric 
participenc dune manicrc biers plus patties 
culiere aux prieres & aux pratiques de pieta 
de tour les autres qui en font, & ont par 
eonfequent une bier plus grange facilite 
d'ecre cxaueez de Dicu dans leurs prieres.. 

D. Eft-ce mal fait d'e,re d'unc Confre. 
lie, & de tie pas s'acquitter de fes obli: 
gations 2 

R.Oiii, e'efi tcs mat fait ; car a e1 fe tnor• 
quer de Dieu, & du Saint,, ou do la Sainrc 
en 1'honneur de qui, eecre Confrerie cft 
erigcc. 

B U. 



10 2foaens de rendre A Dies un tulte 

~►  Cf~~►3?fir :~►~!~? 
INSTRUCTION v.I. 

Des Pelerinages. 
.D. 	U'e(}-cc que les Pcicrinages ? 

R. Cc font des viGies de quela 
Rues .Eglifes, c-t de quclques lieux Saints, 
qu'on fait pour hono r Dieu, ou les Saints 
yen 1'honneur defquels cc$ licux font conL . 
crez, & dediez a Dieu. 
D. dui e(t-ce qui a infitue les Peierinages? 
R. C'eR 1'Eglifc qui ics a inftitucz. 
D. Y a •tit long-tems que les Pe1crina-

ges font en ufage Bans 1'Eglifc2 
R. Oui, ils font meme toujoursete 
D. Comineflt, a cgmmepce la pratiqu 

acs Pelerinages 
R: C'a ete lots que les. premiers Cht6. 

duns vifitoient aver une grande .devotion les 
Saints Lieux, ou Notre•Scigneur a oper6 
ics Mif e'res de noire Redemption, & o4 
Is Saints Martirs avo entfouffert Ia morn. 

D. Pourquoi 1'Egli.(e. a-t'c1lc inilitue & 
approuv a les Pelerinages ? 

R. C'a et6 pour trois railons. r. Pour 
exercer la devotion des fiaels. z. Pour irut 
donncr lieu de rendre un honneur particu• 
her aux Saints, dont ils vifitent les Eglifes, 
les images & les Reliques. ;,. Pour.leur 
downer moicn de faire penitence pour.leurs 
pechez. 

9, Comment I'Eglifc a•t'clle toujours 
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,cegarde les Pclerinages ~ 

R. Elie les a' toujours regarde' comme 
-des exercises de Penitence. 

D. Quclles font les difpofitions avec let►  
queues on doir entreprendre, & faire •1as 
Pelerinages? 

R. Ce font princieclement les trois fui= 
vantes, T. 11 faun les fatreiavec une intention 
tres-pure. 2. Avec des fenrimens de piece. 
3. Avec un veritable efprit de Penitence. 

D. Qucllcs font les intentions , qu'on 
doir avoir en faifant des Pe'erinages 

R. Ce font fur routes les trois fui-
*antes. t. De ne les faire que par pure de- 
Votion. 2. D'honorer particulicrement les' 
Saints; dont on vifire lcs Eglifes, on les 
Reliques. ;. De Cc convertir entierement I 
Dieu, & de faire Penitence pour fes pechez. 

D. Qe doit. on faire pour tcmoigner,  , 
que c'cft avec des fentimens de piete, gd'on 
entreprend , & qu'on fait des Pelerinages? . 

R.. On doit pour cela faire fix chofes. 
L. On doit -pendant tout lc voyage ne 
s'occuper qu'a des exercices de pieta, a prier 
Dieu, & a faire des b"onnes oeuvres. a. On 
doit.ne pas manquer tous les fours d'affter 
a la Sainre Meffe, a moins qu'abfolument 
on ne le puiflfe pas. 3. On doit adorer is 
tres-Saint Sacrement dans les lieux par oil. 
on palffe. 4. Si le voyage eft long ,on doit 
fc co&affcf1:cr & Communier fouvent,-S. Qg 

B iij 



z % Moaens derendre iD%rrc un calte 
doit pendant ce tens;ie patter que de Ditty 
& de cc qui Porte a Dieu, 6. On doit s'e. 
loigner de toutes les cornpagnies , avec 
lefqae1les un pouroit avoir occaaon d'of,. 
fenfer Dicu , on mime de. Ce diuettir , fut 
tout des perfonnes de different fexe. 

D. Q e doit-on faire, pour avoir & pour 
faire paro3tre un veritable e(prit de Penii-
.ence dans les Pelerinages ? 

R. On doit faire fix chofes. t. Se Con. 
fefler & Communier, avant que de Ce met. 
tre on chemin, 2. Faire enfor•e rle eexem. 
ter de tout peche' clans le chemin_ 3..41!er 
a pied de tems en tems, fi on n'y va pas 
toujours. 4. Vivre d'une maniere frugalc; 
S. Faire de rems en tems quelqucs prieres•, 
qui fervent a entretenir 1'efprit de Peni. 
*.rnce , & de devotion. 6. Faire de tems 
en tems qurlques Penitence's exterieures. 

D. Quels font its defauts, qu'il faut evi 
ter dans les Pel-crinages I 

R. Ce font les cincp fuivans. T.. De 
les faire par fantaifie, ou par curiofit&, 
2. D'y faire des exees de bouche. ;. 
D'y dire non _ feulement des paroles des-
Eonneres , mais meme trop litres ,. ou 
conrre la charite' du prochain. 4.. D'y 
parler beaucoup,. ou meii►e toirjours-  des 
choirs inutiles , & de ne rien , ou prcfque: 
xien dire qui- puilfe porter a Dieu. s. De 
pea prier Diets, ou paint dtz tout daps 1; 

hcmm, 
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SECOND TRAITS: 

DES 'CEREMONIES, 
qui fe font dans les Exerci_ 
ces publics de la Religion 
Chretienne. 

D. 	U E L e(1 le fecondmo en.dont 
1'Eglife fe (err, pour engages 
les Chreriens a rendre a Diets 

un Culte extcrieur & public 
R. Ce font les Ceremonies donx elle ac. 

compagne ics Exercices de Religion, qua 
1'e font dans les Eglifes. 

D. QQelles font les principales Cesemo• 
nies yue l'Eglife a inftituees, & qui fc font 
dans les Exercices publics de la Religiotj 
Chrctienne. 

R. Ce font, s. Celles qui. s'obfervent Bans 
1'adminifl:ration des Sacremens. z. Cclles 
qui font ordonne'es dans le Sacrifice do la 
fainte Meife. ;. Celles qui fe pratiquent 
Bans la ce1ebratioo de 1'Offlcc & du Sc;-  
vice laivin. 4. Les Bcncdi6tions qui fc 
font dans. 1'Eglife. 



£4 Mor'exs de.rendre a Diems un talte 
D. Qelles font les principales Cere'mo-

pies, qui precedent ,.& accompagnent 1s•
Me(fe de ParoilTe ? 

`R. 11 y en a fept. r. L'Eau-be'nite. z. Lt 
Procellion. ;. Le Prone. q.. L'Offrande-t 

Lc Pain 6ni. 6. Le baifer de Paix. 7, 
Les Encenfemels. 

D. Quells font les Ceremonies les plus 
confiderables qui fe font le premi.r jour 
de Careme , &pendant la Semaine Sainte 3 
R. It y en a fept, qui font, t. Les Cendres 

bcnires, qu'on met fur la rate des fide; Ic 
-~remicr jour de Careme. z. Les Ramey*.tx 
cnits, qui fe difiribuerit le Dimanche 

avant Fagues, qui elI appelle pour cc fujer. 
le Dimanche des Raineaux, g. L'AbColu-
tion generate , qui fe donne Ic Jeudi Saint. 
4. L'Adoration de la Croix, qui fe fair Ic 
Vcndredi Saint. 1. Le Feu qu'on be'nit lc 
Samedi Saint. G. Le Cicrge faiten triangle 
qu',)n Ilame enfuite. 7. Le Cierge de 
Pa^qucs, qu'on b~nit le Samedi Saint. 8. 
La I3 ne'diaion de l'Eau qui fe fait enfuite 
aux Saints Fonts de Parcme le meme jour 
S: midi Saint, aufli bier: que la veille de la 
Pcntecotc. 
+-D. Pourquoi i'Eglife a-t'clle inftitu& des 

Ceremonies dans l'adminifration des Sa. 
cramens, & dans Ic Sacrifice de la Sainte 

R. C a ere pour infpirer aux fidels plus 
de 
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isle veneration pour les Sacremens, & art 
profond rcIpea pour le Sacrifice de la 
Sainte Mefié. 

D. Pourquei 1'Eglife a-t'elle in{}itue' 
des ceremonies dans 1a celebration de I'Of-_ 
five & du Service Divin > 

R. Ca ete pour y attirer les fidels, & 
pour ieur y infpirer plus de devotion. 

On ne parle pas ici des ceremonies, qui Ce 
e~ 

font dans 1'adminiftration des Sacremens ; cc 
parce qu'on en a trait dans la feconde ce 
Parrie en traitant des Sacremens, ni des cc 
ceremonies de la Sainre Meffe; qu'on a cc 
expofe'es & cxplique'es dans le Livre .des cc 
Intruetions & Priem pour la Sainte cc 
Mefl'e. 

cc 
Comme la plupart des ceremonies qui Cc cc 

font dans 1'Eg1ife font des benedic` ions, cc 
ou font acconipagne'es de bene'diffions, on ce, 
traitera ici des BenediEtions, avant que de cc 
paricr de quelques ceremonies en parti- cc 
culier. 
' 	 cc 

INSTRUCTION I. 
Des Ben editions de 1'E-life. 

D. 	U'ef}.ce que les Be'ne'dictions do 
1'Eglife 

R. Ce font celics, que les Prctres & ids 
C 

►111 	t; 	l' 	
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% (Mv ens de rendre a Dieu un crdte 
'Prilats donnent en qualite de Miniftres pus. 
blics de 1'Eglife. 

D. Combien ya.t'il de fortes de Be'ne.. 
diations Bans 1'Eglife? 

R. 11 y en a de deux fortes. r. Celles qui 
fe font feulemcnt. pour invoquer Dieu fur 
les perfonnes, ou fur les chofes qu'on benir, 
comme les Be'ne'ditaions que les Pre'rres 
donnent toes les fours a la fainte Mefi'e, 
ou fur les fruits de la terre dins les Pro- 
eeflions. z. Cellos qu'on fait fur differences 
fortes de chofes , pour les retirer des ufages 
prophanes , & les defunct a des ufages 
faints, & qui regardent Dieu & fon Ser-
vice, & pour demander a Dieu plufieurs 
graces , pour les perfonnes qui s'en fervi-
xont , ou pour qui un s'en fervira. 

D. Dieu donne-t'il plu curs graces par 
le mo en des chofes Unites ? 

R. Oiii, lors qu'on s'en Pert avvc foy, 
& felon ['intention de 1'EgliCc. 

D..Pourquoi les Pre'tres ne bcniffent-ils 
Tien qu'en faifant le figne de la fainte Croix,) 

R. C'eft parce nulle Be'nedi6tion n'ef{ 
donnee do Dieu, que par les mcrites de 
jefus-Chrit crucife. 

D. Pourquoi jetre-t'on de l'Eau-be'nite 
fur les chotcs que l'on bcnir 

R. C' ft parce quo I'Eau-benirc Ggnifie 
le Saint-Efp rit , que Dieu rrpand fur Ics 
ghofes qui font benitcs, pour noun reprc- 
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f'enrer que c'cft Ic Sait t-Efprit luy-memo, 
qui leur donne la Benediction, & qui les 
eleve pour n'etre plus ctnploices qu'a des 
ufages, qui ne regardent quc Dieu & Con 
Service. 

D. Comment les Benedictions tirent-elles 
les chofes des ufages prophanes,pour ne Its 
defliner qu'i des ufages faints? 

R. "C'eft parce qu'auparavant la Ben. 
diftion, on pouvoit s en fervir 1 qucique 
ufage qu'on cut voulu , au lieu qu apres la 
Be'ne'dif ion on ne pcur, &on re doit s'en 
fervir, que pour des ufages, qui regardent 
le Service dc Dieu. 

D. Y auroir.il du mal de fe fervir des 
tholes benitcs pour d,'autres ufages, que 
pour ceux qui regardent le Service de Dieu? 

R. 0di, ce feroir un grand mal; car cc 
feroit faire peu d'eflimede la Benediction, 
quc 1'Eglife a donnee ices forces de chofes~ 
& des ufages auquels elles font dehinees. 

INSTRUCTION II. 
Des Cierges benits. D. 

 n
Ue fignifient les Cierges benits 
dons on (e fert dans I'Eglife ? 

R. x. Its fignifient Jcfus- Chri[I, quiet 
la veritable lumiere des Chreriens, club 
eclairc , dir Saint Jean, tous les hommes 
ycuans cn cc lnonde. a. its fignifient lako% 

C ij 



% $ Mosens di rendre Al" Dieu an culre 
la joie & la devotion,  qu'ont les bons Ca. 
tholiqucs-en prefence de Notre-Seigneur 
dans la celebration de fes Fires, & de teller 
des Saints. 

D. Pourquoi allume• t on des Cicrges ae 
des Lampes dans les Eglifes 2 

R. C'ef.ot ur honorer Dieu par jefus-
Chrilt Ion Fits, & pour honorer les Saints, 
dont Jefus. Chrift WE tout 1'honneur, & 
toute la gloi.re. 

D. Pourquoiallume.t on des Cierges pen- 
dant Ic Sacrifice de la Sainte. M rc 2 

R. C'cft pour temoigncr la Foy & le re(. 
pct, que I'E&ife a. pour cc tres-Saint & 
.Auguf}e Sacrifice. 

D. Pourcuoi ports-ton des Ciergesdaits 
ks Metres tolemnelles quaud on va chan- 
ter I'Evangile t 

R. C'ctl p ir marqucr que I'Evangilz 
-cfi la veritable Lumiere qui a done- la corm-, 
$oiiTance du vrai Dieu. 

D. Pourquoi tient-on une Lampe perpe= 
Luellen cnt allumee devant Ic tri s Saint 5a. 
crement 2 

R. C'el} pour trois raifons. x. Pour.1-
gnifier'que Jeius-Chrift, qui y Oft cache, 
eft noire . Lumierc eternelle. a. Pour tb-
snoigner que c'eft la kutniere de la Foi qui 
rous eclaire, pour eroire. ce Mift~re. ;. 

c nous dLfirons bruler du feu de l'amour 
1e Dieudevant jcfus-Chrifl , & pour jefus' 
Chrih, clans cc Sacre Miltere. 
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D.. Pourquoi al fume •ton c.dantirc - de 

Cierges, quand on expofe Ic tics-Saint Ss- 
erement? 

K. Cell: pour trois raifons. r.Pourtemoi= 
gner la grande Foi, que route l'Eglife a Pour 
cc divin_Mitere. z. L'amour que les bons 
Chretiens one pour j. C. facrifie :& expo( 
pour leur amour. ;. L'exces de joyc dons its 
font penetrez , a caufe do l'avantage qu ils 
onr de pofieeder un Li grand crcfor. 

D. Pourquoi allurne-t'on des Cierges & 
des Lampes devant les Images des Saints, 
& devant Icurs Reliques? 

R. C'e11 pour fignifier que Its Saints one 
eclaire le Monde par leur Doctrine, & par 
icurs bons cxemples, & -qu'ils 1•ouitfenr . 
prefenit pour roujours de la lumicre de 
gloire. 
D: Pourc~uoi porte-t'on deux Cierges alru-

mez a cote de la Croix dans les Procefons? 
R. C'eft pour fignifier que ceux qui fai-

vent Jefus & fa Croix ne marcbent pas 
dans Ics tenebres. 

D. Pourquoi donne•t'on un Cierge a11u- 
ine a un malade agonifanc, qui eft ptet de 
mourir 

R. C'eft pour trots raifons. a. Pout lut 
faire faire amande honorable la Jul}ice de 
Dicu, pour tous les pechez qu'il a commis 
en cc Monde. 2. Pour marquer qu it eft dans 
I'attente dc Ia Lumiere veritable, qua fait 

C uj 



;o Morns-de rendre ,i Dieu nn emhe 
tourc la felicite des Saints. ;.' Pout lui re• 
prefenrer clue Ii la lumiere de fes bones 
cruvres a eclaire' devanr Ics hommes, iL 
ira-au devant do Jefus.Cbrifl, & ira aver 
lui dans le Ciel , comme les V ierges fagesv 

D. Pourquoi porte-t'on des Cierges & 
des flambeaux aIlumez aux Convois des 
d6funts? 

R. C'ek pour tnarquer qu'ils ont vecu, 
& qu'ils font morns dans la Foi de i'Eglife, 
& qu'on leer fouhaite la parfait: Lurniere 
do la gloire eternellc. 

INSTRUCTION III. 
Ike fEau-b:nit'. 

•D. 	U'ef1-ce que.I'Eau qu'on benir fo. 
lemncllement tous ics Dimanehes 

avant. la M: Ge de Paroiffe t  
R. C'efa do .l'eau commune melee avec 

un peu de fel, que l'Eglife confacre i des 
ufages faints, par des prieres & des figncs 
do Croix.. 

D. Y a-t'iI long. tems qu'on to feetd'Eattt 
Unite dans I'Eglife 

R. On s'en feet des le tems des Apotres. 
D. A quoi feet l'Eau-bcnite? 
I . kilc fczt a putificr & chaffer cc qu'i1 
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a de malin Bans ics chofes auquelles clue 

cAl appliquee. 
D. Comment 1'Eau-benite fert.elle pit. 

rifer les chofes auquellcs Flle eft appli. 
quee ? 

R. Cell, z. Par la force & 1'eflicice de 
la Benediction. 2. Parcc qu'ellc reprefente 
le Saint-Efprit dont elk a rc4u -la force, 
& la vertu dans la creation , & que c'c1} i• 
eet Efpric Saint a purifier & a fanFki&er 
routes chafes. 

D. Pourquoi melc-ton du fel avcc l'eau, 
lors qu'on la benit? 
R. C'efl a 1'exemple du Prophete Elizke, 

parce que Ie fel e1} propre pour purifier. 
D. Pourquoi fait-on 1'•exorci(me fur I.e 

Id l & fur 1'eau , avant que de les bcnir ? 
R. C'eft pour demander a Dieu quit en 

chatle le Demon, qui s'en cfl-  rendu maitre 
par is peche'. 

D. Pourquoi b:.nit•or) le fel, avant qus 
do benir 1'eau ? 

R. C'ef parce que le fel doit fervir pour 
purifier l'eau , comme l'cau pour purifier 
les chofes auquelles elle eft appliqnee, & 
qu'il faut qu'il bit lui. meme purifte par lay 
Pricre, & par la Be'nedic` ion de 1'Eglifc, 
avant que de pouvoir etre erploi6 a puri,. 
fier I'eau. 

D. Pourquoi benit-on l'eau tous les Di. 
maaches, avant la grande Mel1'c? 

C iiij. 



32 Mnstnsde-rendre~Dieu'unculte 
R. C'e{t pour. en faire I'Afperfion -fu; 

1'Aurel & fur sous Ics afliftans. 
D. Pourquoit fait-on 1'Afperfion de 

I'Eau-benite fur 1'Autel tons Ies- Diman-
ches , avant la grande Meife? - 

R. C'etafin de la purifier, & d'en ehaf-
fer les Demons, -qui pouroient empeeber 
1'effer du Sacrifice do la Sainte Meffe. 

D. Pourquoi fair. on I'Afperfion de I'Eau. 
be'nite fur toes les aftifans rous les Diman. 
ches, avant la grande Mefle? 

R. C'eft pour devz raifons..t. Pour les 
purifier, & pour leur marquer, quelle eft 
la purete de confeience, avec laquelie ils 
doiivent after a la Sainte Melle, & y of. 
ft r icurs priers. a. Pour leur faire con-
ncirre, qu'il faut qu'ils foient retrylis de 
I'Efprit de Dieu, pour a(fifler dignernenc 
au Sacrifice de Ia Sainre MIT. 

D. Qe fignifie proprement I'Afperfion 
de I'Eau-be'nite faire fur les alliltans? 

R. Elle fignifie l'Afperlon du Sang de 
,Jefus-Chrif , dont cerre Eau of la figure, 
qui nous lave & nous purifie de nos. pechez. 
D. Quels font les biens que produit l'Eau• 

benite dans les fidels, qui s'cn fervent aver 
foi & devorion ? 

R. Elk leur fait beaucoup de biens, tant 
pour Ic corps, que pour l'ame. 

D. Qels font les biens que fait dans 1'a. 
inc I'Eau.benite, lots qu'on scn fcxt ayes 
foi & devotion? 



eater. 6, pudlic. II.Tr. InfIr. ITT. } 
R. Elie y fair trois .principaux biens. r. 

Elle la purifie des pechez veniels. t. Elle 
en chafe les mauvaifes pcnfees & les ten-
tations. ;. Ellc difpofe a la pricre, & aux 
bonnes a&ions. 

D..Quels font les biens cue fait au corps 
1'Eau-benire, lors qu'on s en fert avec foi 
& devotion ? 

R. Elk y fait quatre principaux biens. 
•3. Elle cmpeche l'effet des charmes & des 
tnalefices. s. Elle purihe fair. 3. Elle de. 
tourne les foudres, & appal Cc Ies tempetes. 
4. EIle guerir, ou elle foulage les malades. 

. D. Pourquoi met-on do 1'Eau=benitc I 
Ventre des Eglifes? 
R. C'e1t pour trois raifons.-r. Pour fervir 
purifier les fidels, & par ce moien 1ea dif. 

pofer a la priere. z. Pour les faire fouvenir, 
.du'ils ne doivent alter a I'fglhc, que pour 
prier Dieu , & pour atrirer en eux IC Saint-
.Efprir. ;. Pour leur faire connoirre, qu'afiii 
depouvoir prier Dieu dignemenr, afn de 
.faSLuicr leurs prieres, & de les .renr e 
agreables a Dieu, & afro au11 dc fe,mcttre 
to etat d'arre exaucez de lui, its onrbefoin 
dtre ptrifiez de leurs pechea, & d'eloi-
gner d'eux routes les tenrations du Demon. 

D. Pourquoi les fidels n4e ent. ils de 
1'Eau•benire daps leurs maifons & dans 
leurs charubres ? 

R. C'ell pour trois raifons. t..Par cfprit 



#4.1Mso; ens de rendte d Dieu un t 1w. 
de Religion. s. Pour en chaffer les matins 
Efprits. 3. pour accirer fur eux , fur leur fa-
milic, & fur Ieur maifon meme les bent. 
diftions de Dieu. 

D. A quoi fert de jetter de 1'Eau•benite 
fur les malades , qui font a 1'exrremite? 

R. Cela fc 	chaffer d"aurour d'eux let 
Demons, & a leur obtenir beaucoup de 
graces de Dieu. 

D_ A quoi fcrt.il  de jetrer de l'Eau•be-
t~ite fur les corps des morts, ou fur leurs 
fcpulchres ? 

1k. Lors que cette action cft faire aver 
piete ells a trois effets confiderables.:. Cer-
te Eau fert a adoucir les peines des Ames 
qui fontdans le Purgatoire. a. Ellie chafe 
Its Demons , qui dcmeurent quclquefois 
daus les fepulchres. ;. Elle nous fait ref 
fouveni.r de la reiurrc ion des morts, Tai 
le fcra a la fin du monde. 

D. Quand cft-ce quc les Chreticns doi» 
vent prendre de I'Eau_benite 

R. G'ea particulicrement en einq oc-
eafrons. r. Quand ils fc levent & quand 
its fe coucheni. a. Quand its current clans 
leurs Maifons, ou aans I'Eglife, ou quand 
its en forrenr. 3. Quand its font tentez, 
4. Avant que de commencer leurs pricres. 
s. Quand ils voyent des Eclairs, ou qu'ils 
entendent Ie Tunnere. 

D. Comment dolt. on prendre de rEau-
xnate 2 
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R. Pour en prendre aver deceiice & 

aver ?iete, it faut faire trois chofes. r. 11 
Taut oter fon Band, avant que de la pren. 
dre. t. I1 faut en prendre aver le doigt du 
milieu de la main droite. 3. II faut la 
ruettre fur fon front ea forme de Croix. 

D. Quue doic- on demander a Dieu en 
prenant de 1'Eau-benite ? 

R. On doit demander I Dieu qu'il 
purifie le cur par fa faintc grace, qui 
nous ell Ggnihee par cette Eau, eomme is 
]e purific Bans le $creme. 

On no traite pas ici do la Proce on qn3 ft 
fait tour las Dimanches ; parcegn'on an pare 
duns le premier Traits, inftraftion 3, des Pro.. 
tef on:. 

* 
INSTRUCTION IV. 

Dry Prone. 

D. 	U'cLl-ce que le Prone? 
R. C'etl une InftruEEon que le 

Pretre fait toes les Dimanches a ceux qui 
a(1-iflent a la Melfe de Parodic de plufieurs 
ehofes, qu'il cit neceifaire, ou a propos 
e] u'ils.fcachent. 

D. En qucl tems de la Melie de Paroilre 
fe fair le Prone? 

R. 11 fe fair pour I'ordinaire immediate.. 
lent apses 12 Prpfe11ou. do Foi, & avant 



3 6 Moicns de rendre a Dies nn cxlte 
qu'on commence la Mef1 appellee la Met!': 
des Fidels, c'eft-a-dire, avant 1'Offertoire. 

D. Pourquoi fait-on ordinairement le 
Prone, avant qu on commence la Me(& 
appellee la Mefle des Fidels ? 

R. C'eft parce qu'at:ciennement les Cate• 
ehumenes & 1es Pcnitens publics pouvoient 
allifter :.0 Prone , & a I'cxplication du 
Saint Evangile, & qu'il tie leur &flit pas 
permis de rcfter dares l'Eglife, lots qu on 
eommencoit la Metle des Fidels, cc[1-a. 
dire, lots qu'on commeticoit l'Ofi«oade. 
D. belles font les tholes dons on inftruit 

les Fidcls dans le Pront t 
R. On y inflru t ICS Fidels principale-

ment de fit cho(es. t. Dc la Profcflion de 
Foi , & des Commandemens do Dieu & de 
1'Eglife. %. De 1'obli ;anon qu'ils ont de 
prier pour sous Ics befoins de l'Eglife. 
& pour ies principaux membres, & de la 
la maniere de Ie faire. 3. Des Fetes 8L 
des jeunes qui arrivcront pendant .la 
femaine. 4. On y annonce les Manages 
qui Cc doivent contraEter, & entre qui, 
au(li bien que Its Ordinations qui Ce doi- 
vent faire dc crux qui ofp irent a I'Etar Ec• 
elefa[l:iqug. S. On y declare qui font eeux; 
qui ont cncouru l'excommunication. C. On 
explique Ic Saint Evangile, que le Diacre 
vicnt de chanter & annoncer aux Fidcls. 

I). Pourquoi daps 1: 1 n6nc i.n(husn-ol 
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pretnierement.les Fidels de la Profefon de 
Foi , & des Commandemens de Dieu & do 
1'Eglifer 

R. C'cft pour deux raifons. i. Parce que 
c'eft la premiere . chose qu'ils font obligez 
de (cavoir, s'ils vculent erre lauvez. 2. 
Pour les obliger de faire uee Prof (lion pit. 
bliquc de l'uu & de 1'autre, afin d'ctre re. 
connus du nombre des Fidels, & en etar de 
pouvoir afTifter & participer au Sacrifice de 
Ia Sainte Mc(fe. 

D. Pourquoi dans Ic Prone intruir.ott 
les Fidcls dc 1'obligation qu'iis on de prier, 
& leur fair-on faire quelques prieres pour 
sous les b:.fuins de 1'Eglite, & 'pour fes 
principaux Membres.? 

R. C'cft afin d'cngager Ies Fidels a con. 
fervor entr'eux unc union etroire , & a con-
tribucr autanE qu'ils le peuvent pat Jeurs 
prietes.a cc quo Ic nombre des fidcls au-
gmente,& 1 cc que Ics Catholiques fe main. 
ticnnent duns Ia Foi, & perfeverent Bans 
la piece. 

D. Pourquoi dans le Prone annonce-t'ow 
aux Fidels les Fetes & les jeunes, qui ar-
riveront pendant Ia femaine ? 

R. C'cft An qu'ils puiITent les'oblcrvcr 
exaaemenr, & qu'ils n'aIcnt aucun fujet 
d'excufe, s'ils les ignorenr. 

D. Pourquoi Bans Ic Prone annonce•t'or~ 
aux Fidelslcs Manages qui fedoivrnt con_ 
tra6tcr, & currc qui, autli bica que lcs Or_ 



3,$ Moiens de rendrr a Dieu xn eulte 
dinations qui fe doivent faire de ceux, qui 
afpircnt 1 l'ecac Ecciefa(1•ique? 

R. C'eft akin que ft quelqu'un connoie 
yuelque empechemenr bit a un Manage, 
foit a 1'Ordination de gaelque Ecclefiafti: 

ue, it ait a Ie declarer, avant !execution 
do l'un ou do l'autre. 

D. Pourquoi declare.t'on an Prone ceux 
qui ent encouru l'excommunication? 

R. C'e(l.poer trois raifons. I. ('e1 
pour faire connottre aux Fidels qu'ils ne 
doivent pas les frequenter , & qu'ils ne doi-
vent pas meme avoir de commerce, ni de 
eonverfation avec cux. a. Pour engager les 
•f1i(lans, s'ils en connoillenr quelques•uns, 
qui foient prefens dans I'Egli(c , de les d6-
noncer comr.,e nans pas en 6tat d'aflIfter 
au Sacrificcde la Sainte Mcffe. 3. C'cttafir~ 
d'obliger ceux , qui pourroient etre prefens, 
sail y en avoic quclques-uns, de fortir do 
TEglife, avant qu'on commence la Mefl"e 
des fidels. 

D. Pou quoi cans is I'rone explique•t'ots 
Ic Saint Evatngile, qu'on vient dc chanter 
dans 1'ELlifc? 

R. C eft parce que c'eft un des principaut 
devoirs des Palleurs d'annoncer & d'expli-
quer 1'Evangile de Dieu lux Fidels, qui 
font taus Icur charge, & que c'eft aulli uh 
des premiers devoirs des Fidels. d'en bite 
cavoir touter les rcgles & toutes les;ma 
zirnes, alin dc lcs-pratiquer. 
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D. Pourquoi explique-t'on le Saint Evan. 

Bile, avant qu'on cotwmence Ia Meff-e des 
Fidels , c'c{}_a-dire, avant I'Offertoiret 

R. C'eft pour deux rai(ons. t. C'eft par-
ce quc dans Ia primitive Fgli(e les Cate., 
chumenes & les Penitens publics pouvoiene 
entendre l cxplication du Saint Evangile, 
& qu'ils etoient obligez de fortir de I'E-
glife, avanr'qu'on commcnr~at !a Mcfl des 
Fidels. z. Pour faire eonnot re quail eft 
encore plus nece(iaire aux Fidels d'etre in. 
fir'uits des vcritez de la Religion, &.des 
~naxin~es du Saint Evangile, que d'alliher 
au Sacrifice de la Sainte Mefl'e. 

INSTRUCTION V. 
De l'Ofrande. 

D. Q Uc(}-ce que I'O f'rande 
• R. C'cft une action (ainte, &une 

eeremonieprati gueedans l'Egli(e, pendant 
Ic Sacrifice de la Sainte Meffe, daps 1a-
quelle ceux qui: alliftenr a ]a Sainte Mefic. 
offrenr a Dieu en la perfonne du Pratre 
des chofes pour fervir au Sacrifice , ou a la 
fubfiftance du Pratre, qui va I'offrir. 

D. Quelles font les chofes qu'on uffre .. 
la Salute Melee, pour. fervir au Saerificci 



4o Malens de rcndre d Dieu un ealte 
R. Ce font du Pain, du Vin, & quel-

ques this des Cierges. 
D. QuelIes font les chofes qu'on offre i 

la Sainre Meflie, pour fervir a la fubfi1 an-
cc du Precre , qui cif le Miniftre de cc Sa-
crifice ? 

R. C'ed ou d.: l'argent, ou qu'autre eho-
fe qui pui[i'e fervir a le nourrir, ou a le 
vetir. 

D. L'ufagc de I'Offrande cft ilbiet an• 
cien dans l'Eglife?- . 

R. Oui, it eft merne regard ccm.rae e: 
rant de Tradition Apo:lolique , & Tertu- 
lien qui vivoit dans le deuxieme liecle, & 
Saint Ciprien dans Ic troi>ieme en parley,* 
comme d'une chore, qui fe pratiquoit de 
Icur tems. 

I). Comment les Chreticns tegardoient-
ils cette prati que dc I'Offrande dans la pri-
mitive Egliie ? 

R. ils l'a regardoient comme unc prati. 
que, qui leur etoir d'ob'igacion. 

13. Ouelle etoit la principa!e fin de l'Of-
frande Bans la primitive Egliie? 

K. C'etoit que chacun des fidels, qui aI-
fiQoie'ht i la Sainte Mel1e devant y Com-
munier, ofFrir au Pretre le Pain qui devoit 
lui fervir pour la Communion. 

D. L'Offrande n'a.t'elle ere e'tablie dans 
I'Eg!ife, que pour y prefincer au Precre le 
Pain,. qui devoit fervir a Ia Communion , 

bit 
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foit du Pretre, bit de ceux qui ailiftoient 
I la Sainte Mc11'e? 

R. Elie a aufli etc 'tablie. pour qustrd 
autres fins. i. _Pour marqucr Ic fouveraits 
Domaine , que Dieu a fur routes Ics Crca-
tures, & I'hommage qu'on lui rend, enht>t 
temoignant par cette a&ion,qu'on reconnoit 
que tout ce qu'on a, & ce qu'on poflEcde om 
le tient de fa purebontc. z. Pour prier Dietz 
quail verfe fa bene'didion fur its perfonncs 
& fur les biens des fidcis , faifant connoi• 
tre qu'ils ont plus de confiance en la Pro.. 
videncc de Dieu, qu'en Icurs propres loins. 
3. Pour airier a la fubfiftancc du Pretre qui 
ofl're le Sacrifice , & des aurres Miniftres 
de l'E life, pendant qu'ils's'cmploienc au 
Culte de Dieu, & i procurer Ic falur des 
ames. 4. Pour fubvenir aux befoins de rF, 
glife , & aux neceflirez des Pauvres. 

D. Offre.t'on encore a prefent a 1'OlI:'ratc• 
he du pain pour fervit a laCommmunion:&x 
Fidels? 

R. CcIa ne fe fair pas ordinairemenr 
parce que les Fidels ne communient plus 
comme Bans la primitive Eglife a toutesks 
Mcll'es adquelles its a(Iiftent. 

D. fuu'eH..te donc qu'on off're ordinai. 
Cement a 1'Offrande , au lieu du pain & du: 
vin, que les Fidels offroIent autrefois, pour 
fervir an Sacrifice de la: Sainte Meflie ? 

R. On y offrc- ordinairement un Pain 
D 



42. Maiens de rendre d Die,txn tulle 
que le Prctre Unit ,' & qui eft enluite mus 
to moreeaux, pout etre ditiribuez a tous let 
;ffiltans. 

D. Q'obfervoit-on touchant 1'Offtande 
Bans primitive Eglife ? 

R. On y obfcrvoit particulierement qua. 
tre chofes. ' ,. ' Les hommes y alloicnt les 
premiers, & les femmes enfuite. 1. Its y alp 
loient avcc refpc 9 , & avcc unc grande de-
votion. ;. En prefentant leur offrandc, its 
prefentoient en memo tcms leur nom au 
Precre, pour en faite memoire au Sacrifice, 
auk biers que eelui des defunts, pour lef-' 
quels us avoient fait quelque offrande.4.L es 
offrandesy, qui n'etoient pas pour lervir au 
Sacrifice, etoient miles aupres dc 1'Aucel, 
off. ellcs 6toicnt benites d'unc 	ndition 
particuliere. 

D. Dans la primitive EgliCc.recevoit-ors 
1'Offrande de routes fortes de perfonnes2 

R. Non, on n'y a jamais admis Icy inf.. 
dcls, les Carechume'nes, les penitens pug± 
blics, ies ezeommuniez, & ceuz qui pu. 
bliquement pafloicnt pour infames, tcls que 
font les faerilegues, Its larrons, its ufuriers, 
)es concubinaires, its femmes dons la eoa-
duirc ri etoir pas reglee , . &c. 

D. Comment doic•on prefentement regar 
`der is c remonie de l:Of£randc? 

R. On la doit regarder en deux manic.,  
res. x. CQmmc un moicn de part:ciper au 



exter. & public. II. Tr. Inftr. V. 4; 
Sacrifice de la Sainte Me(ic. a. Comtne 1A 
marque dc l'union qui eft entre les Fidels , 
& du raport qu'ils ont au Pretre, qui off c 
is Sacrifice. 

D. Dans quelles difj oGtions doit-on at-
lcr a 1'OfI'randc ? 

R. On doit y alter avec les trois difpo_ 
fitions fuivantes. Z. Par un put motif de 
de piers, & avec des fcnrimens d'une dc 
vorion veritablement Chrcrienne. 2. Dana 
l'intention de s'unir au Prcrre, & aux Fi. 
dels , dans Ic Sacrifice de la Sainte Mete: 
3. Pour faire part a Dieu de fcs biens & 
fen reconnoitre Ic Souverain Maitre. 

INSTRUCTION VI, 

1)u Pair-; - b61i. 
D.U'efl - ce que le Pain- beni , qu d;; 

Qoffre tons les Dimanehcs ala McF 
fe. de Paroilgie 

It. C'e(1 un Pain que Ic Prctre be'nir, 
pour acre ditribue cnfuite aux af3'iflans, & 
mange par eux avec Foi, avec piste, & 
avec rcfpc&. 

D. Le Pain-b-ni contient - it Ie Corps 
de Notre_Seigneur Jefus•Chri11? 

K. 'Non a  it nc Ic conticnt pas, c c& (cu. 
Dij 



44 Mons de rendre a Dies an ealte 
Icrtcnt du Pain, qui repte(ente Ic Corps 
de Jefus- Chrif. 

D. Pourquoi benit-on ainfi un Pain sous 
les Dimanches dans. 1'Eg1i(e, & le diftri-
bue ion en(uite aux ailiftans i 

R. C'cfti pour trois raifons. Y. Pour ye. 
nit lieu d- la Communion & de la reee•. 
ption de la Sainte Eucharikie , que fai-
foiert les premiers Chreriens a routes les 
Meffes auquelies ils afliftoient. s. Pour 
fupleer au Fellin, clue faifoient enfuite les 
premiers Chreticns. 3. Pour marquer 1'u- 
scion qui efl entre Les Fidels, & ]a partici-
parion qu'ils ont au Sacrifice do la Sainto 
Mefie. 

D. O, els fours les premiers Chretiens 
mangeoient. ifs enfemble, & faifoient-ils 
des Feftins? 

R. Its Ics faifoient ordinairernent les Di-
manches. 

D. Commrnt les premiers- Cbretiens ap. 
pclloient its ics Feftins, qu'ils faifoient en. 
fenmble t 

R. Its les appelloicnt des Agapes, c'efi.. 
a.dire, des Feftins de Chatitc. 

D. Pourquoi les Feftins des premiers 
Chreticns s'appelloient•ils des Feftins de 
Charire ? 

R. C'e4 parce qu'ils les faifoient,, pour 
entretenir enrr'eus la Charite. 

D. En memoir; de :iuoi Ics premiers 
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Chr&liens faifoient - ils dc s Fcftins en-
femble ? 

R. C'etoit en memoire du dernier foupet 
de cfus_Chrift avec fes Apoires, Bans Ic 
queiit in{lizua la Sainte Evcharifie. 

D. Q and of-ce qu'on a commenck a 
donner du Pain-beni dans 1'Eglife? 

R. C'a ete lots que les Fidels ont cell 
de Communier a tontes les Miles , apres 
Ic Prerre felon 1'aneienhe cou:ume. 

D. Qjfet-ce que l'EgliCe demande A 
Dieu Bans les prieres qu'elle fair en benif, 
Pant Ie Pain 

R. Elie demande a Dieu, quit produife 
en nous la (ante de fame, & Celle ,iu corps; 

D. Comment le Pain-beni peut.il pro-
duire en nous la fante de fame & du corps-? 

R. C'eft parce que quand on le prend 
avec foi, avec devotion, & avec refp, 
r. 11 peut procurer lha remiron des pe. 
chew veniels. r. ]1 peut chafler les De-
mons, & guerir de pluf eurs maladies. 

D. Qels ;ont les dcfauts, qu'on peur 
comuiettre, dans 1'ufage da Pain-beni? 

R. 11 y en a particulieremenr cinq, qui 
font , i. De le meter ou de Ic manger avec 
des viandes communes. s: De le manger 
fans refpx&`I. 3. D'en dormer des gros mor-
ceaux aux uns, & des petits aux autres..}, 
De perrnettre que les en fans le prophanenr, 
& Ic donucat aux betes. s. De fe pre1I e 

Diij 



46 Moscns It rendre d 1iiru un cult 
pour en avoir les premiers, oz cks prt4 
miers. 

INSTRUCTION VII. 

Lu baif r de Paix. 

D.  P Ourquoi Bans toures les grandcE 
Mefife,  tie Paroitics donne-t'on 3 

baiter a tous les af1iftans un iuflrument 
qu'on appelle la Paix? 

R. C'eft pour marquee que les Fidels 
doivent avoir entr'etrx une Charite par. 
faire, & que ceux qui ont ceffo de 1'avoir- 
Celle, to reconcilient Its uns aver les autres. 
& rcntrent enfemble dans unc ctruireunioti, 

D. D'cu cfi venue cette ceremanie, qui 
fe pratiquc clans routes les bra nd_s ':?J,.3 
de Paroifes, de donnera baiter auxaftftans 
un infirument, qu'on nomme la Paix ? 

R. Cette pratique .t venue de cc qu'arr-
ciennement les Fidels s'entrc-baifoient les 
uns les autres Bans 1'Eglile, avant Ia Come 
munion, pour marque d'union entr'eux, 
& de reconciliation, ii quelqu'un avoix 
quelque neine contra un autre. 

D. Pourduoi avoit-on C'tabli clans 1'E- 
$life, qua les fidels s'entre-baifarlfent les 
uns les autres , avant due de Communicr? 
L C'e'toit pour lrur faire exccutcr e; 
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que Notre-Seigneur ditdans le Saint Evan-  

ile : lots que vous voulez faire un prefent 
I'Autel,'fi vous fcavez que votrc frcre 

ait quelque chofe contre vous , allez 
auparavant vous reconcilier avec lui, & 
puis vous viendrez offrir a Dieu vottc pre-
lent devant 1'Aurel. 

D. Que nous marque cette ce'remonie de 
1Saifer 1'intrument de Paix > 

R. Elle marque que les fidels ne font pas 
dignes d'alliflcr & de participer au Sacri= 
fsce.de la Sainte Meflc, qu'ils ne foient bier 
unis entr'eux , & quc s'ils ont quelque pei= 
ne ccntrc quelqu'un, ou s'ils fcavent quc 
quelqu'un a quelque peine contre eux , ils 
doivent auparavant que, d'a11er a la Saintq 
Mcffc be reconcilier avec lui. 

D. Dans quel efprit ceux qui a(liftent i 
MeiTe de Paroiflre doivcnt-ils baiter !'in-. 
flrument de Paix? 
R. us ledoivent baifer en entrantdans 1'i.n. 

tention de 1'Eglife, & par confequent avec- 
les trois difpofitions fuivanres. . D'avoir 
la paix & !'union avcc les fidels. z. Dc fe-
reconcilier dans le fond de leur cur avec. 
ceux avcc qui its ne font pas rout - a -fait 
unis. ;. D'etre refolus de be reconcilier par. 
a&ion , & en effet, auL1i-tor qu'ils feront 
fortis de 1'Eglife, s'ils ne l'ont pas encore 
fair, 
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INSTRUCTION VIII. 

De l'Encens beni , & des En- 
cenfcmens. 

D. y) Ourquoi benit-on de I'Encens danc 
I 1'Eglile? 

R. C'efE pour s'en rvir a tendre a Dieu, 
lux Saints, & aux Fid: is I'honneur qui icur 
eft du. 

D. Comment benit.on I'Encens 3 
R. On le benir par une priere , at 1a= 

queue 1'Eglif:- demande a Dieu, qua il le 
beni fre. 

1). Qe nous reprefente l'Encens benit ' 
R. 11 nous reprefente & nous 5gure la 

priere, & une vie edifiante. 
D. Comment l'Encens nous reprc1 rrte• 

t'il Ia priere? 
R. C'ef par la fitmee qui s'e'leve en haul; 

c'eti pourquoi David deniande a Dieu, que 
fa priere s'ekkve au Ciel , comm..e Ia fumee 
de 1'Encens s'cleve dar.s l'air. 

D. Comment 1'Fnceris reprcfente•il.une 
vie edifiante ? 

R. C'ef par Ia bonne odcur qu'if repand , 
eat un Chre'tien , felon Saint Paul, doit 
16trc la bonne odcur de Jcfus.ChrifL 

D. Pourquoi encenfe-t'on Les EgliCes? 
R. C c(E 
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R. C'elt your faire connotcre, que ca 

font des lieux faints, oz Dieu refide l►arti. 
culieretnent. 

D. Pourquoi encenfe-ion plufeurs eho. 
r s, lots qu'on Ics bEnitt 

K. C'ei} pour marqucr que 1 on dolt fe 
fcrvir des choirs benitcs, pour s'elever I 
Dieu. 

D. A qui ofre-t'on l'Encens, lots qu'on 
en bruit dcvanc I'Auccl 

R. C'eft a Dieu qu'on 1'ofre, qui eit re. 
prefente' par l'Aucel. 

D. Poutquoi offre.i on de 1'Encens 
Dieu ? 

R. C'cft pour Iui rendre un honneur fou. 
verain, qui n'eft du qu'a lul fcul, 

D. A qui offre-t'on de l'Encens, lots 
qu'orl en brule devant un Crucifix? 

R. C'eft 3 JeCus-Chri* a qui on l'offre, 
parce quail eft Dieu. 

D. ►  ourquoi brute-t'on de l'Enecns a lii 
Mefle fur le pain & fur Ie vin difpofez 
pour le Sacrifice ? 

R. C'eit par refpe6t pout cc-pain, & pout 
cc vin deja confacrez a Diets, & defines 
pour kcre Ic Corps & le Sang de Jefus. 
Chrifl. 

D. Pourquol brule-t'on de I'Enccns dc. 
vane Ia Croix Ia Procefion Z 

R. C'eft pour honorer Jefus.Chrilt cru-
cine, fous l'ccendard duquel le Clerge ,Se 

E 



io MaFt rde.rtndrt'a.Dieuun.calte 
les C:hrctiens vont a la Proce(Tion. 

D. A qui o.ffre-t'on do l'Encens, fors 
qu'on en brule devant irs Images des Saints? 

R. On 1'offcc aux'Siints,que its huagcs 
nous repre(cnrcnt.- 

D. Pourquoi offre-t'on do 1'Encens aux 
Saints. 

R. C'eit pour les honorer comme Its 
awic c Dieu. 

D. Pourquoi encer.'e-t'on its Corps des 
Saints 

K. C'ea pour t,moigner i'honncur qu'on 
,l!ur rend; parse qu'iis.ont contribuez a la 
faintete de icur ame. 

D. Pousquo1:encenfe-t'on ics corps des 
defunts ?. 
•R. C'ea pour marquer le deer qu'on a , 

que leucs atrmes montent dans le Cici , & 
9ue•4ct1ts corps cefi(citent pour y erre.eic. 
Vez, & y jodir de la gloire qui lcur cft 
dellinee. 

D. Pourquoi encen Ic. t'on les Prerres? 
R. C'eft pour tcmoigner qu'on lcs.hono. 

ro  c-ortpc l s Minilirec de Dieu , Se les 
Vjli fu(atcurs de fes '.Lft6res. 

D. Pourquoi encentL.t'on les Laiques 
dans I'Eglife? 

R. Cell pour faire conrioitre, qu'ils doi-
vent acre agrea~ies a Dieu. par leur vie 
f:itue, commie 1'Encens eh agreable aux 
bommes par fia bourse odour. 

GieDJ ~J~Ti~7i et 
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INSTRUCTION IX. 
Des Cendres brnites. 

D. 
 p

Ourquoi I'Egli(e a-t'elle ordonne 
la ceremonie de mettre des Cendres 

fur la tete des fidels Ic premier jour de Ca.-
teme ? 

R. C'a ire principalement pour deux 
railons. r. Pour nous faire (ouvenir que 
nous nc Commes que de terre, & que nous 
rerourneronr en terre. a. Pour nous exci_ 
ter a faire penitence pendant Ie Careme, 
afro de nous difpoler a bien celebrer la 
Fete de Piques , & a bien mourir. 

D. Pourquoi benir-on Ics Cendres, qu'ori 
met fur la tc:e des fidels le premier jour 
de Careme ? 

R. C'eft afin que les Prie:es, quc I'Egli-
fe fait en les be'niffant, ob;iennent de Dieu 
aux fidels l'efprit de Penitence. 

D. u'c(}.ceque l'Eg'.ifedemandea Dieu 
Bans la benediEtion des Cendres? 

R. Elie demande a Dieu., qu'il donne la 
grace de Penitence a ceux, qui les reccvronc 
avec dc bonnes di!pofitions. 

D. Pourquoi mcr-on des Cendres fur Ia 
tctc, Ic premier jour de Careme-? 

R. C'ef parce que le Saint Tems de Ca-  
k. i) 



5 % M'i'ens de rtndre s A'ea *n cidu 
reme eh inhitu& pour faire Penitence, & 
et to plus propre pour penfer'a la mort. 

D. Oi font ceux, qui mettentdes Ctn--
dres benites fur la tare ? 

R. Cc font Its Prerres. 
D. Q elles paroles dit le Prcrre en met: 

stint des Cendres benires fur la tcre? 
R. V dir ces poroles : Souvenez-vous 

hommc , que vous Gres poudre, Oc qua 
vote retournerez en poudre. 

D. D'ou ces paroles font-cites tirees 
R. Elics font tire'es de I'Ectiture Sainte, 

& e'er} Dicu mime qui les _ nrononrees, 
lors qu'il a donne fa inalediEtion 1 Adam, 
Ppres Ion peche. 

D. Pourquoi le Prerrd, qui nous met des 
Cendres fur la tcte, prononee•t it fur nous 
la malcdi&ion qua Dice donna 1 Adam, 
!pies Con peche'? 

R. C'ef1 pour nous avertir de faire peni_ 
tence,  apt es avoir entendu prononcer fur 
noun ces paroles de maledi6ticn , comma 
Adam la fir , apres que Dieu les lui cut 
prononcecs. 

D. Gombicn do tems a dote la p:ni-
tence d"Adam ? 

R. Elle a lure rout le tems de fa vie, 
dui a ate de ncuf cons trcnte ans. 

D: Combien doit durer notre penitence? 
R. Elie doit durex toure notrevie. 
D. Pourquoi met-on des Cendres Wni- 
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tes fur nous en forme de Croix?  

R. C'e t pour nous faire connohre, que 
nous devons faire penitence pour 1'amour 
de Jefus-Chrifl, qui a bien voulu etre cru-
cifia pour _'amour de noes. 

D. Pourquoi lePretre met-ildes Cendres 
benitcs fur le front? 

R. C'e4 pour nous faire connoitre, que 
nous ne devons pas avoir honte de faire pe-
nitence. 

D. En quelles diIpo(tions doir-on rece- 
voir les Cendres benitcs 

R. On dolt Ics recevoir avec trois forts 
de difp oftcions. z. Avec h'imilite , penfant 
que n6rre corps fera bien-rot reduit en pou. 
dre. a. Avcc une grande douleur de nos 
nos pechez, eonfiderant zue c'ef ' caufe 
d'cux, que nous devons faire penitence. ;. 
Avee devotion , en demandant a Dieu Ia 
grace de bien faire penitencc, jeunanr sous 
les fours pendant lc Care:ne. 

D. Dans quelle pofture faut-il rcccvoir 
irs Cendres benitcs 3 

R. 11 fact lei reeevoir 3 genoux , les yeux 
bai(1 z,& lesmains jointes, en difant: Mon 
Dieu, faites moi la grace de vivre & de 
mourir dans la penitence. 

On ne parltra point ici dci Ltmeaux W. 
nit:, dent it of parli cy_Rpris dons I'In-
(fiuttion pour It Dilnanebe det RArnfariv. 

E iij 
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INSTRUCTION X. 

Ise i'Abfaluition genende, qui fe donne 
darns le toms de -Pagu!s, dutrementt 

appelice .4bj ure. 
D. 	U'c(1-ce que I'Abfoute,. ou 1'Ab. 

folution generate, qu'on donne 
dans les Eglifes, lc;eadi Saint,.le Samedi 
Saint, & le jour de-Hquas T 

R. Ce n'cft pas une Abfolution Sacra-
nnentelle : mais a eft une fimple C remo 
nie, qui fc fair dans 1'Egli(e , pour nous 
faire re(ouvenir de la reconciliation folent-
nelle des l?cnitens, u'on faifoit autrefois 
dans 1'!gliie. 

D. Qu'd}.ce que c'etoit que cette recotl-
ciliation (olemnel'e des Peni ens 

R. C'ctoit une reconciliation, qui (c 
faifoit avant la Communion Palehale, par 
laquellr on abfolvoit `ubliquement do 1'ez-
communication les Penitens qui fai(oient 
Bans 1',egli c penitence uublique dc .quel 
qucs pechez enormes, qu'ils avoient corn. 
mis. 

R. En quoi confftoit cette excommuni-
cation , dont on abfolvoit les Penircns pu-
blics, avant Ia Communion Pa(chaleI 

R. Ell; confiftoit en cc qu'il ne leur ecoit 
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pas permis pendant cc toms d'af fer a Ii 
Sainte Mef'`e, ni de recevoir les Saeremens. 

D. A quoi cette AbColution gencrale (Cr' 
voit-elle aux Pcnitens publics t 

R.. Elle fervoit a leur.,procut;er la libeit6 
d'aflifler a la Sainte McIre, Si sic reccvoit 
les Sarremens. 

D. Pourquoi abrolvoit-on de I'cxcom-
munication, & reconcilioi;,on a 1'Eghfe 
les Penitens publics en ces faints Jours? 

R. C'btoit afire quits pm$enr folimn'Wfer, 
aver les attires Chretiens; le Miftre cit I:a 
R6farrcftion, & qu'iIs fufrent en &at do 
zccevoir la Communion Pafchale. 

D. A quoi font obligcz toes. !es Chr6-
tiens, pendant Ia quinzaine de Pagties ? 

R. its. font oblige$ dc recevoic Niirre-
Saigneur Jefus_Chiift au trrs•Saint Sacre. 
meat de !'Aurel , avcc un c(ruc put &.nct 
de roes pechez, & pour Bela de fsire -au-
paravant une bonne Conf iliou. 

IN1STRUCTION XI. 
De I'Adoration de eta Croix. 

D.U'ef-cc que Ic Crucifix, qu on Q adore le Vendredi Sait t a 
R. C'eil une Croix, & 'la fide 4'up 

E iiij 



i6 Moren, it reudre d Dies ran celte 
komme, qui y eft attache avec descloux. 

D. Pourquoi 1'Eglife a.t'cllc particulic- 
merit dcftin Ic Vendredi Saint, pour la 
Ce're'monie de 1'hdoration do la Croix? 

R. C'a't parce yu'elie fair cn cc joer une 
memoirc folemnclle de la Mort de Jefus. 
ChriA. 

D. Q,t cf}-ce nous rcptefente la figure 
d'un homme, qui eft attache i la Croix, 
que nous adorons le Vendredi Saint? 

R. Elk noun rcprcfente le Corps de 
Jefus-Chtif N&re.Seigneur attache a la 
Croix. 

D. Peut-on adorer un Crucifix, ee4 x-
dire, Ic Corps dun Hommc crucihe 

R. 0 iii, non feulement on Ic peut, mais 
on lc doir adorcr; par cc-quit nous repro. 
fcntc le Corps do Notre-Seigneur Jcfus-
Chrift Fils de Dieu attache' a la Croix. 

D. ( ai,d on fe prollcrne devant un 
Crucifix adore-t'on 1'or, I'argent, la pietre, 
ou Ic bois ? 

R. Non, cc feroit une idolatric de Ic 
faire: mais on adore Jefus-Chrifft crucifie, 
q 1e' cc Crucifix nous reprefcnte. 

D. Pourquoi adore-ton Bans I'Eglife lc 
Corps de Je(us-Chrift attache a la Croix? 
R. C'eft pour rend re a Icfus rnor; en Croix 

1'honneur qui lui e4 du. 
D. Quel honneur doir.on rendre a lefts. 

Christ crucifi6 & mort cn Croix: 
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R. On Ic dolt adorer, parce qu'il ell 

Dieu. 
D. Que fait-on pour adorer jefus-Christ 

crucifib & mort en Croix? 
R. On fe profterne dcvant un Crueifir, 
D. Pourquoi appellc-t'on du nom d'A-

doration le prol}ernement, qu'on fait dc-
vant un Crucifix , & qu'on ne donne point 
cc nom au pro$crnement, qu'on fait dc-
vant une Image d'un saint. ? 

R. C'cft parcc que, Tors qu'on fe prohcr. 
-nc devant un Crucifix, c'ctt pour adorer 
Jefus - Chrirc rnort fur la C.oix, qui e;{ 
Dieu; & qu'on ne fe proilerne point de. 
vant !'Image d'un Saint, pour adorer le 
Saint qu'clle reprefente, mail fealemcnr 
pour I'honorer commc un ami de Dicu. 

D. Dans quel efprit dolt-on adorer la 
Croix le Vendredi Saint, & routes Ies fois 
qu'on 1'adorc ? 

R. -On dolt !'adorer avec les quatre dif 
poicions fuivames. r. Avec un profond 
I<efpe&, rcconnoiffant que Jefus-Chrift eft 
notre Dieu & notre Seigneur. s. Avec un 
grand fentimenr de reconnoifrance , remer- 
cianr Jefus- Chritl d'erre rnort pour nos 
pechez , d'une mort t infame & Ii hu-
tniliante. ;. Avec une profonde h.rmilite, 
& unegrande confa(ion, dans 1a vne piece 
font nos pechez , qui ont caufe la mort de 
Jctus-Chtifl Noue-Seigneur & notre Di 



s8 Moiens.de rendre a Ditu u, eulte 
vin Maitre. 4. Avec une.douleur fen(ible 
de cc que queen offencant Dieu tous jours, 
nous Ic crucifions de nouveau par nos pe-
chez. 

Y+_r / i~L rte 	 ~ii't.s J 

INSTRUCTION XII. 
Du Feu beni.• 

D. 	Ue fair•on de partieulierdansIT. 
gli(e le .Ssamedi Saint ? 

R. C'eft la Bhnkdidion au Ciergc cle P a 
Sues, & enfuire Celle des Fonds. 
D Ou'ek-ctue la l3ene''' i:~~i to Fonds? 
R. C'ct la Bone diaio.i , qu'on fait (olcm-

rellementdars1'Egiife Ics veillcsde Piques 
& do Pentecote, de 1'eau qui cft- .deflincc 
pour baiifer, & qui eft con(ervEe dabs des - 
vai(i"eaux , qu'6nr nomme Ics Saints Fonds 
do B.'cme. 

D. Comment fe fair Ia Bcnedit ion du 
Cierge de- Piques ? 

R. Elie Ic fait ainfi. t. On fait du Feu• 
nouveau qu'on befit. is On allume avec 
cc Feu beni un Cierge fait en triangle. .3. 
On be'nit & on allume Ic Cierge de PLques . 
avec la lumiere du Cierge fait en triangle. 

D; ur ffnifie le Feu nouveau, qu of 
benit le Sam-,di Saint? 

R. [1 figgnifie l'amoui: de Dieu, 



oxter. 6r pa►blic. If. Tr: InIt. XII. 19 
D. Avec quoi- fait-on du. Feu nouveaux 

It Samedi Saint?  
R. C'efl; avcc une pierce & un .fufil. 
D. Qje reprefente la pierrc , avec la- 

t uelle on fait le Fcu nouveau dans 1'Eglife 
Ic Samedi Saint? 

R. Elie nous reprefente Jefus-Curia , I4 
pierce angulaire, qui et renonct du inon-
de, comme it le dit lui. memo, & qui eft  
refu rcite pour embrafer les c urs des honk. 
mes du Ecu nouveau.de (on divin amour.. 

D. Qe reprefente le full aver lequel o~x. 
frappe fur la Pierre.,. pour faire du.Feu nou• 
veau le Samedi Saint t 

B.. I1 reprefente les p. eines extreme*, que- 
!cfus.Chrift Notrc- Seigneur 	fouffertet 
daps fa Paf on , pour nous .rctirer du pc. 
di, & penbtrer nop curs do ka divin 
amour. 

D. Pourquoi bEnit•on Ic Ecu nouveau Ic 
Samedi Saint? 

R. C'cff pour nous reprnter, qu'il fiut• 
cue nos curs foicnt embraCcz du feu de 
1 amour de Dieu, pour celebrer fainten►ent 
Ia Fere ioiemnclle de Ia Rcfurrc6h6n de 
Jefus-Chrift, & pour nous mcttre en ctat 
de refufcitcr. fpirituellement en. ces faints. 
fours. 
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INSTRUCTION XIII. 

Du Cierge en trLugle. 

D. 
 Q

Uetufage fait•on du feu nouveau 
le Sarnedi. Saint 3- 

R.On s'en fert pour allumer un Ciergc 
fait en triangte. 

D. Q,i eft. cc qui aIlkfe Ic Cierge fait en 
triangle t 

14.. C'ef.le Diacre qai 1'allutne avee c&4 
rcmonie. 

D. Qu'eil-ce que pratiquc le Diacre en aIr 
lumant le Cierge fait en triangle ? 

R. It fe met 3 genotix , en chantant, It. 
, sen'Cbri li, c'eft-a-dice, la lumiere do ]c. 
fus-Chrift. 

1). Le Diacre fe met-il I genoux de. 
vane Ic Cierge fait en triangle, pour I'a- 
dorer ? 

R. Non , cc feroit une idollcrie ; mais 
c'cft pour adorer 7efus•Chrifb, que cc Ciec-
gc nous reprefenre. 

D. Quel ufage fa.it•on du Cierge fait en 
triangle, apr~s qu'il of allume? 

R. On s'en fert pour allumer Ics Lampes 
& Yes Cierges de 1'Eglife. 

D. Pourquoi fait-on du Feu nouveau, EC 
ure lumiere toute nouvelle daps 1'Eglife Ic 
Samcdi Saint t 



cxter. & p-WI . II: Ti. iiiltr.•XIV.6i 
R. C'cf pour nous marquee quc Jefus. 

Cbrift la Lumiere de l'Eg ifc s'c1 éceie 
a nos yeux , lors qu :ii e(} mart Ie Vendredi 
Saint , & que cerre Lumiere a orb rallum6c 
dc nouveau, & a commence 3 reluire lots 
qu'il eft tefufcit&. 

D. Pourquoi allume-t'on les Lampes & 
les Cierges de I'Eglife, aver le Cierge fait 
en triangle, qui reprefente la Lumiere de 
Jefus.Chrif ? 

R. C'ea pour nous repreCenter, t.- Que 
Jefus .Chrifl ea I'unique tource de Louce - lu. 
miere, qt~i eclaire tous les bommes venanu 
en cc Monde. a. Qpe nous ne devons point 
avoir rccours a d'aurre lurniere , qu a cell. 
de Jefus.Chrif , qui nous, doit tcrvir de, 
guide dans le chemia du Cel, 

D. Pourquoi cc Cierge eft-il fait en trian• 
gle" & qu'cA-ce que Ggni&er.t (es trois 
branches.? 

R. Cc Cierge avec fes trois branches fi: 
gnife Dieu en trois Perfonnes, de qui Jo- 
fus_Chriff tire fa Lumicre, qui la eornmu; 
pique 3 tous les bommes venans en: cte 
Monde. 

D. Que doivent faire les 5dels, qui allil 
tent a l'Oflce le Samedi .Saint, pendant 
qu'on allume Ie Cierge fair en triangle, & 
qu'on benit le Cierge de Piques? 

R. us doiveat faire trois chofes. r. Re. 
connoitre que Jefus-Chri1} eft leer •verita• 



s V,h .t de romAe Die,. in cille 
ble Lurnicre. t. L'adorer en cette qualit&. 

Se difpofer a la recevoir4 & a la (uivice ins toutes leurs actions. 

~R41Sit4~QQQS~l~4~@~,fb't.~~3~Zffi ffi~~ 

INSTRUCTION XLV.. 

fan Cierge de P1ique.r. 

D, '() Ciurqnot le Samedi Saint •bfnit-on 
I & allume t'on un Cierge., qu'on 

belle le Cicrge de Piques I 
R.: 'elt pour nous marquer, yittic jefus• 

Chti1t refufcite eft la Lumicre du Monde, 
& qu'il eft r6fufcite' pour cclairar iss Dif 
ciplis & toute 1'Eglh1e. 

D. Pou:quoi met-on cinq grains d'En• 
Bens en .fotmc de Croix dans It Cicrge dc 
Piqua 1 

R. C'cft pour ;nous faire refouvenir, qse 
Jelus•Chtift a .garde fes.cinq pleies, aprei 
fa Refurre6tion. 

D. Pourquoi reprefente-t'on Ics .cinq 
Plates de Notre-Seigneur days lc Cierge 
do Paoucs par einq grains d'Eneens.2 

R..Ccft parce quc 1'Enccns tant 'la fi-
gure de la Priere, cette cercmerie nous re-
prefenic , qu- Jefus-Chrifl pric inee({arn-
mcnt pour nous dans le Cicl, par les mme- 
ri:es de fts Plaits. 

D . Combien de- reins fe fert-on du Cierge 
de Piques Bans l'bglife ~ 



ext~r. ' pu tic. TI. Tr. trrRr. XIV.d; 
R. On s en tert & on Vailurne depuis Ps.. 

gtues juCqu'all'Afcenliion de Notre-Seigneur.. 
D. Pourquoi allutne • t'on .le Cierge 

Pa(chal depuis -Piques jufqu'I4'Afcerjfion 
de s)T3tre.Seigneur 2 
R. C'eit parce qu'il.repreCente Jefus-Cltrff} 

reCu1 iti, qui eft fouvent apparu a (es-Ap&• 
tres depths fa RFfurre4tion,.jufqu'i.cc qu'il 
bit monte' dans•le Cie(. 
D. Quand allume•t'on IcCiergcde PAques? 
R. On l'allume en quatre dilFCrens tems. 

r. A• la grande Melle, depuis I'Evangile 
jufqu'a Ia-Communion. s. A'Matinespen. 
dant qu'on chante Benedit1rsi. 3 . A Vepres 
pendant qu'on c1hante M4 ,nifecre. 4. A 
Complies pendant qu'on cbanre Nunc.DL 

!11 t 1J. 

D. Pourquoi allume.t'on 'le Cierge de 
Piques ., • pendant la grande 'M.r(le , d_. 
puffs l'Evangi(ejafclu'a la Communion. 

R. C'et pour noun Cignif.cr, que cctt le 
Corps cie jefus-Chrifi qui et fur 1'Autel , 
qu'il a preclie &.annnnce Con Evangile par 
tout le Monde, & qui'il invite tout leMon. 
de It lui offrir le SacriFice.de la Yainte Met 
fe , pour titer du fruit du Sacrifice de la 
Croix. 

D. Pourquoi allume-ton le Cierge de 
Piques pendant qu'on chante Bened T1au? 

R. C'e(L pour temotgner, qu : l'E;Iifc 
prie Dieu pendant c tcros avcc Saint Za.. 



64 Mss'rus ds'rendre i Dies ux crltt 
charic, que Dieu Eclaire de Ia Luiniere de 
lefus.Chrik toes crux qui font daps los tc. 
nebres de 1'ignotance. 

D. Pourquai allume-t'bn le Cierge de 
Piques, pendant qu'on chante Mtgnif=cot? 

R. C'eft pour rkmoigner que ç'a 4ro pour 
~elairer le Mande de Ia divine Lumicrc & 
de la Sainte grace, que jefus.Chrift cfl ve-
nu en c.: Monde, & s'cf fait Homme dans 
le Erin de la trIs. Sainte V ierge,, & q..:e 1.'Et 
glife en rend Dieu fes reconnoia aces, 
avcc la Saintc Vicrge en ehantant Eon Can--
tique. 

D. Pourquof allume- on le Cierge de 
Piques, pendant qu'on chance Nrrnc Di 
/lJth p 

R.C'ehour marquer+ uefEglifcrrton.. 
no ir aver S. Simeon, que jefus-Chriftcilia 
Lumicte qui cif venue en ce Monde, pour 
eclairer les Genrils, & rendre le lultra & 
la gloire au Peuple Juif. 

D. Les fidels doivent-ils rendre quelque. 
honneur au Cierge de Piques i . 

R. Oiii, ilsdo'vent 1e rccorinoicre coin.. 
me lour figurant Jcfus-Chrift, & leur.mar-, 
quant l'obligation. qu'ils out do fuivre fa. 
lac*trine, & 1'cxcmple de fa faintc Vic. 

TROISIE'ME 



L. 

TROISIE'ME TRAITE'6 

DES TEMS QUE L'EGLISE 
a parciculierement confaerez 
a Dieu, pour honorer que1. 
que Mifte're, ou pour s'y pre. 
parer. 

D. U E z e1 !e troj1 me moicn do. 
l'Eglifefc fert, pourengagerle; 
Clireci.(ns a rcndre a L)icu un 

Culte extcrieur & public? 
. R. C'ef} dc lour faire ob(crver certains 

terns de l'annee, que I'Eglife a eonfaerez a 
Dieu, & dcfl:incz pour honorer quelque 
Mife're, ou pour s'y Qrcparer. 

D. OcIt..e que 1 Eglifc vcut que lea 
Chtetiens fa(ient de partiiculier, pour -ren-
dre a Dieu un Culre extericur & public; 
pendant. ces Saints Terns, qu'ellc lui a cunt 
fecrez ? 

R. L'intcntion dc I'Eglife eft, que les 
Cbrkciens pendant ces Saincs Terns frequen-
tent plus lvuvent les Eglifcs, & y rrtent 
,plus lung. tems, afics do Pouyoir rendre a 

k 



&6 Mojeni ii, rendre 4' Dieu an Cu tie 
Dice up Culte plus fo1msnel & plus con-
turn. 

D Q.els Cant Ics Tems. Sacrez, que l'E-
glife a dcftinez pour honorer quel'ques. MiC 
tires , our s'y .prepatce. 

K. Ce font lcs-dix fuir~ans. s. L'Avent. z. 
Le fetus depuis Noel, jufqu'a la Purifica-
ticm. ;. 'Le tins depuis la Septuagefimc, 
jufqu'au Careuic. 4. Le faint Tems de Ca-
r~me. S. Le rems depuk 1c Dirnanche <1e la 
Pa(1'ion, & le toms de la Setnainc. Sainte 
jufqu'i Piques. 6. Lc reins de Piques. 7. 
Lc terns depuis l'Afccnfion de Notu-Sei-
gncur ju(qu'3 la Pcntccote. 8. Les jourrs de 
Saint Marc, dt dc s Rol-ations. 9. Les 
tuatre-Tems. ro. Les Vigiies, cu Veilles 
do ptut curs Fetes de faunae. 

Mi5lls4atSatqSmtS011t ~iS~li~4ASoiftlLli~ 

INSTRUCTION I. 
Dc t Avent. 

D.rN Ozr'innt appclle,t'on le rerns~qui 
J prec 	Nod .-de No, vu is folemnite do 

la Naitfagcc dc Jefus•Chrift Notrc.Sei-
gneur ? 

R. ti fc nomme l'Avent. 
D. Q ea-c: qu e l'Avcnr? 
R. C'e4 un tems quz 1'Egii(e a partica= 

lietement conlacre a D.,eu,& a dell inc you 



exter. & pwblic. Itt. Tr. inf r. 1.6 a 
d{i~fpofer les Clareticas 3•celebrer la Fete dc 
/Noel. 

D. Pourquti 1'Eglifo a-t'clle in1tituc b 
faitat.Tenns die PA-venr2 

R. Ca bte particulicremect pour, trois 
raifons. i. Pour renouveller la ferveur des 
Chretiens. z. Pour les mettre errktat do 
celebrer la Fare de Noel axecplus dedevo. 
tion. 3. Pourles,di(pofer i.rccevoir Jefus. 
Chriii dons leas ames. 

D. Comment: va(oit-on autrefois:dans lip 
	le reins de 1'Avent ? 

R. On -emploioit.ce faint Tems,a 1eimer, 
& a faire des Prieres cxtraordinaires. 

D. Comment devons.nous. regarder to 
tans de PA vent ? 

R. Nous devons le: regarder coinnc uA 
r.csns de Prieref & de Penitence. 

D. ? quoi tcndcnt la plupart des Q9ces• 
de I'Eglifc pendant l'Avent ?. 

R. us ne tendenr qu'a.nous 1Wsire detret 
)a vcnuede Notre. Seigneur cans nos ccrur 
ou a ❑ous difpofer au dernier avenementde 

Ctre ~~"'tavur A4 ;u. uj uviYiCnt 
D. Qu Cft-ce que ces Aritiennes, qui corn. 

mentent par 0, qui fe, :t i nttnt'Iii, t61 1n, 
nellemcnt dans 1'EgliCe, peu de jot4rs.avaut. 
Noel? 

R. Ce font des acclarttations que fair l'E-
gli[e foupirante,, apr~s fpp Liberateur & 
R edemprcur, qui cft Niitrc-Seigieur je- 
ius-Cbriff. 	 F ii 



6$ Morens de rendre d Dieu un culte 
D. Pourquoi 1'Eglife focpire-r'elle aini, 

apres la venue de Notre-Seigneur, puis 
qu'il elI deja venu t 

R. C'cil: 4aprIs la venue do Notre-Sei. 
gneur dans nos cccurs, que 1'Eglife fou. 
pine, pour nous delivrer,  , & nous degager 
cntierement de nos pechez, & non pas 
apres la ve iue de Ntre.Seigneur en cc 
Monde. 

D. Q faut-iI faire poor pairer le faint 
Terns de I'Aven' dans 1 efptit & dans Ies 
intentions dc 1'Eglife 

R. Il faut pour ccla faire prir.cipalement 
quatre chofes. r. 11 faut allcr plus fouvent 
r I'Evlife, & y prier Dieu beaucoup plus 
que Bans dautres terns. a. Remcrcicr rous 
Ies jours Notre-Scigneut de s'ktre fait Hotta= 
we pour 1'amour de nous. ;. Nous garden 
d'offenfer Dieu, qui a envoyC fon Fils your 
rous dhlivrc. du pcch. 4. Prier Notre. 
Seigneur de venir faire fa dcmcurc dans nos 
amen, 

INSTRUCTION II. 
Four !e tems depuis Noel, jufqu'd 

la_ Pur c4ti9n. 

D. 	U'cl.te qu'il y a de particulier 
darts 1`Eglifc daps Ze teens depuis 



eater. Cam' ptt 1'c: III.Tr. InfIr. II. 64 
It Naifl'ance de Notre•Seiguear, juCqu'I 
la Purification do la tres.Sainre Vierge? 

R. C'el un rems eonfacr6 par 1'Eglife. 
& deflinb 'a honorer Ia faints Enfance de 
NQrre.Seigneur Jefus-Chrifl. 

D. O cf .ce que fait 1'Eglife , pendant Ic 
tems depuis Noel'jufqu'a la Purification„ 
pour honorer le fainte Eufance de Notre. 
Scigneur 

R. EIIe fait quarre chofes. r. EIIe celebre 
pendant cc tems tous lcs Mif}eres , qui fe 
font paffez pendant l'Enfance de Nocrc. 
Seigneur Jefus-Chrift. a. EIie fair lire torts 
Ics Evangiles, qui patient 	d'e 
Nocre•Seigneur Jelus.Chri{t. 3. Elie veut 

f ue les Fidels foient dans Ia joic pendant cc 
aint Tems. 4. Comme on commemSant cc 

Toms elle.temoigne dans Ion Office la jou 
qu'elle a de la Nail1ince de Notre-Seigneur3 
elie la rernoigne encore on to finifltant. 

D. Quels font les Miftc'resde 1'Enfance 
de Jefus•Chrit, que 1'Eglibe celebrc depuis 
rloel jufqu'a la Purification 2 

R. Cc font ies dix fuivans. i; La Nail= 
fanee de Jefus•Chrift. z. Sa Circonfion. ;. 
Son Adoration par les trois Mages. 4. Sa 
Prefentation au Temple, & la Purification 
de la tre's•Sainte Vierge fa Mere. s. Sa fuire 
en Egypte. 6. La recherche de ,jefus par 
Herode, pour le faire mourir. 7. Le maf-
facce des Saiuts Iuuvcc 1 , 3. Le retour d: 

F iij 



70 Moi'ens derendre a Dieu an culie 
gyptede S. bfephavee latres-Saime Vierpe 
& 1'EnfmrJefus. 9. La demeurcde S'.Jofcp6 
i Nazarcthravee 1'Enfant Jcfus,& Is toumif 
ion de 1 Enfant Jefus a Saint Jofeph, & A. 
la tells-'Sainte Vicrgc fa Mere ro. Enfin li 
perte,deJefusdans )erufaletn rerrouve' d;nos 
Ile Temr  le au milieu des DoCeurs. C'ca. 
%ufi dans les fours qu'on cetebre ces faints 
1!D1ill6res, gn'ofl lit. dans I'EgliCe.les Evan. 
piles qui en traitenr, & qui nou,s &nt con. 
noirrctout ca qui s'efI pall6per&nf la fain-
tt £nfance de Norre-Seignear J. Chri{j. 

D. CZaclles marques avons-nous que l'E- 
giife vbut, que les Fidtls paWtnc dans la. 
j,ie le teens depuis Noel, .jufqu'a la Puri. 
Fication ?- 

R. C & en. cc qu'clle h ordotMe aucuo 
}eune pendant ce tens, non pas greme {i 
Vigilc or. Ycille de Ia Fare de 1'Adorarion 
des Rois , & qu'elle retrandbe pendant ce 
terns 1'abitincnce ordinaire des Samedis. 

D. Pourquoi par:iculierement tie Eer4iie-
t'on point , & tie fa+t•on point ;bftinencE 
les Samedis deptlis NoC1, jufgii 3 .la Pori-
Pcation'? 

R. C'eft pour t6rnoigner la {ore de ee que 
la tree-Sainte Viergyc a mis Jefus-Chriltau 
Monde. 

1). Coinmert la Sainte .Eglife en corn. 
men4.Inr ce faint Terns tettioigne•t'etle la 
joie gtt'elle a de la Naiffarice de Notre-Sei• 



titer. c public. III. Tr. Inf}r. II. 7t 
€neur, & Ia tEmoigne-t'clle auf en finif~ 
fant cc faint Tems? 

R. C'efi' dans- irs -Antietmes dcs M"ntines 
& particuIferement des Lauded du jour do 
Noel , & dans Ies'Antiennes des V2pres Ia 
veille de la Purification dc. U. tres. Saijite 
V ierge. 

D. Qe-devons.nous faire pour Bien ce. 
lebrer le faint Tems depuis Noel juCg a'3 
Ia Purification, & pour le pafl'er daps 1'e 
grit & dans les intentions de l'Eglife ? 

R.. Nous devons partieulierement faire 
quatre tholes. s. Adorer sous Jours, & Cou. 
vent pendant le Jour Nacre- Seigneur Jefus-
Chri(1 Enfanr. z. Remercier Dieu d. avolt 
envoys Ton Filsen ce Monde, pour fe faire 
Enfant our I'amour de nous , afin de nous 
obliger a I'aimer. 3. Demander a Norre-
Seigneur Enfant 1'efprit d'enfancc & de 
fi'mpliciie' , & 1'horreur du menfonge & du 
deguifemene. 4.. Nous applilluer pendant 
cc teens 'a mediter les faints Mifleres de 
1'Enfance de Notre-Seigneur Jcfus-Chrift. 

INSTRUCTION III. 
.orir le teens depuis 14 Septuag4 fine 

juf'u'au : Careme. 
D. 
 n

U'eft.ce que le tems depuis Ia Spa 
tuagefime jufqu'au Caramerr 



7t MoText It rendre I Dies in tilts 
R. C'ei utt tems uc 1'rgiife a Harries-

lierement confacr6 aIa Priere & a la Pc, 
nitenee. 

D. Qe Eaaifoient les premiers Chretiem 
dans le terns depuis la Srptaagcicaejulqu'ai& 
Cartme r. 

R. Its faifoient deux elofes. r..Ils coin. 
1nencoicat le jetane du Careme d6s la Sep.. 
ttrage(ime. z. On commen4oit d6s cc jour 
3 inftruirc Fubliqucmcnt les Caterhumcnes, 
pour les difpofer au Batemc, qu'ils-devoicnl 
rccevoir Ia veille de Piques. 

D. Qu'cf•ce qne fait 1"Egbie pendant 
cc faint Tems, pour exciter les Fidels a la 
Penitence t 

R. Elle fait particalierement quatre cho• 
(es. s. Lllep end . la couleur violette. a. 
Elie rerranche de Ion Ofuce AticIid4, 
avec Its Cantiqucs de joie & d'alicgretie. 
g. Elle nous.propofe dans fon.OE6ce les ve. 
ritez les plus touchantes de la Religion, 
1a creation du Monde, ic rch6  de 1 hem-  

e, Ca con4amnation a la mort , (on cx- 
clufon du Paradis Tcrre{trc, & fa peni. 
tence , is corruption des hommcs , le delu-
ge, Not fame par un bois, fe Peuple de 
Dieu eaptif en Egypre, (a delivrance pat 
Moife, qui figuroit Jefus-Chrifi. 4. Efle 
fait lire a la'-Saintc MefTe des Epicres & des 
Evsngiles Froptcs pour exciter 'a la Pe. 
oitence., 

D. Pour• 



rxter. & nudlic. 'II. 'Fr. Inter.I1I. 7; 
D. Pourquoi I'Eglife a-t'elle conlacre 3 

la Penitence is terns depuis Ia Septuagclme 
jufqu'au Caseme 

R. C'a ete' pour deux iatifons. r. Pour 
difpofer !es Chreciens au faint Teins de 
Carcme. z. Pour les eloigner de'1'efprit.& 
des prati.ques des Mondains , qui font des, 
debauches, & prennent leuys plaifirs pen. 
dant ce faint Tems, plus qu'cn aucun autre 
terns de 1'annce. 

D. Pourquoi l'Eglife prend.t'elle !a eon.. 
Icur violetue, & eeffc t clle de chantec 
4Ii,h ia,'& les chants d'allegretFe, pendant 
le terns depuis la Septuagefime , jufqu; . P,. 
ques ? 

R. C'eft pour engager Its Chreciens a fe 
conformer 3 fon efpric, & a s'ab1Eenir pen-
dant cc tems,no.rfculement des recreations; 
qui ne font ni honnetes, ni permifes, inais 
auk de cclles qui feroienc permifes dans ua 
uurre tems. 

D. Pourquoi I'pgtifc Fair-tile des Priere* 
plus longues, pendant le teem depdjs la Sep. 
uuagefime jt fqu'au Careme 

R. C'eft parer que corr.ine Yr peche eft 
un trc~s grand mal, ilfaurt s'appliquer beau. 
coup a Ii Priere, pour en recevair lc-par. 
don. 

D. Pourquoi nonsme•i on les trois Di. 
marches de cc terns Septuagefime, Set 
litre a & Q inqua efime 
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R. Oa nomme le premier Dimanche 

$eptuageftme , parce qu'il y a, foixante-dix 
jours dcpuis cc Dimanche julqu'au Diman-
che aprl.s Piques , non commis le jour de 
Piques. On nomme le. fecund Dimanche 
Sexagefine, parse qu'il y a foixante jours, 
dcpuis cc Dimancheufyu'au Mercredi de 
Paques.Et on nomme le troi(ieme QLiinqua. 
gcfitne, parce qu'il y a cingpante joursde. 
puis cc Dimanchc iufqu'a Pinues. 

D. Que doit.on faire pour pilfer che'rien-
nement & felon 11'tfptit de 1'Eglifc !e faint 
Tems, dcpuis la Septuagef me jufqu'au Ca-
reme ? 

R. On doit pour cela faire cinq cho• 
fcs. r. Eviler pendant cc tems les aflemblecs, 
dans lefquelles on ne fe trouve , que pour 
fe donn.r du pl-iCr. %. Nc regarder qu'a-
vcc horreur celles qui ne font pas permiles, 
comrnc les bats , lea danfes , lea fp: Elides, 
& lea vaines & folks joies, qui fervent de. 
diverti Cement au Monde, pendant ce faint 
Terns, telles qie font les mafcaradcs,. &c. 
. Carder davanrage la rctrait~, q~ie dans 

un aurre ems, & ne jamais r,garderni avcc 
plaifir, ni avec curiofi a lea folks, qni Cc 
fcuu.pendanr cc faint Terns. 4. Faire quel_ 
ques- Penitene-s, pour reparer aurant qu'on 
le peut its outrages , que plufeurs C6re'-
tiens font a Dieu & a Jefus-Chri{l, pen-
c3ant cc saint Terns, & pour fe dilpofer ate 
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Carcme.- 5. Alter plus fouvent a 1'Eglifc, 
pourvifiter lc riffs-Sainr Sacrcmcnr,& faire 
amende honorable aJefus Chrift, pour les 
dcfordres qui fe -font pendant cc terns, & 
pour demander pardon a Dieu des pechez, 
queen peur avoir commis foi-meme par is 
paire, pendant ce faint Tems. 

3~ 
 

* 	+q.# *C V 
INSTRUCTION W. 

Pour It toms du Carn4v,a1. 

D. 
 Q

U'eft-ce que le terns du Carnaval? 
R. C'cft un terns que les Chrr-

tiensmondains & libertins pafl'enrdans plu-
fieurs dcreglcnnens, comme dans des afiem. 
Wes , des bats, des danfes, des w alcara_ 
des, des .jeux & des fe(iins , & que les bons 
Chre'tiens patent dins la rctraite & dans le 
thence. 

D. Combren dure le reins du CarnavaI ? 
R. It dure un mois ou fix fetnaines,avant 

1cCareme. 
D. Qui cf1_ce qui a inflitue' le Carnavat? 
R. Cc font les Chreticns mondains & li_ 

bertins, par l'inftint & l'infpiration du Dc. 
mon. 

D. Pourquoi les Chretiens mondains & 
libertins ont-ils in(dtu6 le terns du Car-
nayali  
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R. Ca Ete pout deux raifons..r. Pout 

omploIcr aurant de toms aux d6reglemens 
& aux dcfordres d'une vie libertine, que 
les bons Chr&liens-en emplo?ent a jauner 
pendant le CarMe. a. Pour fe difpofer par 
tine cooduite deregl6c a paffcr Ic CarItue 
&ns 1e dereglcment, comic Ies.bons. Chrr.. 
liens fe d~fpolent par la retraire & la priere 
3 pailer le Caretne faintement, & felon 
1'efprit de 1'Eglife. 

D. Pourquoi le Demon a-t°il rnfpir& aus 
Chr&riens mondains & libertins d'inftituer 
le tem3 du Catnaval P 

R. Ca et6 afin qu'ils confacraf{'ent. en. 
viron autant de terns d. l'honorer & le ter• 
vir, que les bons Chrr tiens en xonfitrent 
a 1'hc.rnetir dc. Dieu vendant Ic Careine. 

D. A quoi les Chretiens mondains & Ii. 
bertins emploient-ill letems du Carnaval! 

R. Its crnplofent tout cc tems Ia debau-
ehe, a faire des £cI}ins, a joiicr, danfer, 
& allcr en maCque. 

D. A qui reffcmblenr .les coureurs de 
tiuir, les mafcaradcs, les joiieurs, les 

s , & ceux qui s'abandonnent'a La de= 
bauche, &,au dcreglcincnt pendant is Car- 
navali 

R. Its rel{'emblent aux bnt eons 
tribuez 3 la _Mort de Notre-Seigneur. 

P. A .qui ce(femblent les coureurs de mitt 
R.,Ilsufemblcnt sjadas, & I ceux qui 
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etoient aver M. qui alloient de nuit pous 
p;endre Jefua. 

D. A qui tc11 mblenr les joiieurs? 
R. Its refTemb1ent aux Soldats, qui joue: 

rent la Robe de Notrc.Sefgnetir quand it 
Etoit attache a la Croix. 

D.. A qiü relfemblent ceux qui vont eta 
tunafque?' 

R. Its relffemblent a ceux , qui fouettei 
rent & defigurerent encierement Notre_ 
Seigneur ; car its defiguienr leer vifage, & 
been plus leur ame, qui el I'Image de Dieu. 

D. A qui refl'emblent crux qui danfenr a 
R. Its re(femblent a ceux qui fe tnoc-

quoicnt de N6tre-Seigneur cruci&c, en 
branlant la t&e. 

D. A qui reir'cmblenr ceux, qui Ce laiffent 
alter a la gourmandife & a la.debauehct 

R. Its reflemblent a ceux, qni erueifie-
rent Nitre- Seigneur Jefus.Chrill'; car ifs 
le crucifient, & le font mourir derechefy 
aurant quit eft en eux, die S. Patti, rt par 
lours peehez. 

D. QeI. fera le fruit de tous les decor.. 
tires, qui k commettent pendant le Car. 
naval, Pout crux qui les commettenr t 

R. Cc fera une vie & une mort malheu. 
reufe , & enfin la damnation eternelie. 

D. Pourquoi crux qui auront commis 
Ics defordres du Carn;vai ferorw_t'ils G ma1•: 
1caefuu ?- 	 G iii 

'w Heir. i. . v. 6r 
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R.Parcc qu'il eft jute qui-ls foient eternelle: 
:ncr_t en la compagnie du Demon, & qu ils 
aient part a Ion malheur, puifqu'ils 1'au-
ront (i fidelement Ccrvi en cc Monde. 

D. Que doivent faire ceux ,. qui veulent 
tacher de bien paffcr Ic tems du Carnaval r 

R. As dr,ivent particulierement faire 
rinq chofes. i.. Examiner comment its. 
ont pa(CP cc rems dange,eux du Carnaval 
les autres ann:.•es. z. Demander pardon 3 
Dieu des fautes qu'ils ont corninifes par 
Ic pa'1 pedant re tems,. & fire un fermc 
propos de Ic pafier a l'avcnir comine 
doivent faire de bons Chrcticns en Cuivant 
les intentions de 1'E,glife. 3. Remerciet►  
Dieu de lour avoir fair la grace de Ics re_ 
tirer pendant cc toms de tous les deregle-
mens du Cecle. 4. Prier Dieu pour leuts 
patens & Amis qui poutoient etre enga-
gez dans les execs & dans la de'bauche 
pendant cc tems. f. Demander a Dicu Iz 
grace d faire penitence pendant le Care. 
mc,pour (curs dereglcmcns pa(1'cs, & pour 
crux que pcuvent commcttre pendant cc 
reins roes Icuts Freres Chretieens. 

D, A quni s'appl'ltcnt Its bons Chrcj 
tiens pendant Ic Carnavai 

R. C'cli particulicrcmenr aux (ix prati-
ques Cuivantes. r. A vivre plus Cubremenr, 
clue Hans 1e autres tems. z. A fc reciter da= 
yatu.gc des compagnies, 3. A tic frc ucn; 
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to aucunement les perfonncs , qui vivent 
felon 1_e Monde. 4. A ne point (e trt>uver 
Bans les. feftins. S. A rviter aver horrcur, 
non pas feulement de Ce trduver darjs des 
afCen blees de bats, de danfes, & de mafca-
rades, mais meme de les voir,  , & d'en en. 
tendre parley..& A emploier beaucuup plus 
de remr a la Priere, a alter fouven* a' 1'E. 
glife,. & 1 y demearer plus long tens, & 
vifiter fouvent le tres.Saint Sacrement. 

D. Pourquoi les bons Chre:i~us pa(I'cnt_ 
us le tems du Carnxval dans la Rerraite & 
Bans la Pricre >_ 

R. C'eft pour deux raifons. i. Pour ge. 
miEr & plcurer devant Dieu les defordres, 
qui Ce font dans Ic Monde pendant cc gems; 
x. _Pour fsire en forte do Ics reparer autant 
qu'ils le peuvcnt. 

D. Comment peur.on appeller le tems du 
Carnaval ? 

R. On le pent appeller Ie Careme du 
,Diable; parce Sue comme les bons Chre'. 
tiers paflent Ic tems du Careme an )eunes, 
en penitence, & en cruvres do piece, pour 
honorer Dieu & )elus-Chrifi Con Fils 
les Chre'tiens liberrins pafi'ent environ au-
tant de tems dans is dcbauche, & dans une 
vie dereglce pour honorer Ic Demon, qui 
eli le Dicu dcs mondains: 

~G iiij- 
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INSTRUCTION V. 
,Der trou dersiers jaurs. a1 Carnatial. 

D. 
 Q

lUelsfomle3prindpaux  jours dt} 
Cat naval ; 

I. Ce font {es trois derr.:ers jours, q'ul 
precedent .3c Carrme, que Ic ~Demon s ctt 
particulierement eonfac ez., & qu'on -ap+ 
peIla dans Ic Monde, le Dimanche a lQ 
Lundi, & Ic Mardi-Gras. 

D, Pourquoi Ic Demon s'ef•iI partic" 
jiercmenrconfacrez Ics trois jours, qui pre 
cedent in;mediatement le Carcme, qu± font 
le Dimanche, Lundi, & Mardi-Grass 

R. Ca && principalement pour deux rat+ 
fons. i. Pour imiter Dieu & Je(us-Chrift x 
qui fe '{onr patticulierement confacrex. lea 
trois derniers jours du Carc~me,'le Jeudi . 
le Veniredi, & le Samedi Saint.. a. Aiitt 
que comme Ics bons Chreriens pall'ent les 
trois 'derniers jours du CarIIme dans une 
pins gratide Retraire, une Penitence plu$ 
auftz re, & des Pricres prefque continue!' 
Jes, de mime les Chrhtiens mondains & 
libertins n'emploiaflcnt les trois derniers 
jours du Carnaval , que dans des affcmblees 
de fours & de auirs , des buts , des daufes, 
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& des mafcarades accompagn6es do.debau. 
ches & de diflolutions , & dans routes fork 
tee dc dereglemens, 

D. Pourquoi appellc-t'on les• trois- der. 
viers jours, qui precedent le Care'me, Di= 
manche , Lundi , & Mg,rdi. Gras ? 
A. C'eft Particulierement pour deux rai-

Ions , que le Demon a infpire aux -Chr~• 
Liens mondain,4 & libertins d'appellcr ainfa 
ces trois derniers jours. r. Par oppofiti,.)n 
Aux trois derniers jours du Careme, qu'on 
bovine Jeudi , Vendredi, & Samcdi Saint. 
s. Pour faire connoirre, que comrne it eft 
de l'efp ritdc l'Eglife, que les rrois derniers 
jour, du Carc~me foient tout-3• fait eonfa. 
erex a Dieu , it eli auffi de 1'efprit du Mots. 
dc, qua lea trois derniers louas du Carna. 
val foient entLeremenr confacrez au Dcmotr, 
& 'a Con fervice. 

D: Quelle eli la folemnit6, qu'on fait 
dans pluhleurs Eglifes,pendanr des taoie'der. 
viers jours 'du Carnaval r 

R. C'e4 I'Expolition du trots-Saint Sacs . 
ment pendant quarante heures, c'ef I-dire, 
trois jours de lite, depths Liz heures dtt 
matin juCqu . Cept !,cures du foir. 

II. Qui elf. ceui a. incroduit cette cod. 
tume dans 1'Eglifee d'expofor lc tri s•Saint 
`S acremenr,pendant quarante.hcurcs lea trois 
derniers fours du Carnaval; 

R. C'x bti Saint Cl arlcs Borrom&e 



Si Moienrde rend& d Wev un cwlte 
D. Pburquoi expofe t'on ainfr Zr tris. 

Saint Sacremcatdans plufreurs £glifes, pen-
dant les crois derniers joins du Carnaval t- 

R. C'clt AAin de.d>erourner ks Cbretiens 
des bats, des danfes, des mafcarades, des 
jeux , des escis , & des dEreglemens , qui 
;e -font ordinaisement pendant. ccs trois 
jours. 

D. Pourquoi lit-on Ic Dimanche de- la 
Quinquagc&me 1'Evangile de ispr&di$ion, 
que Notre-Scigneur .Jc us-C&i& &t de fa 
Ea(Iion r 

R. C'e(l pow quatre rxiIons. i. Pour ex• 
Biter les Chretiens a entrer daps l'efprit. de 
Penitence pour- lours pechea~, qui ent cau(6 
La Mort de Notre-Seigneur.. L. Pour keut 
donncr de 1'horrcur de la conduite crdi. 
nairedes.gens du Monde.;.Pour les cngager 
I repa.er les-defordres, qui f font pendant 
cos jours. 4. Pour les preparer a bier paffcr 
le Saint Tcros du Csreme, & I s:unir 
Noire-Seigncur fai faat.2cruccnce pour 1eurs. 
pechez... 

D. tae dolt faire-tan bon Chr&tien, & 
fur tout un enfant Chrttien , pour Bien pat. 
fer lcs:rrois dcrniers fours du Carnaual?. 

R. Il doit pout cela entrer dans !w fix 
pratiques fuivantes. r. 11 doit ne point for-
tir dans les rues, pour regarder its rnafca.: 
rades. z. Ne point palPer Ic rents a joiaer-
danfer, ou faire botine.cherc. ;.. S.c retires 
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des compagnies ilus qu'en un autre terns. 4. 
Faire quelque a ftinence, fouper peu, fc 
coucher de bonne h-eure, & le lever de 
grand matin, S. Etre affuh a l'Eglife, pour 
tenie compagnie a Jefus-Chrif Notre-Sei-
gneur, & lui demander pardon, & faire 
amande honorable , pour teas le& defordres 
qui fe font dans le Monde,pendanr cc terns. 
6. Pendant ces trois jours eornmuaier ata 
moms le Dimanche.. 

D. Q. doit faire ounce eels an Ecolier 
Chretien, pendant.ces trois ;ours ? . 

R. Ij doit de plus allera d'uemvnt a i'E-
Cole fans y manquer une feulc f'ois, ton pas 
merne to Mardi, quand fees .paretts 1'j ex-
eiteroient, afin de 3'eloigncr dvs-occafions 
d'oi&rifer Dieu, & d'y apprend-re 1 hien. 
(etvir Notre- Seigneur particuliercmet t 
pendant qs a Qjs jour, 

D. Qeile fc a la recotnpenfe do ceuz, 
qui auront Bien page les trois jours dir 
Carnava! ,, & qui auront ere Afidus a 1'E-
glife,.& a.l'Eco!espour feretirer-des.com . 
pa Hies, & des oecafionsdoffenfer Dieu? 

R. Leur recompenfe feia.{a. mfine , que 
rcc4rent latres-Sainte Vierge, Saint 
& !cs autres femmes , qui refterent auti pieds 
de la Croix de Jc(us-Chxii , & gqus cempa-
tiffoienc a fa Paflion , lors que les Juifs is 
fdi foient mourir, & que tout Ic monde 1'ou• 
xragcoit, & lc blafphenioir. 



94 My eniderendre 4' Digs an ralte 

INSTRUCTION VI. 
Da Saint Tcm.t de Grime. 

D. 	U e(k.ce que. le Carcme r 
R. C'cft un teens de fix femaiz 

nes, ou cnviron ,, ini}itue' par 1es Saints 
A p'rtes, pendant lequel'1'Egli: oblige ky 
Chre'tiens dc jebor 1-'e1paec dc quarantc. 
fours. 

D. Pourquoi 10 faint Tems de Car$trta 
ti.t'il ht infituf ? 

R. C'eft pour quatre raifons. t Pour ho• 
norer It Retraite de NAtre-Seigneur JcIusa 
Cbrift, qui a jean quarante }ours Bans !k 
Defers.. as. Pour t ous faire faire Penitence 
de nos pechezpat lea }e1nes, &autresmotto 
ti+±ca.tions..3. Pour nous-di(pofer 3 Ia Pike 
de Piques par le jeune, & par 1a Penitenu 
ce. 4. Pour dormer a Dieu-en jeuncs'la- Diut- 
me, ou d,xi6mc parrie do reuce l'ann&e, 

D. Pourquoi couvre.eon !es lmaVi dt~ 
Eglifes pendant lc Careme? 

R. C'eft pour deux raifons. i. Pourinous 
faire concevoir, & faire faire reflexion, 
que le p:cbe' nous fcpare do Dieu, & de is 
compagnie des Saints. a.. Pour nous faire 
entendre,.que tout c~quc nous devonsme. 
dicer, & tout cc done nousvoas sous 
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occuper _pendant .cc reins eit la Pallion de 
Nocre.Seigneur Jefus-Chri(t..C'e$ pour., 
quoi,rl n'etoit pas permis ariciennemcnt 
d s 1'Eglife de faire aucunc Fete dc Saints 
pendant is Careme, cc qui c1 prcfentement 
reduit"a la Semaine Sainte. 

D. Que doi~rent faire les Chretiens.pour 
bien pailer le faint Terns de Carcme t 

R. Its doivent princi.palement faire lit 
ehofes. t: Jcuner tous les .jours., except& 
le Dimanche, auquel on ne .fait qu'abai-
nence, t. Prier tree-Couvent. 1.. Fairebrau. 
coup d'aumoncs, pour obrenir le .pardon 
de lours pcchez. 4. S'eloigner des .comps. 

dnies., fur rout des mauvaifes, pour evircr 
o Comber clans le pcch6.. fr S'humiiier, & 

demander CouventiDieu pardon de lours pc. 
chez,qui.ont été la-cauCe de la Mort du File 
de Dieu. .6. Se mettre en.bon etas, & fo 
fairequicte de tous pechez morsels, avant to 
Careme, par une bonne Confeiiion. 

D. Pourquoi faut.il Ce.fairc quitcedetous 
pecbez morrels, avant le Careme•t 

R. C'c1} pour.trois raifons. i. Parce quo 
le jeune, & routes les aucres tonnes ttu. 
ores, qu'on pourroit faire pendant le Ca-
rcme en etac de pcche' morcel ne ferviroient 
i rien pour lc falut, puffs qu'on feroir en. 
Hems de Dieu, & prive de fa grace. a. Par. 
cc que la principale Penitence, quo nous 
devons faire, cit do quitter uos pcchez. j. 
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Parce quail c11 impoflible d'entrer dans us 
veritable eCprit de Penitence, qu'on nape 
renonee dc cur & d'afFefkion 3 tous fcs 
•pechez. 

n. Comment pafoit•on Ic Carats an. 
eiennement dans FE'glif •t 

P. On Ic paffoit ordinairement dans Ies 
cinq pratiqucs iuivantcs. i. On s'abftenoit 
non.feulemert de viande & d'QUf., mais 
aufi ae lait , de beure, de :romag , & de 
poiflons, & on ne rnangcoit Sue des lc u. 
tees, A des fruits. a. On ne faifoit 9u un 
repas fur i.e 4oir.;. Tout Ic monde ieunotr 
aufi.bicn les gaFcons quit les fines. 4. On 
alloit toils les )ours 3 l'Eglife, o on aC-
fiiloit a la Melfc, & an Service Divin , & 
en emploioit beaucoup de tems, tant la nuit 
que Ic jour., en prieres. On fai(oic de grof 
les aunioncs pendant cc teens, & tous don-
noient aux pauvres.cequ'ils auroieatdFpen. 
k de plus , dans un aurre toms. 
D A quel age e{1-on oblige de jeuner t 
R. C'cft lots qu'on a vingr-un ans accom. 

plis, a moins qu'on n'cn fait legitim6mcnc 
!pen[. par FEglife. 

1). Qi font ceux, qui (bat legitimEment 
di(pen(ez de jeuner? 

R. Cc font les maladcs, les vicillards, 
les artifans, dons Ic travail etc penible, les 
pauvres, qui manquent de nourrirure ne-
cc1tire , Ies fcrarnes caccintcs a  & Ics pout- 
xiccs. 
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D. Peut.on pendant Ie Car me Cc difpen- 

fee foi-mute du jeane, St do l'a'Minencc 
des ccufs, & de la viande? 
R.Non.: mais on eft obiigl',Iors qu'on croft 

nc pouvoir ~,pas jeuner, de de,uander Ia per.' 
miffion a (on Cure, & c'cit cc qu'on ne 
doir jamais manquerdc.faire,pour quelque 
raison que cc bit. 

D. Dolt-on attendre qu on sit vinge.ua 
ins accomplis, pour .commencer a jeunor 
pendant Ic Careme7 

R. heft a propos da•jeuner, avant qu'on 
aft cot age accompli, afin de s'habitucr s 
)cuncr .plus faeilement , Jors qu'on aura 
1 age. 

.D. 4e(}.ce que ice erifans , '6t ceuz qui 
font legi.timement difpeaicz de jce~ncr doi- 
vent faire pendant Ic Careme, pour fans.. 
faire a Dieu pour leurs pechez, & pour, 
fupplecrau de'faut du jeune? 

R. us doivent.faire quarre chutes. t. Prier 
Dieu plusrfouvent, & plus long.rems, quo 
dans les autres terns. a. Penfcr fouvene & 
Ieurs pechcz,. & fe di (pofer a1aire une bon-
neConfcl{ion. i. S'abllenirde quelque cho„ 
to dans lours repas , & downer volontiers 
quelque chofe aux pauvres. 4. Eire tree.. 
modei}es a 1'Eglife1 ttcs-aflidus a I'Eco. 
Ie, & tic point joiier,  I ni badiner 2 comma 
daus lea autres terns, 
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INSTRUCTION VII. 
Poi !t tears de la Paf os., & de lit 

Semaiffe Stinte. 

D. 
	

[y'eft-cc que Ie tems de la Palflon• 
 R. C'ci} un teens confaer6 .pat 

I'Eglifc;pour honorer la P.IEon, c,cf•1. 
dire, les fouffrances , & la -Mort de ]efuc. 
Chris N6tre- Seigneur. 

D. Combien dure le teens de laDaffion t 
R. II dote les dcui dernicres Scmainet 

du Careme. 
D. Comment I'EgIile bonore-t'eIIe Is 

Pallion 	 les fouEfranees , 8c is 
Mortde N6tre-Seigneur Jetus-ChrxfE,pen• 
danc Ies deux dcrnictes Semaines du Ca' 

R: C'etl en deu: manieres. s. Par les An• 
tiennes-& es R6pons de tout l'Ofl'ice di-
vin. a. Par Ics Evaogiles qu'elle fait lire i 
Is Sainte Metfe pendant cc tems, dans lef 
quell ii eft parle des o'Jrra es &, des peinef, 
que Ics Juils out fait fouWtir a N6trc-Sei- 
gneur. 
. D. Pourquoi I'Eglife honore-t'elle Is 

Paffion de N6tre. Seigneur Ics der&& derniea 
res Sem-sines du Carcmc 2 

L G'ett pour dcu* ralfons.1, Pour faire 
iconnoias 
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connoirre aux Chretiers, que Ie fruit qt ils 
pcuvent tirer de leurs Penirences, &~ei}net 
du Carcme eft l'application des merites de 
Jefus-Chri$ Notre-Seigncur. a. Qu'ils doi• 
vent mettre tout Ieut loin pendant ces deux 
Semaines a fc les appliquer. 

D. Quuedevons•nous faire pendant Ietemg 
de Ja Pa(Iion, pour enrrer dans I'cfprit de 
l'Eglife? 

R. Nous devons faire cluatre chofes. r; 
Vivre davantaec dans la Rctraitc, &sous 
aendre- plus fcrvens & affidus a la Priere.z. 
Nous devons pendant ces deux Semaines 
nous appliquer conrinucllkmenr a mediree 
]a PafEon, & les foulTrances de Notre; 
Seigneur Jefus-Chrit}. 3. Redoubles noOrre 
Penitence, & nous appliquer particuliere. 
ment a noun mortifier. 4. Examiner norFe 
confcience, pour nous metre en Etar de 
faire une bonne Confef ion, & une bonne 
Communion. 

D. Comment appellc-t'on la derniece Sc. 
snaine du Careme ? 

R. Oti Pappelle la Semaine Sainte, op 
Peineufc. ou la Grande Semaine. 

D. Pourquoi appclle-ton la dcrniere Se.. 
mnaine du Careme la Semaine Sainte?' 

It. C'eft pour quatre raifons. r. A eau( 
des Saints Mi{le'res qui fe font operez, & 
que I'Eg[ife cclebre & honorc pend~ht cct• 
is Semaine. x . Parse yue Ie Miflarc de j 

'ki 



go Meaefls de rendre,d 1JiriI um culie 
Mort, & de la ?'ai;ion dc Hotre-Seigneur, 

e.I'Eglife honore & cclebre en ccs faints 

YO',Uts a ete caufe de fa fandtiftcation dcs 
homtrms. 3. Patce que c'eft dens cette Sc. 
maine que Dicufanchfe plus patti.cuIicre- 
ment que daps un autre reins eeux qui fe font 
difpofez par la Penitence du Carcme a 
celeurerdignementles faints Mifteresqu'on 
honore pendant cette Semaine, & 3 faire 
une bonne Confell'ion & Crmmunion: 4. 
Parce 	I'inrention de 1'.Eglife eft, que 
lcs fides ne s'apppliquent pendant .toutc 
cette Semaina, qu au Serv►Le de Dien, & 
aux Exercices de Pict, & ain& qu'ils fan- 
lift nt ceLte Sernaine par les taintes aftions 
u'ilsfcronr, & lesexerciccs faintsauquels 

its s'cmplo;eront. 
D. Pourquoi la der'iicre Sernaine du Ca. 

zcmc etc.clle appellee Peineule 2 
R. C'cft pour deux raifons. r. A caufe des 

pones & foufFranees, que )efus-Chrif a ea- 
dure sans cette Semaine. a! Parce que 1'in-
tenrion de l'Eglifc ell, que les Chretiens 
Bans cette Sernaine redoublent 1'auftcrirede 
lcurs Penitences. 

D. Pourquoi la derniere Semainc du Ca. 
tame eft-else appellee Grande? 

R. C'eff pour dux raifons. i. A caufe 
desgraniy Miltzres, qui fe font operez,pen- 
dart cettc Semainc. 2. A caufc. de la Ion.. 
'ucur d:s Prieres & des 0f i:cs, qui Cc font 
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Bans 1'Eglife., pendant cette Semaine. 

D. Comment les Chreciens des premiers 
ficcles vivoient - ils pendant la Semaine 
Sainte? . 

R. Its vivoietit de pain, & d'eau Ceu. 
letnent pendant certe Semaine. z. Il y en 
avoit plufieurs, qui paffoicnr deux jours 
fans manger, d'aurres trois, d'autres qua - 
tre, & d'autres enfin route la Semaine, juf. 
qu'au jour de Paqucs. 

D. Qtr faut-il faire pour bien paffer, & 
celebrer Ia Semaine Salute? 

I Il'faur*faire neuf chofes. t.1I faun jeu. 
net  bien plus atr{Icrement, que Je rete 
Careme. L. II fait affiller :i cous les 0th. 
ces, & 'Services do i'Egl;te aver bien de 1a 
prete, & de la devotion. 2. I1 faut fepriver 
de tours recreations, de rous diverti.fe-
mens, & de rous plai(irs. d. I1 fur rre 
Bans Ic deiiil , dans la triRefie, & dans les 
Jarmes a caufe de la Mort de Notre-Sei. 
gneur Jefus - ChriP. f. 11 faut ne point 
1e iaificr aller i dire des paroles inuciles, 
& de plaifanteries, & ne poirtt tire, at un 
fentimcnt de doulcur de la Mort  
Chrift Norre. Seigneur. 6. I1 faut crre dans 
un grand reeucillement , & darts une vigi-
lance exaete fur toutes fes penlets, fes pa, 
roles & (es actions, pour n cn s procluire 
une feulc , qui bit rant. bit peu delagrcable 

Ditti. 7. 11 faun penfer pendant tourccj„ 
Hij 



}~ Mojc~JS de rendre a Dieu un cults 
to Semaine aux fouffranccs, & a la Morr de 
Notrc.Seigncur Jefus-Chris. 8. 11 faut 
eloigncr dc foi tout cc qui pourroit detour= 
ner de cette application. 9. it faut pour cc 
fujet cviter .autant qu'on le pourra toutes 
fortes de compagnies, & de eonverfations 
avec les honumes. 

INSTRUCTION VIUI. 

Year Ic terns de lalues. 

D. 	'J'eft-ce cquele terns de Piques? 
R. C'ef un terns confact6 pat 

J'£gliie, pour honorer le Miftzce de la R3• 
furredion de Norrc. Seigneur Jefits-Chrifl, 
& les Apparitions qu'il a fai:cs, depuis fa 
Ref;tre Lion }ufqu a Ion Accenfion. 

D. Combien d! fois Jefus-Christ s'ef-il 
apparu depuis fa Refurrc kion jufqu' . Ion 
Alcenfign? 

R. it s'cf apparu dix fois. r. A Sainte 
}vf arie-Madeleine. s. A plufieurs faintaO 
Femmes, qua lul avoient rendu fervice pen. 
dant 'ia vie nortelle. ;. A Saint Pierre. 4. 
•Aux deux Difciplcs, qua alloient a Emmaus, 
f. Aux •Apotres , qui etoient cnfermez dans 
mne grand a } !ace. G. A Saint jacques. 7. A 
tous Ls Apotres en particdlier. 8. A cinq 
ccn pifciples - en memo toms, & en uno 
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feule fois. 9.. Aux Apotres qui pechoient. 
io. A un grand nombrc rant de fes Apo• 
tres, que de fes Difciplcs au jour de fon 
A fcenfton. 

D. Qu'cft-ce que Notre-Seigneur Jefua. 
Chrift a fait fur la Terre, pendant les qua-
rante-jours depuis fa Refurrefion, jufq u'I 
(on Afcenfion, & particulierement dans 
les Appiritions .I?'s Saints Apotres & Dif. 
siples 

R. II s'et} applique a: fix chafes. a. A 
prouver 'a fes Apotres la verite de fa Rei. 
furrrc ion. a. A former (on Eglife, & pout 
cela it erra -ktabii fes Apotres les Paileurs & 
Jes Miniftrcs. ;. It leur a.donnc Million, 
pour fonder & erablir l'Eglife, par Ia Pr .. 
dication de 1'Evan~ile. 4. 11 leur a eommu= 
nique Con Autorite, fa Puiffance , & fpta 
Efprit, pour inftruire, bati£er, &.remettre 
lea pechez. f. 11 leur a ordonne d'apprcn- 
dre au peuple fes faints Commandemens, 
& (Cs volontcz. 6. II leur a fait connoitre 
Ic bonhcur dont on jouit dans le Ciel, & 
is moYen de Ic pofl'eder. 

D. Combien dure le terns do Piques ? 
R. 11 dure depuis Piques jufqu'I is Petii 

tccote, & eft de cinquanre jours. 
D: Qu'ef-cc que fignifie lc terns de Pi• 

ques ? 
R. Il fignifie & figure la vie &ternelie 

tzemte do zniferesa & de pechez, comma 
H iij 



94 Mo'ens de rend e R Dien an (afte-
ic toms du Careme fignifieia vie prefcnte, 
qui fe pa(1'c dans Ics tenrations, Bans les pei~. 
fies, & dans les afflictions. 

D. Qu'y a•t'il do particulicr darts 1'Egli. 
Cc pendant. le gem de Piques?  

R. L'EgliCeob(erve particulierementrrois 
cbofcc pendant cc terns. i. C'eff tin ufage,. 
& tine pratiquc univerfclle de ne point leis 
.ner, pendant cc faint terns , cc qui a to 
}ours e-,e obfe;ve days I'Eglire,. a. Les Prie. 
gyres publiques fe font rou fours debout, pen. 
dant cc tcros. ;. On ch?nte Couvent dans 
les OAices,. & touiours a Ia fn des Repons, 
des Antienncs, & des petits Ver(ets , cc 
Cantique de joie .Alleluia, qui ftgnific 
Poke. Dirty. 

U..Pourquoi ne jeune-ron point dans 
L'bglife, pendant le terns de Piques? 

R. C'eft pour deux raifons. r Pcur t&. 
snoigner la joie, qu'on a de la Refttrrecion 
de Noire-Seigneur JeCus_Chrift. 2. Pour 
faire connoicre que routes Ics miferes, s 
afflif. funs de 1a vie prefente feront bannics 
de la vie eternelle. 

D. Pourgdoi prie-t'on debout , & non 
pas a genoux dans 1'Eglife pendant le terns 
de Piques? 

.R. C'eft pour trois raifons. z. Pour'fi-
gnificr, quc Ies Chretiens doivent avoir 
quirtc entierenicnt 1e pcche,. & n'afpiter 
pendant cc toms, g4Prhs la Mfurrc ltion. 
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glorienfe yui- les attend. a..Q c tour cc I 
quoi its doivcnt penfer, & cc a quoi its 
doivenr tendre , e(} de monter an Ciel aver 
Jefus-Chri* N,otre_Scigneur. ;. Que darts-
la vie @rcrnelle ft~nifr+ a par le terns dc Pa.. 
ques on nc (era plus fujet a pteurer (vs pew 
chew,, puis. qu'on'n'en commettra plus au. 
cun. 

D. Pourgvoi chance-t'on fouvenr,.&danc 
terrains endroits prefque toUlours Ic Can-
tique A1e14iA.i pendant le reins de Paque* 

it. C'eft pour trois rai(cns. r. Pour nous 
margder , qte l'Egiife unit pendant ce reins, 
que les 6dels ne s occiMpent qu'a ioiier Diets 
Sc Jefus-Chtift refufcire. z. Pour nous fai-
re connoitrc, clue notre unique occupation 
daps la vie ctttnellc (era de bcair Dieu, 1!i 
de chanter , & publier fes loiianges. j. Pour 
pious remetrrc fouvent devant les y"eux pen= 
dant cc tems la joie ineflabk , & l'allegrefT 
icrerne!Ie, que nous goiterons dans le Ciel. 
D. Que dcvons nous faire pendant Ic tense 

de Pa, ues, pour le gaffer felon 1'efprit de 
1'Eglile t 

R. Nous devons faire cinq chores. T, 
Nous occuper fouvent du faint Mif}Iredo 
la Refurreftion do Jefus-Chril1: Nbrre-Sei-
ne(r. a. Remercier Notre-Seigneur d'avoir 
bier voulu prouver a fes Aporres la verit6 
de fa Refurreaion, & les en convairere. 
J. Penfer fouvent a la vie eternclle. 4. Sots 



gd` Mojens de re,fre s Dies rsn cult,- 
pirer apses la fouveraine (elicit& dont oti 
joiiir clans le Ciel, f. Soiif 'rir avec patience, 
avec'tranquiiit6 , & avec joie les peines , les 
fouffrarees, les miferes,.les afuiF,tions, Its 
humiliations, & tousles maux do cette vie, 
clans l'attente du bonheur etcrnel , que Diem 
refcrvc en 1'autre vie , pour recompenfe de 
routes les peines, & fouf rances patiagcrc! 
de cette vie. 

INSTRUCTION IX. 
Do ,-ems depui.r 11!f en on , j' j pa 

14 .Per. te(ote. 

TJ'tft-ce qu'ont !it ies Saint! 
'Apatres , dcpuis l'AfcenIon dc 

Notre• Seigneur Jeff s'. Chrift, jufpu'a 1i 
Pentecote? 

R. us Cc font preparez a recevoir It Saint•? 
Efprir, par la Retraite, & par une P'cicre 
conrinue le , pendant ees dix jaurs. 

D. Que devons•nous faire, pendant lei 
dix lours depuis 1'Afcenfi-on jufqu'l la Pens 
sec O[e ? 

R. Nous devons nous difpofei, eommt; 
ont fair les Saints A'potres,z recevoir I0 
Saint. Efprit. 

D. die devoas - nous faire pendant leA, 
dix - jeurs , depuis - PAkenfion Iufqu'a 1a 

Pcncccbte= 
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Pentecote , pour nous difpofcr a •rcccvoir 
le Saint-Efp riu 

R. Nous devons faire fept cbofes. r. Nous 
rerirer davantage des cotnpagnics. i. Eviter 
fur tout Les eompagnies des moudains & 
des libertine. 3. Renoncer aux plaifirs dont 
on peat joi it dans le Motide. 4. Ne corn. 
mctrre aucun peche volontairement pen_ 
dant cc faint Temr. S. Ne nous attacher 
qu'a Dicu, & a ce qui • regarde Ion faint 
Amour. 6. Prier Dicu fouvent, long- tetras, 
& avec fervcur. 7..Soupirer fouvent, apres 
la venue-du Saint-Efpritdans nos cceurs. 

INSTRUCTION X. 
De IA. Solemnitc. des fours de Saint 

Marc, & des Rogasiens. 

D. COmment appelle- t'on la Solemnise, 
qui f fait dans 1'Eglife le jour de 

Saint Marc ? . 
R. On la nomme les Grandes Litanies. 
D. Que ignifie cc mot Litanies? 
R. II fign lie Prieres, & les grandee Li- 

tanies, c'ef-1-dite, Ics grades ou fev Ion. 
gues Prieres. 

D. O 'ci}.ce qu'on appelle ordinaircment 
Litanies dans I'Eglife. 

R. Ce font des Pricres,.que fair 1'Eglife 
1 



94 ..Aft K-xk.de.rm1re- a Dieu an eulte 
en inyoquant les Saints,. & Its nommant 
l'un apres l'autre, les appellant a (on fe-
cours, your obtenir de Dieu par Ieurs inter-
ce (Bons cc qu elle demande. 

D. Pourquoi appelle-t'on is Solemnitt 
du jour de S. Marc les Grandcs Litanies ? 

R. C'eft parce qu'en cc jour on fait. une 
longue z'roec(Iiion, en laqurlle on recite or-
clinaiietnent its Litanies des Saints, qui font 
tort longues. 

D. Quie -ce quii .a .intiitue•IaProcefon, 
qui Ce fait dans l'Egiifeie. jour .de S. Marc ? 

R. On croit que c a ete Saint Gregoire 
Pape, & qu'il a audi ordonne', qu'on fit 
en cc jour abfinence'de viande, & des 
Prieres extraodinairxs: 

D. Pourquoi Saini Gregoire Pape a-t'il 
ittiftitu unc ProcdCion , & des Prieres eai.. 
traordinaires it jour de.Saint Marc? 

R. C'ei} parce que d Con terns it yavoit 
Bans Roue des Serpens-, qui eaufoienr urtid 
Pate, qui faifoit:moucir un.grand: notnbrc 
de perk'nnes. 

.DoPourquoi l'Eglife a'i'elleinftirué,ou 
.continue les Prieres exxtraordinaires du 
jour de Saint Marc? 
.R. C"a.ete pour.demander a Dieu Ca Be- 

n'di. ion fur Its biens de la Terre, parri• 
culieretnent par l'intercefion dt.ce grand 
Saint , pour margtm de la conficncc _y & oii 
a toujouts Cu cu, fes mcCitcs Bans 1'Eg1ifc, 
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D. Pourquoi fau.on abitincnce Ic jouzde 

Saint Marc? 
R. C'cft pour joindre la mortification 3 Ia priere. 
D. Pourquoi ne' jeune-_'on pas le jour de 

Saint Marc? 
R. C'eft parce que cette Fete arrive rou_ 

fours dans Ic reins de Piques , -& que c'clt 
1'ufagc de l'Eglife de ne point jcunar dans 
Ic tems de. Piques. 

-.D. Que doir_on faire le jour de Saint 
Marc, pour celebrer dins 1'efprit de !'Egli_ 
1-la Sole tinwti, qui fe fait en.cejour? 

R. On doit faire trots chafes. 1. Sc met_ 
tte en la grace de Dien , avant ue d'af fter 
41 la Ptoce(fion. a. Affif er la Procellon, 
& aux Priers publiques, qui Ic font cans 
I Eglife, avec un cceur contrit & humilir', 
& dans un cfprit de Penitence. ;. Pallet 
tout cc jour dans la Retraite, la Pritre, .&& 
la Penitence, 

D. Comment appellc_t'on It Solemnize, 
qui fe fait dans 1'fgiife, les.trois jours qua 
precedent 1''Afcenfion de Jefus-Chrif No_ 
tre-Seigneur 

R. Elle to uomthe les Rogations, oa 1c!  
recites LitAnies. 

D. Qe fignifie cc mot Rogation? 
R. Il fgnifie Priers. 

D. Pourquoi doznw to lc nom de R o'. 
gazions'au.x V60 Jo .s qua prcccdq t I'Af. 

i ij 



i.c o Mokns de rendre 4. Diem xn trulte 
ccnfion de Jefus-Chtift Notre• Seigneurs 

R. C'f I paree que ces jours font des lours 
de Prieres fglcmnelles & extraordinaires 
Bans 1'Eglife. 

D. Pourquoi donne-t'pra Ic ttom de Litt-
nicsaux jours des Rogations? 

R. C'eft parce que dans ccs trois jours. on 
fait de i Proctllions Bans l'Eglifc , dans lef. 
quelics pu chante des Litanies des Saints, 
pour implorer lcur fecours, afn d'obrenir_ 
de Diet par. 6r; intcrccl~ons ce que 1'E. 
glife demande en ces faints fours. 

D. Poarquoi appelle_r'&:i. ifs jpurs des 
Rogations Ies I ctitcs Litanies ou Litanies 
Mincures ; 

R. C'ef par raport aux Procefons, qua. 
1'o : fait i; jour do S. Marc , 1 qui trn donne. 
nom de Grander Litanies, ou Liranics Ma-
jeures,a eaufe quc lea Litanies qu on chants 
en ce jQur font plus longurs, quc celles 
qu'on chants les fours des Rogations. 

D. Qui eft-ce qui ainilitue la roceflion, 
& la : olcmnite, qui fe fait dans 1'Eglife, 
lea trois fours des Rogarions? 

R. Ca ccb Saint Mamert Evcque dc 
Vienne. 

D. Pourquoi Saint Mamerr a.t'tl infli-
tuc 1. Solcmnite, & Ica Psoccil;ions. dos Rt -  

ations ? 
g R. C'a ctb i eaufc des ,tremblemens de 
Lettea & dcs b=uns efto 4bl;s 4a bs"tsa 
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farouches, qu'on entendoir la nuit Bans to 
Ville de Vienne, cc qui dura an ar.. 

D. Pourquoi l'Egl'CC a-t'c11e ordonne, 
ou continue des Prieres, & dcs Procefons 
extraordinaires ley trois fours des Roga-
;ions ? 

R. C'a crc pour trois rai(ons. i. Pour ap-
(raiCer la colcre de Dieu irrite contre nous, 
a caufe de nos pechez. z. Pour prier Dieu; 
pour sous les bcloins de l'Eglife. 3. Pour 
demander 1 Dieu la confervarion des biens 
de la terre, qui Bans ee reens font plus par-
ticulierement expoCez aux•inTures de fair. 
D. Comm; nt ces Procc(Eans fervent_elles 

a appaifer la colere de Dieu? 
R. C'eft parce que 1'Eglife clans les Prie-

res qu clie y .air, & dams cc qu'eIIe y ehan-
te, s applique fur routes chofes a exciter Ies 
Chr6tiens a demander A Dieu pardon da 
Ieurs pechez , z. les quitter, & a en faire pe-
nitence, & quc ces errs publics, & fouvent 
repetez artirenr la miferieorde de Dieu fur 
fon Eglife, & particulieremen fur les pr- 
cheurs. 

D. Pourquoi l'Eglife clans tes Proce( 
(ions des Rogarions excite_t'elle particu.~ 
lierement les fidels 3 demander pardon I 
Dieu de lours pechcz; les quitter, & a ca 
faire penitence? 

R. C'ef parse qua le jsech6 Brant Ia cats. 
fe dc taus tie maux qa on fouffre en Bette 

I iij 



sot Mv;'ens do rendre a Dirs an.c*ttte 
vie, le renoneement au peck£ eft It prin. 
cipal moicn dont its ~uifient fe fervir,  , pour 
obrenir de Dieu la delivrance de icurs pei-
»es , & fur tout des caL.miccz , & des 
iniferes- publiques, & ,pour actirer fur eur. 
*& fur les biens die la terre la Benedi6tion 
do Dieu. 

D. Pourquoi dans Ics ProceiTionsdes Ro• 
gations va- ton d'Eglife en Eglife 

R. C'efl: pour chcrcher par tout des In-
terceffcurs aupres de Dieu. 

D. Pourquoi fait-on abftinence les trot 
jours des Rogations ~ 

R. Cellpour joindre 4a mortification 3 
La priere. 

D. Pourquoi ne j~une.t'ot pas les -trait 
jours des Rogations ? 

R: C'eft parce q:ie ces trots jours arris 
vent dans le terns de Piques ,, & que c'elL 
I'ufage de 1'Eglife do ne point jcuner, pen- 
slant cc faint Terns. 

ft Doit.on a(likcr attx Prieres & Pro. 
cell:ons des Rogations 

R. viii, on doit y afifter,  , & ancienne. 
inent ics fidels quittoient le travail, pour y 
3iiItler. 

D. 1r'ourquoi yen a•t'il Ii peu, qui atiif. 
tent aux. Proccfl oas tics Rogations? 

R C'eft pour deux rai fon.. t . Parce 
qu'il y a fart pea de Chr&liens, gtii .dienr 
ac la pier, & de la Reli ie s. Farce qt 
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la pliAparr fe metrent pea en pcinc do s'a-
drelThr'a Dieu dans leurs be Coins.. 

D. Dates quel esprit faut_il afffler aux 
Proce(lions de Saint Marc, & des Roga-
tions t 

R. I1 faut y affifter prineipale rcpt avec 
deux diipofitions. x. Avec tin grand fenti-
ment do penitence, & de regret de fes pc-
ch~z. a. En priant Dieu pour coures les ne.-
ccflitei de l'Egli(e. 

D. Comment doit-on paiTer les trois jours 
des Rogations, pour its pilfer danx 1'efprit 
de !'Egli(? 

R. On.doir les pafi'er avec les trois diC-
poGrions fuivantcs. r. Dans lz Retraite, ac 
an la Prier. a..Ne rien faire.qui ne Por-

te a Dien. ;. Travaillet daas un efpr+ir de 
P.eoittnac pour fcs.pcchez<, & clans ia_vud 
4'aftiter ;1a mifericorde de. Dieu fur fort 
Eglife. 

. 	3sgl 	f*3'8~143!! 
INSTRUCTION Xl. 

fair lc.r jatre-Temf. 

OU'eft.ce que Ics (-uatre•Tetns P 
R. Cc font des jours confacrete 

par 1'Eglifc cn quatre differens toms de Pan - 
née , pour prier .& jcutter; pour Las neccf; 
Gcez publiqucs,. 

I iiij 



il04 Moiens de rendrf dl Diem nn txI/e 
D. C eels font cc: jours, que 1'Eglife con-

factc, pour prier & jenner pour ics nece(T• 
tea publiques , en quatre differens terns de 
1'annee? 

R. Ce font le Mcrcredi , le vendredi, & 
le Saniedi de la premiere Semaine de Care-
me, do I'O&ave de la Pcntecote, d'apres 
1'Exalrarion ck la Sainte Croix, & de la 
•troiueme Semarnc de 1'Avcnr. 

D. Y a.t'il long-terns, que 1'Eglifta 
inflitue les Qi:a.re-Tans? 

R. ¢iii , certe iH1/i/a[ion eft fort anciea-
ne dans 1'Egli(e,.& on croit qu'clle"eltdu 
terns des ApStres. 

D. Q 'eft - ce qui pear avoir et+gage Its 
Apotres i in[liruer he: jcunes, & Ic: Prieres 
des Quatre_ i erns 

R. C'eil parc:c que dans I'ancienne Loi on 
A jrutoit aia!i ea :j:~itec differens terns de 

1'annCc. 
D. Pourquoi 1'Egli(c a-c'cIle inflitu leg 

ic:ines des Qi atre-Tcws de !'annce 
R. C'a cte pour hui: raifons. i. Pour lint' 

titter les quatre Satfons des 1'annee, pat'des 
cxcrcices de Religion , & de Penitence. i, 
Pour at irer ]a msfcricurde de Dieu fur les 
fidcls dans tous les rem:. ;. Pour leur re-
mertre dcvant ins ycux 1'obligation, qu ils 
ont de faire tine Penitence continuelle. 4. 
Pour les renouvcller days ia. piete , & dans 
Yexrrcice de la vertu, S. Pouf its prcfcrvcz 
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de la negligence a laquclle on fc lai(fe al-
ler facilement Bans Ic Service de Dieu. 6. 
Alin d'obtenir du fecours de Djpt Bans les 
combats, qu'ils ont'a foiztenir contre les 
Demons. 7. Akin de leur Bonner lieu de 
penfer en ces faintslaurs an bonheur,& aux 
delices du Ciel, 8. Ftftn de derpander a Dieu 
des bons Pretres , & des bons Eccle6a(ti-
ques, qui a'rcnr vocation pour gouverner 
!on Egtife, & ahrr d'attirer fur ceux , qu'on 
doic ordonner chaque Samedi des Q~atre-
Tems Ia force & la vertu du Salnt.E,Iptit. 

D. Comment par les 'V unes des Q`satre-
Tems.'Eglife attire- E e a la ruifericorde de 
Diu Cur les f dels > 
. R.C'cf parce que par le jeuneon obtietit 
facilemenr unc rernifiion rres•parfaire des 
pccbez, particulicrement lors que toute l'E-
glife s'y inrcrefl'e & la-demapde. 

D. Pourquoi daps les Qatrc-Temsdoie. 
on joindre la priere au jetrnc? 

R. C'cil parce que la priere de ceiui qui 
eune eli agre'able a Dieu, & terrible as 
Demon. 

D. Pourquoi. a•t'on choirs . ees Quatre. 
TemsplurC,t que d'aurres, pour jeuner & 
prier, pour route I'Eglife 

R. C'a etc pour deux raifoas. i. Pour 
confacrer 1 Dieu rouses les Saifons, & Par-
tic de i'annee. a. Aim d'inviter tcus les 
&d;ls i prier & joiner, pour ics Prctres 



JO Meiihi de res,dre 11ie s kn robe 
& alitres Miniftres dc l'Fglifa, gaon oz. 
donne le S: edi, 

D. Comment routes. les Saifons de l'an. 
i c font-elles. eonf~ttces a Diet, par les 

cure-Terns t 
R. C'ett paste qie ces Q atre-Tarns font 

a La fin de cltaquc Saifon , les Quuatrc•Tems 
de In Penrecate ctans a la fin de la Saifon 
du Printems, les Quatre-Tents de Se tem-
breEr.ns aIa6nde la Ssif edo1.Ete, lea 
Q atre.Tems do Tieccrobro trans a la fin de 
1'Autmcu,. at les Quatre.Tems s}u Care-
nw Marls a Ia 6n de 1; Saifon do 1'Riv.er. 

D. f ourquoi particulierement 1'~g life a-
t'clic inititu6 lcs Qatre.Tetm do la Pen- 
W.6ret 

R. Ca ate pca r repaser Ies ffaures., qu ou 
feet aYVtt 4aires .nne jeansxt pointpeRt-
dant le_temo do Piques, .& pour dcmande=.3 
Dieu, qu'iI conferve co nous Ii grace ,que 
iuous avons cecu le jour de I Pentec&rc. 

D. Pourgaoi particutieresnent I'Eglife a. 
t ielle inl}itue Ics Qgarrc-Tcros de Sep- 
tembre?  

R. Ca kri pour cinq raifons. r. Pour 
-site r¢fouveair les fidels , que c'cit Dieu 
qui donne les biens de la Terre, & cjui les 
dit1 lbwc eomme .& I qui it lui plait. 2. 
Pour empachcr.Ies fidels de mertre Lear -re. 
,os, & leur bonheur dans ces tortes de 
bicns. 3. ,Pour Ieur remettre devam les yciuu 
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la fragilit' , & le neant des biens temporeis. 
4. Pour les engager 1 s'en fervir avee rete-
nue, & avec moderation. S. Pourdeman-
der i.-Dicu les graces qui leer - ont necefFai-
res, pour en bien uCer. 

D. Pourquol particuI{eremeni 1'Egli1sa-
i elle inftituc lcs Quuatre _ Ttrns de De-
c emb re, ? 

R. Ca ete pour remercier Dieu de la re. 
colro, gu"on a  faire de rous Its bicns de h 
tetre.. 

D. Pourquoi ordonne.t'on -Ie Samed.i des 
Quatre-'eras les Precres,. be- autres Mi-
nif}res de 1'9,-1; fe? 

R. C'cit pour fe conformer aux Safirts 
Apntrc$s ..qui ant ordonnc Saint Paul do 
Sa1nr'Sarnahé , .duns tm reins de jcinc & da 
:]rues. 

D. Yourquoijeune-t'on, $t gtie.r'on-pr 
toute l'lrgiife , clans Ie terns dt I'Ordinat on 
des Mitiifttes de i'Eglifet 

R. C'eft -parce c u5l n'y a point de plus 
grande neccfiite dans I'Eglife, que ceikd's' 
voir des bons Eccleraftiqucs capables de 
Bien_ gouverner 1'Egli(c, & de la bien cdi 
fier par. leurs vertus. 

D. Comment it bon choix des Prctres, 
& des Mini&res de I'Eglife cif.-il la plo 
granrfe nece(lire de l'E ii e ? 

R. C'efl parse que I_ la bonne ou man-
vaife conduite des -Pr tres depend It falut 



Re 8 Mosens de rendr, a Dieu un ealre 
oft la perte des peuples, qui font foul kut 
conduicc. 

D. Comment anciennement pa(hoic.on 
dans 1'Eglifc les trois jours des 	natre- 
Temst 

R. On y obfervoic les trois pratiques fui-
vanres. z. Tous les fidels cctf )ient letirs 
occupaons ordinaires, pour fe trouver aux 
affemblees, qui fe £aifoient Bans 1'Eglife. 
1, On pa(foit prcfque tout lc jour dans 1'E 
glib a pleurer fes fcchez ,I demander 
Dieu miferieorde, a lc prier pour les be-
foisdi(ferens de 1'Egli(Ie, & a entendre les 
inllruttions qai s'y `.~ifoicrt. ;. Le Samedi 
des 2atre-Tems on vcilloit, & or. pailoit 
prefque toute la nuit en prieres. 
,D. Clue hoic- on faire, pour fan&ifier is 

jeune dccs Qatre-Toms, & :e rendre agr£a• 
ble I Dieu i 

R. 11 Eat faire quarre chofes. __. 3euncz 
en ces faints jours avec une foi vive, & 
unc daro:icu ._.itable. s. ChALier in er 

grit au(1i Bien que (hn corps,par unc douleur 
fincere & continuelle de ies p.-chez. ;. 
3caner de l'efprit aufli hi. n que du corps, 
par la mortification de Les paWons. 4. Sc 
prier des piaitirs des ferns, prereranc les 
plaifirs du Ciel a ceux de la Terre. 

D. Comment 4oir-on pallet ies ( atre-
Tcros , pout les pa(Tcr dans rcfpru d'e 
i'Lglifc t 
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R. If faut pour cela .,ire cinq chofes. i. 

11 faut des Ic Dimanche, ou le Mardi au 
plus card avant les Qatrc - Tems mettre 
to cortfcience on bon erar, afia d'obtdnir 
do Dieu dans cc Iaint 'Tems cc qu'on lui 
demanders aver route 1'Eglife. s. S'ab[}enir 
do viande, & fr on a vingr-un ans accom. 
pcis jeuiner le Mercredi , ie Vendredi , & 
]c Samedi. ;. Emploser en ccc faints jours 
beaucoup de tems.a prier Dicu dans 1'E_ 
giife. 4' Demander pardon a Dieu des pc. 
chez qu'on a commis, r'cndanr les ttpis 
moil 'p!cceder?s. 1. Pa(JTer ces faints jours ett 
prides & en bonnes ceuvres, particulicre. 
ment pour obrenir de Dieu des boas Pre-. 
Tres & tics bons EccleLafic~ues, 

INSTRUCTION XII. 
Pour let vi311ft, 

D. 	U'cf}_ce que les Veilles des Fares p 
R. Cc fon t 

 glifcaconCa reza aPacre,au J ~° 	E_ e nc,  
a 9a Penitence, Pour difpofer les Chreriens 

iX Fcres principales, & plus folernuelies, 
qul fe cCtcbrenr Bans YEg1ifa? 

D. Poury uoi les Vcilles, ou Vigiles des 
Feces font- files ainr no vnees 

R. C'cit parce qu'aneiennement dans ['E 
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glife on paflloit les nuitrs de ces faints fours 
a veillcr, & a prier dans les Eglifes.. 

D. Qelles font les Veilles des Fetes, 
Bans icfquelles on pa(lbit les nuits entieres, 
ou- prefque routes entiCres 	prier Dieu 
'clans i Eglife? 

R. Ce font les Veilles des Fetes Ies plus 
folcmuelies, comme font cellcs de Paques, 
de Pentecote , de Noel, & de ('Adoration 
des Rois. 

D. Quelle etoit la plus eelebre;.dt. la 
plug longue de routes lea Veijlest 

R. C'=soft Ia Vcille do P;<quts I  qui du. 
reit juf iu'au point du jour. 

D. Qe faifoir-on cans 1'Eglife la nuit 
de Pagitcs? 

R. Les Chre'tiens s'a(hembloient dans l'E- 
life!e Samedi - Saint au fozr, O ii'fdit 4a 

Loy . & 
 

les F rophetes, & on chantoit des 
Pfeautnes, er.iuitc on taifitla Penedic ibn 

du CiPrge Pafchal , & puis de l'Eau pour 
!e faint Batetile., apres zjuoi on batifoit les 
Cateehurnenes, on lifoit l'Evangiie., & on 
l'exphquoir, on.celebroit la Sainte Mefie, 
& puis on conntnunioit. 

D. Pali ..t'on encore les Veilles des Fe-
tes la nuir; daps les Eglifes ? 

R. Non , ceta ne fe.pratique plus, ex. 
cepte Ia Veille de Noc..l, a caufc que No• 
tre-Segncur cit ne. a minuit. 

D. Pourquoi l'Eglife a-t'ellC infiituc les 
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Veilles des Fetes les plus Solemnelles, &-ate 
t'elle ordonne' qu'on jeunat dans ces jours-
h? 

R. C'a. ete pour fix raifons. r: Pour. en_ 
gager les Chreti.ens a fc purifier de leurs 
pechez-, & de leur inclination zu pechc, 
avant la celebration des Fetes par le jeune, 
& par la ,Penitence. s. A fin qu'crans ainr 
purifiez , ils fuffent en etat do reccvoir les 
graces, quo Dieu donne abondamment 1,s 
fours des principales Fetes. ;, Elfin qu'il- 
ic rends 1enr digncs de participer au 	vies. 
fpirituelles, quo Dieu accorde aux - Feces folemnelles a Ecs Servireurs..4. Ahri q,,'ils 
fe miiTcnt en etat de celebrer dignemcnt ces 
faints Sours, & cos grandcs Fares, s, A n 
de difpofer les fidels a fe renouveiler,. daps 
la pieta. & dans la fervour les fours de cos 
Fetes. 6. Afin d'empecber qua les fidcls ne 
tombafi'ent daps la tiedeur, & dans la flo-g! igence. 

D. Combien y a-t'il de forces de Vigilet des Fetes ? 
R. ii y en. a de deux fortes. I1 y a des 

Veitics ou Vigiles de Fetes, dans lefquelles 
on jcune, & it y a dcs Veilles ou Vigiles 
de Fares ; dans lefquelles on no jeune pas. 

D. QelIes font les Veilles 6u Vigiles 
des Fares, dans leCquelles on jeune ? 

R. Cc font ies onze-fuivantes. i. 
Ic dc F2oues. 1., La Veille de la Pcutec6tc 



lit Mt;. derendre a Dice un culte 
3.. La Veille de Noel. 4. La Vcille de t'AC 
tomption dC la tics-Sainte Vierge. s. La 
Vcillc dela Fete de sous les Saints. 6.' La 
Veillede la Fetcde SaintJeatn.Baute. 7. La 
Veille do la Fetedes A po:ics Saint ljierrc,& 
Saint Paul. 8. La Veilie de Ia Fece de Saint 
Amite'. 9. De Saint Mathieu. io. Dc Saint 
Simon, & Saint Jude. it. La Veille de 
la Fefke de Saint Laurens. 

D. Pourquoijcune.t'on 11 Veillede Saint 
Laurens? 

R. C'el} pour trois raifons. a. Parce que 
1'Eglr> a tuujours cu beaucoup de vene-
ration & de devotion, pour c, grand Saint. 
a. Afin que Its hdels to preparent par 1a 
Penitence a eelebrcr la FPted'un Saint, qui 
a tans fouffert, & avec une tres-grande joie. 
;. Afin qu'il; fe metccnr en etas d'obtenir 
par Ion intercefEon la vidoire de lours par 
Lions, & l'amour des fouffrarces. 

D. Quelles font Ics Vcilles des Fetes , A. 
quelles on tie ieune pas Bans l'Fglli1c? 

R. Cefont les feet fuivantes. t. La Veille 
do la Fete de l'Adoration des Rois. 1.. La 
Veille de 1'A1cenfon do Norte-Sesg:::ur. 
3. Les Veiliesdes Fetes des autrcs 4p.tres, 
qui font, la Veille do la Fete de Saint Jac-
ques, & de Saint Philippe. 4. La Veillede 
Saint Jacques It Majcur. S. De Saint Bar-
thelemy. 6. De Saint Thomas. 7. De Saint 
Machias. 

D. Pourquoi 



eater. a public. III.Tr. Inftr.X!T. ii; 
D. Pourquoi ne jeune-t'on pas,1ts Veiles 

de I'Adorarion des Rois, &dei'Afrenfiatt 
de Noire-Seigneur Je(us.Chrit? 

K. C'eft parce quela premierearrivedans 
Ic rems depuis Noel ju(qu'a fa Purification, 
CSC la (econde, Bans le tems de Paques, pen. 
dant lefquels tems on ne jci ne pas daps PE. 
glue. 

D. Pourquoi ne jeune-t'on pas les Vei!. 
ks de Sainr Jacques & at Saint Philippe, 
de Saiht Jacques It Majeur, de Saint Bar-
rh:lemy,  , de Saint Thomas, & de Saint 
Mathias ? 

K. C'et} parce que 1'E,,life s'e cor•.:entee, 
+iu'on jeunat Its Veilles des Fetes de iii 
Apottes. 

INSTRIICTIOON XIII.• 
Pour le t'rs ddf ,.~•jle. 

D 	U'eft cc que It tems du Jubile 
R. C'cft un rems particuliere 

menc confacre a Dicu, pour ere emploib 
a prier Dicu, jt ner, & faire des aumones, 
afitn de gigner les Indulgences, que It Pape 
acearde pendant ce tans a sous Its fidels. 

D. Q'ctt-ce quc 1'Tndulgence, Sue le 
Pape a•ccorde. I tours leg ides pcndaut k 
terns dujubuk 
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R. C'uft une -Indulgence extraordivaire, 

& une Remi(lion de la peine temporeile 
due pour leuzs pecbez. 

D. Q elle, difference r a.t'il entre une 
Indulgence Pieniere, & le Jubile t 

IZ. C'eft que l'Indulgence du ]ubile e11 
ac'ompagree de plufieurs avanrages, qui 
ne font-pas accotdcz par les Indulgences 

Plenicres. 
1.. Que!s font les priv.-leges on les avaa.. 

Cages, que Ic Pape accorde en dontmant It 
Jubiie? 

R. 11 y en a qu acre principaux. r. On 
peut cboittr dans le terns du Jubile tel Con-
Irfleur qu'on vent, pourv~1 qu;tl bit ap-
prouve par l'Eveque. a. Tons les Conf-
fcurs approuvez ont pouvoir pendant cc 
toms d'abfoudre des cas refervea an Pape, 
de ceux meme, qui font contenus dans la 
Buie appel;ee In Ccena Do'nini. ;. Its peu-
vent abfoudre des Cenfures ceux qui fe 
confeITcnt, nourveu nu'ils n'aIent pas eic 
denorccz , ou declarez par le Juge its avoir 
encourues. 4.11s peuvent ( hors Ic Jubilc 
de l'Annee Sainte) changer les Vmux, cx-
cepte crux dc Religion , & de C-haflcte , 
en de bonnes eeuvres d'~gale vaieur & sfi-
1ite :. mais As ne peuvcnt pas en difpenfer. 

D. Que ftgnifie it nom de nubile 
R. Ii i gn► tx Remiffiou , plein Repos, 

Ttaafport de joie. 
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D. Dc gccfs noms eft appcllEc 1'Ann6c 

du Jubile? 
R. Elie e(t appellee Anti&e Sainte, An 

nec de. Grace, is Mifcricor46, de Paix, 
dc Rerni{lion, de Reconciliation, d'Indul-
gencc, de Pardon general, de Salur, & 
Annec du Seigneur, 

D. Pourquoi 1'Annec du jubilc eft-elk 
appcllee Sainte ? 

R. Cell parce que durant le faint Tems 
hi Jubile nous pouvons titre entierement 

degagez de nos pechez , non Cculcme* de la 
faute que nous avons faire en les commet-
ranr , mais de la peine qui lour e(1 due, & 
p ar 	t;q:tent ctrc fanEtifiex par une.a_ 
andante application des merites Cura1 orz-

cans de Jefus. Chrift , & des Saints, qui font 
cc qu'on appelie le Trelor de 1'irgli(e. 

D. Pourquoi cette'Anncc ca•c:lc appel. 
lee*Annce de Grace, & de Mifcricorde- 

K. Cell parce q sc Dicu donne aboodatn-
ament fcs graces pendant cc terns, & fait 
milericordc 1 to a eeum, qui Sagnent Ye 
ubilc. 
D. Potrrquoi cctte Anne cft-elle Appel. 

lee Annie tie Paix, do Remi1l on, & de 
Reconciliation 
.K. Calpourtroiii reifons. t. Parce que 

Dieu cemer au= pecheurs lcs peines dncs l 
ieurs pecbez.` z. Parce qu'ils rentrent en 
paix avcc Dieu. ;. Pace quails font entice 

•K ij 
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*enz.tecnciLkz alter Dieu, par la verntdu 
Jubil6. 

D. Pourquoi cette. Annie eff-elle appeI• 
3b:. Annec d:Yadulgence 	dc Pardon gc• 
aerial t 

R.. C eft parce que- Dieti pa rdenne rous 
lea pechcz, & les points qui Ieur.foncd ics 
,k its ccus, qurgagnent le Jubile'. 

D. Pourquoi cette Anne'c eft- elk appek: 
Inc, Ann&dta Sahc, & du Scigneur? . 
:: R.C'eA., Farce . clu.'cn cette Anne. -Dies 
uous~Irredes moiens eatrzordinaires,poor 
vous au'er, & qu'ella e4 confacree par. 
$culiercment au culte de Dieu Somme le 
if at D-.manehc,,qui e& appc116 pouryae fug 
.kt.lc low in Seigneur. 

D. Iyc Jubilb e - ii ancien clans 1'Aglife 
K. O iii ,:&. e'cit me'me Moire-Seigneur 

J(us:•Gbrif, qui.a donne le pouvoir a Saint 
Pierre, & 1 fes Succc:icurs de 1'P'tabli& w 

D. Comment Notre-Seigneur Je(us. 
Sri a=t'.i! donn& a Saint Pierre,. &. a lea 
St~ece11 uss le pouvoird:irtablir le J,ubikk?' 

R. C`a kt& lots u i11a dit a Saint Pierre, 
~s r'il Iup donnoit lea clefsdu l.oyaume du, 
wick, & quo tour cc gp'il remeuroie fur 1c 
Terre feroit remis daps Ic Ciel. 

P. Qci cft-ce, qui a:.annnonce It pay►  
uer au Monde le jubile-? . 
.R.•CIemenQT MI. dank (a Eul!e dit,: cps. 

c'A W!CCUS-CbLa- nt' tc-Seigricut_ 
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D. Combien y a- eil de fortes tic] ubslc•r? 
R. 11 yen a. do trois•forres. s. Le JubiI6 

do l'Annic Sainte, que In. Pape accor e 
cous. les vingt'cinq-arcs, i.:Les Jubtiez par -
ticuliers, qui font accordez aulfi-tot apres 
la Promotion de cheque Pape. }. Ceur que 
k Pape accorde quciqucfois , pour des pre4 
(antes ncc iirez de I'EgIife. 

D. Pour quelie fin Ic jobilc dc 1'Ann6 
Sainte a. t1 6th inftitu6 t• 

R. Ca et6 pour.rasiimer. 	I& picte det fig 
4e 	& pour les.ezcitcr a allcr a Rome 
vi~ter. las Eglifes de Saint Pierre, Ec do 
Saint Pau'. 

D. Qgi e(I.Ie Pape, qui a inffiitie 1`o Jtr} 
bile Uni'verfelde k Annec Sainte 

R. C'a cte to Pape Roniface VII}. qui a 
commence 3 le donner determinemenc on 
rannee ?oo. & qni I ordonne on m&me 
arms, qu'on I'aecorderoirrous Ics.cent ans~ 

D. Depuisgne le j.ubile de 1AanCe Sainte 
a ere.ordonne ,. n cn a.t'un. accords 
pout I'es cent ant r 

R.'On n'a pas stave (rule fois tirlhG'tent 
atis a Ie donner r main on 1'a accorde pen• 
slant qucique tents sous les ainquante ans,, 
&.prcfcntement on Ic dounctous les vingu: 
sing ant, & saline stoour&fait, dept iP 
3'annce rq.So. 

I. Q e1 c1 le l'ape , gui a ardotind, 
?' r dQai5e;oia Ic J1tb~l6 sic ; Mtie 8asnt 



iiS jioieni dr.rendre I'D'iex anciitt 
itous les'cinquante ans z 

R. C'a ete Clement V 1. lots qu'il 1"s 
ecorde en 1'annee r ;so. 
D. Combien de trim, le Jubile' de 1'An. 

.nie Sainte a•t'il ece accord e de cinquante 
ans en cinquante ans ? 

R. Ce n'a ete que pendant 1'efpace de 
diso ans, depuis 1'annce s;oo. jufqua 
J4  O. 

D Qel et{  Ie Pape , qui a .ordoi n&', 
.q.u'.oti aecordetoit le J ubile' do 1'Annee Sain-
te tous les vingt cinq ans 

I.. C'a 	Paul II. en .1 annee 1470. ' 
caufe que la vie d'un homme depuis quit 

-. attein; 1'itge 4e difcretion eft .fort eourre, 
& que peu ausoient pu gagner le Jubile9 
k on ne l'aveit donne, que tous les .cin-
-quante ans. 

D. Pour quelle fits les Papes a.ccordent-ils 
ordinairemcnt ies3ub:lez Particuliers, c'e1 -
1-dire , . ceux qui ne font pas dc I'Annee 
,Sauus i 

.R. C'efl pacticulierement pour quarre 
s. a t Ia Promotion do chaque Pape, 

}your demander a Dieu les graces qui lew 
lone ncccGres, aftn de you ernes fainte. 
ment fun Eglife. s. Pour demander a Dieu 
la grace tic pouvoir retifter au x ennemis do 
VEg!ife. ;. pour demander Dieu Ia Paiz 
entrc les Pritwes Chretiens. 4. Pour quel-
ques autles uect;(rttCz pubiiques, commc 



enter.& pu&lic.II1.Tr.In( .XtfLirq 
dans un Terns de quelque famine ou da 
mortalice , ou de pcfle confiderable. 

D. Combien de terns dure a' Rome is 
Jubile do l'Annee Sainte; 

R. II dure une annee route entie're. 
D. Pourquoi le rems du Jubile de I'Ann&c 

Sainte a Romedure-r'i•Iun an :rour  enrier- 
R. C'cft afin que .sous les Pcuples de 

touter les Nations puiil'ent prendre faclle- 
ment Ie tems d'yaller pendant cetrecannee.'. 

=D. Q e Taut-i1 faire a Ron* pendant-
cette annee , pour gagner le jubile 

R. If faut viuter Its Eglifes de Rome,. 
partieulie'rement eelies de faint Pierre &'de 
taint Paul, cello de faint Jean de Larran, 
& de faintc Marie- Majeurc, au moms du. 
rant quinzc. fours. 

D. Y a_t'il des perlonthes qui dans I'an-
nee Sainte foienrdifpen fez d'aller a Rome,. 
your gagner le )ubile t 

.R. Ow, les Rois, les Princes,. lezR 
ligicux foliraires, les Religieufes qui font 
en Cloture, & tons ceux qui , s Brant 
pofez pour aller a+Kome, en ont ell.& cm- 
pefchcz par guelque maladie , ou par gnel- 
qu'aurre evenement , les VieilPSrds , leg 
Malades , les Pri[onniers, font tous di(pen, 
fez de I'obligation.d'aller a Rome,. & pet 
vent gagner le jubile' de I'Annce Sainte, 
eomtne le declare Alexandic V I. dans fa 
Bultc. 



a S o Maims de rendre a Die,v an ersitt 
D. N'y a-t'il perffnne , qui puiffe gagner 

Te jubile de 1' Annee.Sainte, que ceux qui 
vont i.Romc,.& eeux qut par la Bulle 
font dilpenfez d'y alley t. 

R. Le Pape per bonte, & par grace ae-
eordeordinairement le memc Jubilc, l'An• 
n c qui fuic I'Annce Sainte 1 sous les 
ktoy.aumu, & Pais dQ laChrctienner6; 

D, Cctmbicra.de sans dare le,Jubile ae~ 
ec,rdc ay. lietA 1e 1'Ae'1ee Sainte days: i .s 
Royaumes, & Pals de la Chrctienncte? 

R.:11 dare ordinairemcnt dcux mois coin, 
plots. 

D. A.qusy ell-on oblige dorms Ies Royau, 
ores, & dans -ks Pais do la Chr6riennere, 
pour gagner le lubik de 1'Anne'e Sainte, 
lots que le Pape le leur accorde, 1'Anace 
qui iuir 1'Annce Sainte? 

K. le Pipe n'oblige Its Fdc1s, qu'a' viL. 
ter its Eglifes, qui iont marquees dans 1a 
Bull%, ou dane les Mandemens des Eve- 
qucs, & auranc de fuis •qne It Pape , ou'les 
L',cques l'ordonru nt., a y prier Dieu pouf 
Iti befoins de I'E$lifel. & 1 recevoir les 
Sacrenuns de Pentcenee, & d'Euchardlie, 
& non po a jeiinur, ni a faire 1'aunionc. 
'D. Pendant its dear snois,.que dure Il!! 

.iubiib accorde' au lieu de I'Annee Sainte, 
rut•on prendre quels jours on vcur, pout 
vifitcr acs Eglifes, & y prier 	pour faire 
Ics aucres drafts pprcfcritcs r.tr la Bulle., 

P: ur 



exft 4' pxbUc. III.Tc. Infftr. XULrsi 
pour gagner le Jubilei 

R. Oui , on le pear. 
D. Combien de rem durent tkat 3 11Zo• 

we qu'ailleurs lea )nbilez, qui ne font pas 
de 1'Annec Saintet 

R. us durent deuz Semaines complecres. 
D. Dan! !cs Jubilez qui ne font point de 

?'Annee Sainte, a quoy k Pape oblige-t'iI 
ordinaircmcnt ks Cbrftiens cant I Rome 
qu'ailieurs, pour gagner !e jubilk 

R. It lea.Jbliga ordinairewrent Or fq 
hulks ?ck chofcs. i. A jc ner tro4s fours, 
le Mercrcdi, It Vendredi, & Ic Samedi 
d'une men+e Semaine. a. A doener 1'au- 
)one. j. A vilrer des Egliks. +. A prier 

Dieu dens chaque EgliCe qu'#is vl&ent, 
'pour les befoins de 1'Egli * , & (!on Vin-
tention du Pape, Colt qu'elle foil expcim6c 
dans !a Bulk, bit qu'elic n'y it pas ex-
prim6e. S. A recevoir les Sacremens dc Pe. 
nicence & d'Eucharii}ie: routes ces chofes 
Cc doivent faire Jana une weme Semai 

D. Si on ue faifoit pas tous ces exerciees 
& toutes ces pretiques de pict6 daps une 
meme Scm*ine, gageeroit-on k jubite! 

R. Non, on DC do gagneroit point dto 
bit. 

D. Ell it ab1oiun:ent nefeaircdejednet'; 
& de vifiter Its Eglifes deugnec4, pout 
;agner ,e Jubiic 

A. Ngn a  Its Coofe{t'euts peuveat cA did, 
Al 



, ,Lr a e t 4e 	1.Die 	c#Pe. 
penkcr rear c u'ils jgge Dee fOUVDir. PS 
faire 1'un ou r autre. 

f.4ti1.abfa4~meot t cc faize.dc Beier, 
a fc. ConE; r ,,& de'Caiumupicr,s,pQ' 

g gner le )ubllei', 
R ..Ipiiu. cats t~ais glen 	~aqt, bG1kut nt 

,l►eCre~af res. 
,D..Quc1ks priares,Ewt; il.3ixcI 

R.. 11 faucAiairc,1es:.Dsikcs•qte 1a. 34140 
dogpe;,. Qui.founaoirai, 	F cinq cPa. 

ur. ;iuq .4vc daiLs cha +s.sglgv~'pgs 

D..> 4J ,abfolurnciit.r ece1Cde (s r~ 
•1'auwAne, panr:gagner le jubik ? 

R.ioiiijr` ks Pwauvxes-ttmpr C y ,Mt— bit 
,fit :szuis il,..iuflat qu'ils dopnemt,#a Ous.po-
.uteiee ,dtmnoy., 

11 .Les Coofe(feurs fcage zt.ils xetatdej 
je>rea3s duJul1ile, on jacur ;de crux pi 
Ic i"o0.i 	ctilez e& ? 

.;plii a jig le-{~e~auent. ~.ccux qu'ils 1 
jgc t; on(IpQèZ poyr rccevcur I'Ab-
y~,ittion. a,. Auk maI des, aus p rifonniet 
aua' t y4geurs, * ,a tows cci;»•clu ► is jugecit 
~rcr r qut Equ-c ennpechement;le~ititre., 

fl. Qels font Ies .bicns fpiriu.4s , q r 
(yes dell cccoiveiu pat l M~lcnc~i jubi4e? 

B. Iis qn rg4oi#enr de tcois (ortcs. t. Les 
fidels fonc delivrez de l e(dauv~ge du Do— 

pr,, 9e du gcche. _; J4pciflc 	O1lc 



cicttr &/1( 'ic. ITLT-r.lnTL.ZI1!. t:3 
Al a ieurs pechez'leur eft ramify. 3, Its zq' 
couvrtnt la.gracc de Dieu, & rous les . 
rites qu'ils s'etoient acquis atiparavant. 

D. 	les motifs, qui.nous di.. vent engager  i gagtzer le Jubilc ? 
R. ii yen a fix prrncipanx. Lc t. Ce j= 

Braude bonth de Dieu, qui ,opus .off'rcvu 
moien 1 facile de (atisfairc i fa Juffice. Le 
a. eft Ia rcmilron cup nous obteenous.pax 
'labile des grandes,peines;  qui (ant dAis, 
nos ►tcliea, & que t)qu$ rig pouvons yvi,. 
ter en cc* sonde , .'u en I'autrt. Lea. et Is 
1?xcilite que nous avons pendant cc terns 
die nous appli uer.les .nerites inhnis 4ea ' 
S. J. C. & des'(ouffrances  
des.S'aiats. I.e . el!l'Qbligati,on quc .nowt 
9votns 4c prier cunjoistrrmenr ayccc.tous k. 
fuels , pour sous les bctoins.de 1'Eglifc. 
Le .f, eft l'incertitude dons .LaquelIe no 
fonimes de pouvo.r gagner leIubile,,ti no 
laift ns echaper cette oceafion, Le 6. e4 1'atiiilance Qne nous ;r"; vans day, .gran j 
nombre de p.icres., & tic bonnes 1Lvrç,s, 
qui fe font pendant cc tems., dui penvetat 
beuucoup noes aider a nous converlit, & 
bien p!usu'cn un autre tcn . 

D QuIeues nEc-ntiops sioivent;ayolr- 
qu, veuictnr garner Ic )ubi ? 

R. I'ls doivent en avoir particulietommx 
quaire. La I. ci .ae IC c.nveuir 
ment' Dicu. La z. cIt cd'avoir une volonr4 

J,ij 



114 ..aims de rendre a flie,A ,vn culte 
f ncere de fatisfaire a Dieu pour leers pe- 
chez. La ;. eft d' tte en,  etas de grace, d[ 
ear con4'tquenr exemt de tous pechez mot-
tel; , & daps une voloHte determines de 
11 a plus comrnrttre aucun. La 4. eft de ptati 
tiquer tout cc qui cit ordonne par la Bulls. 

D. Tons ceux gilii font lcs chofes pre(-
crites par la Bu11egagucnt-ils 1F Jubi'c t 

R. Non ; parce'que sous ne fe convertif 
Pent pas a Dieu, & ne renoncent pas ed' 
tticretn'ei.'a tet rs peche , far;s.quoy eepcn. 
-dart on ne peur pas gagner.le)ubik. 

0. Queiles tons les marques qu'on a ga 
ghti Te J` iilc-t 

R. Cc fbAt les-einq fuivatites. t:, Qand 
ten era pins .aucune affection au veche, a. 
Qanal on ekioigng de ioijtes 1e s occalons 
qui f portenr, ;+ Quaitd on a quir Iles mauv 
vaiCes baktudks.  4. Qqr 4d W a'Ac volon-
tt feriae &. determin6c At !dharg--r de via, 

qua par.4%.r efse 	+q&t an-.a -change dS 
conduits. J. Qz  `4n4 	Uifpof a fairo 
• Penite ice Pout 4eepRchez. 

V. Crux qui gagnent Ic 7ubil.6 ne fonr.ils 
pa* atsmto he;fairj: Penitence pour (curs pc- 

R, Non, M list au contraire pour ga-
gner it jubil. avoir Fait uric partie de la Pe-
41itencc.qui ktoit dpotrr fes pechcz, & 
unciraUe difpof Lion de la faire, Ii ova 
to •.1Q urns, :Sc 1CS fiaces. 



exteyirr public. IV. Trace. • r 

QUATRIE'ME TR AIXE'. 
DES DIFFERENTES SORTES 

DE FESTIS, 
Que I'Eglile a iniituees raft en 

I'honneur de Dieu, qu'en 
1'honneur de Notre•$eigneur 
Jefus- Chtaft, & des Saints. 

U r L eft le quatriEme tnoien dont 
1'Eglaife. fe fert, pour engager Ies' 

. ChrEriehs 3 rdhdec 3 Dicu un culte 
sxrrsicur atpn btic? 

R. C'cf de leue faire obferver un grand 
monibre de-F8tcs qu'eIle a inflituees 

D. Qfe1-cc que les Fxtci que 1'Eghfe a 
inftituus t 
• R. Cc font det jo&rrt c tieremenr confx-

erez a Dieu, & en I'honneur des Saints, 
pour etre patticulierern tt cmpl6Iez. paEiet' 
Chr&liens a rendre a )Dieu tin culte eztc 
ricur, public, & fulemaei', en union avcc 
3e1us Chri(I, qui cit leer Chef, & avec 
Ics Saints dont elle fait la Fetc. 

L iij 



36 MPit~v,s Cdr rrndrrc a iq n: cil4 
17. Commrnt Ies Fetes pte I'Egli(e a in. 

$ituees fervent:clles. a tendre a Dieu ua 
Gulte eater-ieur, public,.& Iblemnel 

R. C'efi ear lesOfFices Divins, gait, {e 
e&lebrenr avcc folemnite. daps les Eglifhs ejw 
ces (amts fours. & par ks aflemblees que 
les Chretien y fort ; peut' ten dre .x Dieu 
leurs devoirs , 	y honoref les &ait srdont 
i?s ionttia Tate, 

D. Combien y a.t it de fortes de F&es . 
ttc "F ,hka.ilifisuiesz 

R. if y en s die clu. cs fortes. x•. ;.,es Fc-
tes qui Cott uniqucinent def}inees tour. do-
nores Dieu t; Les • Fetes - dee Note -Sci 
gneus. . I+.et Fete 4,4 	'4i4gc. 
.}. Les Fates des Saints. 

D. Tors. cs to L -pll ctl'cl s.'! 
;vtc {:t cneutq Co1ctrnliO6 dori If 	ft~ 

k. 	o,r4fcILcs. 
obligation, les une; ce~sndapt:foett~ ph 
f31-qnrdlej 4 	a.acr sca tsqiii.thnt, 
infticucts unig4mons pour hiittater Dien t 
tau. an !'h n.n uz da JR4i %-Ch ifi sT&toe-Si-. 
gne r font Bien plus tolemnellee. Cu .bet 

,&, ti •F*i dP lsk itds,Saini) Vier- 
ge for ci4oj vat bi 	tb1Cz ni, 

que cellar 4qs, aurrr Sniutar,~ _ 



e e. &'pub►. IV.Tr. Sew' I: inf !I. iv 

5.ECTLON PREMIELE. 

pet Fetes intjtuees ur~i p m 7t 
parity bomaron Diems 

P.! _ 	Ualles font lrs F'itssriolinI&S urti• 
Q qurment pone .bc norar Du'? 

R. Ce fon& lu S,agct 1dt&aucbc., & lL 
1atddJ .tv'i -Sainte; tti-aitie. 

1NST't.UCTLQN L 
Du Stint DnndHeJE' 

D. QU'cft-~c que k Saint Diman hel)
R, 'eft.1,o premier lean de c~lia- 

que ftnsaine, jut eh eoniicra: a Dieu. 
B.Qas,frg fw ce mot, Ditnaneha? 
Rz., IL flgt fie ,.le, jcwat da. S:igneur 
D..Paurquoi 1t faint Dimanchp c iLap. 

ptfle. le or du Seignaum 
R: Celt parce gpa'A. d~ait itrt; tauLcm 

an Service de BSeu, 
U. Q Li efif-cc qui a.initituc•10 S. nr:. Di. 

want ae ? 
R. C,oAt file&!sp. tnes, qui.oatcIaan~s 

en ce jour le Sabat as 
D. Qvit.ca quc.c'ewit.c aIn SabatJes 

Juifs 2 	 L iiij 



R. 'C'hoit le fcptieme jour de la fcmai-
ste, Sue Dieu avoit erdonn4 aux 9uifs de 
lui confaerer entirremcns, & dans lcqucl 
it ne leur Ftoir pas permis de faire aucun 
ouvragc des mains. 

D. Pourquoi les Saints ApAtres ont• its 
chang6 Ic Sabat desjaifs au Saint Diman-
che Z 

R. C'a et6pourdeur rai(ons. t. Parce que 
Notre-Seigneur )efus-Chris} tit REfufcitb 
cc jout.la. z. Ann do ne .:s convenir rice 
les Juifs dans la ciIEbrat:on du faint. ]oyr 
COnf2Cr6 Dieu. 

D. Les Chretiens dnivenrils avgir ut7 
grand refpcd pour Ie faint-Dimanche t- 

R. 01ii, parcc que .e'eil un jour quo Dire 
s'cf} referve,, & qu'il a ordonne qu'on lui 
confac~ai tout enticr. 
:D. Comment Ics premiers Cbreticns par 

foient•ils Ic. f2t,P,Rma(whe,r 
...its s'ail`rmblgierax dins an mc'me Iiela, 

& y r.a;:oi. ntp rc(quc.tour is jour, dons Ics 
cinq pratiques fuivantes.i. A prier Dieu pout 
les i ft%r ens befoins de 1.'Eglife. -a4, . A. lirg 
ks Saintes Ectitures,d ,}'Aneicn & du Nou. 
veau Te{'rament. ;. A &touter lea infauc 
rions des Paficurs. 4. A chanter des Pfeau-
snes, & des Saints Cantiqucs. ;. A aflu!}er 
au Sacri&ct do laSainte Mc6'c, a laquclle 
Is Communioient. 

D. Les prcmacrs Clnctiens .fe cro oient• 



fx. & pub.IV. Tv. Se&. t. Inf r. t. ii} 
its obligez d'etnplo?er comme is faifoient 
le Saint Diinanche? 

R. Diii, ils s'y croioient fi fort ebligez, 
qu'ils regardoiens commeenncmis de Dieu 
cenx, qui ne Ce trouvoient pas aux af m-
blbes publiques des fidels, ou qui s'y eom-
portoi-nt ncgligemfllent. 

D. (`ue dcvons-nous faire pour fanRifet 
Ie Saint Dimanche 

R. Nous devons faire dent chores. r. 
Nous abftenir des oeuvres ferviles. s. Em• 
plotter ce jour en des a&ions'faintes, qui ne 
tendent qui honorer Dieu, & a fan&ifier 
nos ames. 

D. Quclles font lei cuvres dons, on dolt. 
s'abftcnir le Dimanche, pour to fan6 ificr t 

R. Ce font les cruvres q'c font ordinai-
rerrient les Artifans & fes Mercenairtr 
mai blen plus, Ies jeits , tes d4dfes-, lea 
fpetaeks, & ft ►tong k1pechU. 

D. Pourquoi doir.on s'abflengttoDimats. 
the des aauvres, que font Ics Artifans & 
les Mercenakrest; 

R, CC(} fin clae (fnt de rr*' aillet on 
puiflo s'a fiquer plus fatflement & unt= 
querttent a cc qui regal dole afire dc Dieu, 
& fen faint. 
D. Pourquoi doit.nn 's'abffettir des jcux, 

desdanfes, (6 fpr&acles , & mEme dez 
oechez, purr Candifierlc Saiht Dimanche? 

R. C.c'c parce quc cet chofcs-propha icnt 



*;o Maim de axardrs # mrtA aiin ew1M 
Ic Saito DimanG , biew 1~►io'da k fan 

D. QuucIlas fora. lasafoions , qui no tas. 
dcit qu'a hunascr Di& a ( afjcx not 
ames, ai.}nelks foul . dovoass rout appU. 
gpc; icSaint Dimancke? 

R. Cc fort acs axasciecs ae pieced  de+w 
$.,boa dv chaijtb, d% tota,I 1%C$ s bori-
nes cu` cs. 

INS TRUC i roN IT. 
Fear !,t Fete de « srè r-Sat,rte °sin3,ly: 

O'e1E•ce quc Ii. E& de isor1ai 
Sa.i .ce ttiit t 

Liao F,2oe age I'g ire >: 	i 
oprhonorer Qieu,..& lest Craig, crarsasi  
i,triare TriniLh.,Ic i'cr , k R3itsi 

E{.• c. Sa►i~ -Ef ric. 
D. P'ourquoi 1'Egife a-t'clle i~aiticu6• 4 

Fate de la tres•Sainte Tiinitvr i 
•it, C'a..ccj pour. hanow a' cc vpndcw' 
tioa route pa tiau;itre.cfi. (aim t Mii&rs, 

D- Po+trgttai 1'1~life a:c''cue d4habrw ►  
1. Ia Fete do Ia trls-Sainte Triai&b,, apnIs 
tous lcs sutres Miftcres r 

R. C'e(t parcc que cc (aintMja ra o11: I& 
6n dc sous Ic culte do 1`E,glilc , & qticeouq 
ins autics MiRaacs a $. ks wwe:.F, t s qui 



t 	' p .b.. ZV, r..ScA.I. Ira!#r.IH•. 
fe cllibrene. d,~ 	I'a*& c •pn! apart 
cc gran  

i3 Pourquot rEg(ire a t eUe inthtu& I& 
Ire 	la trer•.Sajnc Trinit& en cc )out 
lri;utot ~u'ctr tui au cJ 

R. C a 6[6 pour deux raiCQaa. ;{. P00A 
c~u¢• C al!c prcmicr Qitruncbc,,;, & giit tow 
Ics ,1pimat he . fops co acre*,i. L ki :, 86 
.cL iOcz Vow hgtwrer is Ira's Saiw -Triati., 

a., Paree clue Ic Freraitr Dunauc1 prIi 
1i P4ntcci cc fla aufli lc prc 	k let 
fnts,ontccicb j...eq ist*,Agu deDjit+&,dlf 
de la is.S•ainr' rjair 	a~+ ,tam,oi rs4A 
1 .1F,Qi.Mc I { at Becc.. rl s -mins 

ists. /% otccs,lcs WS It jpur; ck 1* Qtq 
1ciAytxC; c e usi: j~*~4 i1►'•~' 

I) • hpu 	t Ito dR +. rzestS4iniA'~+b 
I!31CreUcpinr4 	aie 

tAnte (~rrR C fc eb 	at, poy hQ fl tlII~ 
IXieu 4c tcs.t'çoi:Pcsfomcs do la-u 4i j c 

Xh Q e doit•o1+ fairy„ oar b~etr~~d 
fa, Fat. de 1 	- ~aimte .Tsijpi„ 
rhonorcr. comruc on r 1e 	it a►  ee .. faits~e 

I. II faiic ciq clsotas. s~Fairx feetv:nb 
& de terns en rems pendWA 4e Writ }wta 
des A es de Foi fur le Mif&re de la tr2s• 
Sainte Trinit6. s. Faire aulfl fouvent & de 
toms en terns dc s AE.cs d- Adoration de cc 



p3I Nelenr dfyendre 4J Dh'sf xs! cr1:~ 
Sr" d M1(*. ;, -S'appll:ter f6uvcnt n re- 
peter ces deux Prieses ,: Au Nom du Pere, 
& du Fils,. & du Saint-Efprit:.dt G!oii 
?4r.i, &c, pour repirer autant qu'on .1e 
peut les injures, que font a ce faint Mifl4. 
re lei' mechans par leurs pecftez, &ar 
lours blafphimcs. 4. Remcrcier Dieu pPlus 
p?miculietemenitcpt'en aucun aatre Dut an. 
the dies b:cnfaits, qu on a recft de lui. s.. 
Demander pardon 3 thou des pechef qu'oa<i 
a curnttMen manauant is fan&i ter.c~om:. 
Me on jedoic:les faints Litmnc}irs1 '& les, 
spater sutant q'u'on it peat. 
D. Comment 'cut-on 1e jour de 1i' Fete: 

de la treys-Sainto Trinir6,reparet.lts -pechcz 
qu'on a commis, en manquant de fan(tifi;f 
cv ms on Ic doit lcs faints Dimatnchcs 3 
R. Four les a ate autaeit c it'on 1e gout, it' 

fjv! ime cirrs§ chofes. i.lifaut en ct our-aG 
finer a'tout £ 	ce Diviit danr(,1P3roi( ? 
aver une grande pieta. z. Si. Confelicr & 
Communicr..;. Ne cgucrcer.aueune Cosy 
pagnie en cc taiitt"jour. 4. S'entrctenir dan 
fa :aaifar►  de Dieu, & des chafes qui pdr: 
toot ;a Dieu, 'e1a'ns la vu c d'honorer lea 
les trois Petfonnes ,Divines. s. Chanter 
des -"Siincs fiat; ~' ucs en 1'bonueur do 1a 
ttis.Sainte Ttinitb. 



:xh'r & pi' ic.1V..Tr, Sea. It. 15; 

SECTION SEC4.NDE 

Drs •Fdres gtae `t Eg1/ a inflisl~ees 
pow, .hoize 'a' le;  M F r • de 

1iiere Seignet r Js'-Cbri/?. 

n. 	Uri cfl le'no?en, Cale I 1it ; 
parriculierement choif; Fur rest 

tire ur, cults exterieur & public a Notre 
 

-
Seigneur jefus- Chriil 1 

R. G'a éth d'int1 cues ides Feces, en llh6m: 
rktir de res Sainrs h iltetes, atia d'engagc 
fes- Cbncti'rhs $ avoir rige. rres.gtat>de dc•. 
vorion a (on- f eaed. 

V. combien 1'Eglifs a t'ellc in1 itue do 
F$ra en 1'honmur , les ,Siints Mjft rt, 
de Notre--Seigneur J fus_;;brif.; 

R. Elie a 'inairue Jbuze Fe.cs en I'hon 
meat des douze Mi.iitas de N'otii Seigneur 
jtfus-Chrif}. La,t, eff a f& do l'Incarna. 
Lion ou de la .Conception ; de Notre-Sci" 
gneur, aurremcnc appelIecYArnonciatiori 
de la tres• Sainic Vierget La. t. 1a Fus dq 
Ia Nativitb de Nit e. Sei ecur y autremenr. 
*ppe11Ec Noel. La ;. 1a cte de 1a'Cucon_ 
c i on. La 4, la Fete de 1'Epiphanie, autre-
incnt appcl1ce La Fete de i'Adaration des 



Mv;),wxd,htesdre a Dit~a ah cutte 
$t-ois,• La ;. 3.i:! re 4e 12rratiø1 +fie 
10tvq-Seigneur 4u Teutple, autrtmenc ap- 
peilirlaPL 	desla tt s-Siinte1'iet• 
ge. La'. 1a Fete de la Tranftguration d0 
NactrcaSe~g~ieGr jefus-C46il fur '1e lvlmu 
ire"Thabor. La 7. Fi Fire Ae 1'tnrree de 
NSete•Sc'ighcur en" jerutaleth, -5urretnint 
ap7e,We.k Dawa+4che des Rahtleautt. A.a $. 
La foletnnite de la Pafiioct&..de la Mort de 
Notre, tigneur Jefus-Cbri,fl.•Lar 9.-La Frle 
Lie 	 deNu-re-ae. gnt r)cCus- 
ChriO-, autrernent ap!pcllee''la F.& de P. 
cgacs. La co. rAtcenf+ton& Notre•Seigreus 
an Cjed. La ,it. la Fete de Zia D icerite ldit 
Saint • Eforit fur 1cs ~̂tres., ,.autpeaien. 
a 	llee l 	e de 1a l:'entecte. is :;..:`t# 
Y1s'tc ii"tt s- aint Sacrgriientde VA4te1. 

INSTRUCTION 3. 
Pour k Fete d l'l~riaart~a oo'.d Fits 

de T5ieu. 

D. 	•Uelle eLt ya4 ere de I'Incarnatioi 
ou de 1a Conception de N otre-Sei= 

gn,cur Je.'ls:C'hrit1 f 
R, C.c1{ due Fetegiue,'t'E 'lic a lnftiiuec, 

pour honor cr le Jop.r.aaquei k,Fdl-s.dc pieta 
_1a fccorndc Peri`ont* de ]a Cres-5ainte tri. 
fä4  s efl Incarne; c e adire. i cfc fait 



e c.& pw&: ,IV Tr. St,&. Sd:Infle.I I,1C 
)rioarW , :& a ece~t,vs ea , = ptnanc i. 
Co aps Ac- uric Arne dons le S.nin 4c do i'1 
$iiY►t~ VierMzrg .Mezt.. 

D. Comment appelle onorlinairatno 
viete',Fect de I:Laqafriaziunnou.jel'a Gonac-

tiotersle iV a, Seigneur .3e£us. Chrift 2 
R. EIle.fe no*:.+mc'la Fe &:l' wa m:. 

ciation. 
D. -Iout:gtwi 1 F dell:#ncarnivion 

de )a Conaepesonde;N&rr.wdgucut cfae+ 
Ghti&.sjt itik zip lce .cHDakTm. c4-
tcEe:dc 1 AAnnoneiariant 

R. C'eft puce clue l'Arcbange Saint iCe. 
briiii.ak veuu.ds:la partAe Dieu aisnoncer, 

ls. tres-$aintr. Wietgc .lc Mil1ere dt l fir , 
Sir tiOn,- to.I'zflnranit •que Dieu _l'avoit 
chv+6e, !peur ,tore la Idere'rie je1ht.Chrs* 
[on. il+s -vnai Dieu & vrai.Homme. 

D. E f tce .uae grande eic .qnc . l'FMca r« 
nation de N3&re-seigneur,  , & l'Ammnc iai 
Lion de- la riss=:Sainte Yierge 

R.. Oiii, c'cft un; .des plus grandes'Faresa 
epli foipnt: lebs dan:1'Eglife, parce que 
ce fur ,eu :tee Out qu e{ a ;de,int Mere I 
Dieu, & e'ef} Ic plus grand honneur & la 
plus:gtande:grace, qu'cL1e au 	ca -rot_. 
ie fa vie. 

A.•,Cett~mcxtt ,en cc ionr 4e.l'inc*r. 
tion.du.Fils-k Dieu bonore-t'on lc com. 
*1cncament dc-la 4tad~mptiorsdes hbsnmt 

R..r'el}.~garce quc r~'a iec an cc Iouw 



t;6 Ma"em de.reirew Dies luxcthe 
que le.•Fils de_ Diets cA vbnu eft ce Monde, 
pour fauver Its hommcs i & pour • les reti-
icr du pcchc, & lea ivter des•peincs de 
l'Enfer. 

D. Qu elGcc qui s'etl path en cc MiI}Lt-
re de I incarnation de NotieSeigncue Je; 
ius-Cbrift t 

•R. Le Vbici. L'Arehange Saint Gabriel 
elI alle de la part dc Dicta  annoncet .a. Is 
sees-Sair.+te Vierge, qui demcuroit ea Na. 
aarc:h ., #Zclle concevroic & caFantcrgit tin 
Fils, qui feroit le Fils de Dicu , & gn'clle 
Ie nommeroit j E s IT S. 

D. Q c faifoit latres•Salntc Vicrge, lorf-
que PA.rchange .Saint Gabriel lui apparut? 

R. 'Elie eroit alors feulc dans fa cbambrs 
jpphube, a cc qu'on croit r a l'Qraiton. 
D. ~i artivir, tl a la cri!.+.Sa;nte Yiccge, 

Iorfque'l'Archaftge Sainc Gabriel lui ar-
parut? 

K. Elie fig crouhlic 1c jugeant indigos 
dun C grand honneuc. 

D. O Ues versus a fait parottre la tits- 
Sainte Vierge, dent 1'lncarnation du Fils 
dc.Dicu ? 

R. Elk a fai;c paroitre principalcmettt 
crois vcrtus :labs cc Saint Mit}tre. s. Une 
tres-gtatide purcte, ne voulanc pas corifen-
tir a erre Mere de Dicta au prejudice do 1s' 
purctb. a. Une hutntlitt profondt , quand 
cant ehoifie .pour . Mere de Diets elk di 

Ie 



ex. & pu6:1 V.Tr: Sgf.Pl.InfIt.1. t j y- 
it fuis is Scrva tcda Seignent.;. tine f4 
&.Une obR(fane tras.foumi(e,. quand el1C-' 
die I Ange s Q'il me fair twit felon va- 
tre parole. 

Do Quc clevons:rious f ire, pour Bien cc 
kb*et !a Fête de I'Mcarnatiotz'dti FiisWtio. 
Dicu, otrde y.4nioesciaoiori do l4va,Semte+ 
Vierge : 

R. Nou4 devcns fraire cinq cliora. r; 
Adorcr fouvent en ce faint )our , iiils do 
Dieu'gTncernant d`ans le Scin deL-i-trdr. 
Sainte Vierge. a. R,end,re 1 la rrIs•Sainte 
V icrge 1'honneur qui lui cff du, 3 cattle de 
la qaitk de Mere do Digu, qu'clie'a re% 
§ etfce faint slur. 1. Rcm,-refer Dieur de 
I grace qu'il a-, faitc a tons Its honimes, & 
at 1'amour qu A a eu Dour eta , d'avoir en-
voy c (on prapre Fils pour ies retirerrdu pc-
ch. , & pour lesdl liyrerdebponesde 1'En. 
fir. - 4. Drmander an Saint-Zfprit •pa aux 
graces dour it a rem-pli Jefus=Chrif au mo-
rncnt de La Conception , pow Its communi.. 
cluer a, tous.lss botnmcs.. g, Dcmandtr I Je-. 
fus-Chriff par l'Incee'ceflinn de 1k tres 8a1nte 
Vicrkc tme grand* pbrst$ inretieare & ez. 
terieure, & unt profonde humIlite, pour 
nos difpofca a• fe recevoir dig.ne-eocirt dint 
la ft2s-Sainte Communion, 

D. Quc dtwrs-aous faire, pour);onorct 
lc Miterede I'Incarnation du Filsde Diet. 
~c 1w'esw(Q6 de lx tsIs-Sainie Viergs. 

M 



s3B 	s~1e+rxx#1 riyrun atu 
It- $o s •voac1faare jjca1isrentmt• 

s cuz cbofos. x..Fatre .fow ci r d f!GS; de 
Foi Cur ce'Siiint Minoru, a. iDirc tops lea, 
fours trois fois la Pricre, qui coixsn nc4 

u ce mot•1J rndaas I v.E dadq~Qer 
htiilr, d honprst lay trs.Saiutq 

Viergo,e tans cer'adorable Miftere_ 

1HSTRUCTION IL 
l,*r la x1t~ 4e ROC . 

D. 	c t; ce gtre_1a'•F& de Not?,. 
~. C'e1 la Fate de kNa*Watôo 

de Notre•Seigneur jcfus.Chrifl , Cc Ia (o: 
I innitb du jour aquci. htrs.Sgiplo Vies 
ge 1'a, mu au. ink. 

P. D'o cicvS'ce mot Neil? . 
R. I1 vient du Mot ,, Em*Ans t,,qui. t* vt 

c~ire Dieu avee nous ; parcc que a et& cm 
effet en cc jour, que,Dieu s'el trouve.par.. 
ml ics bommes , quit e venu fe faire En:. 
~iaa(, & vivrc parnu eusi. 

P. • En qutl L{cy. ofre- igritm jefuO 
thrift t11-i1 net 

R. 31c1 nF dans is \ iUle.dc Betbliem , 
Bans unc pauvre itah1e,- 

D.. En quelle fai:(on , en quel' jour 3d X' 
~uelle bcure jcfus C1ei1eft:il.bb? 

A. 
 

fl G we Galls a Slif on •4C.1 "Hi~rtr 16 



' rS &IL Ii.li.c 
25. Decembre d tnintfiv .  

R Irl c p do% U00 aw ppu 	; = 
Bans-la fouffrance. 

fl%. IL at 	ttb4,.31iffl Vlt'g 
Marie. 

D. Qd 4 trays. Sdibte VMrS& tfiir- e}1 14 
Saint £nfaat jefusq 4i~#f;to2: rr'ii Att rrbr 

R. Elle le mit dans unc Creche. 
$'. Lt 	Sti+ss~ Vl 	poittt 

pvtdu EL Vi-rgini 6,.et►  ek n e ..Ch fl 
au Monde? 

K. Nullrmeird, skit i N Vktg avant 
F nfia~ntcmetse , V1ergdt4s Irtnf 'ntei' rnt a 
&.Viarge~ a~Or~s !'en 	ettatrt+. 

D. La tres..Saintc Vier a drttdetfitoit i3bn~ 
tn. Bethl4ei~•, }~uifquo ~ 	erree 1zlcn p4 
elle•a mis N& a Siigntux J fet9~Clfrii a~ 
Monde ? 

R: Noi,, al: 'r de;A `o t' s : mail 
dtle q orbit ai feet á4e' .Sthie Js p1 , pottt~ 
Lure infcrire Ion Horn par Ie Commahcje. 
merit de Ce( AAtAWOe. 

IX. Q eM to u'awI rdbAtt 1' nfpe-
reur 

B.. 11 a-vof 	td fl stiih 9 t 
faire inferire (fl nom; ask Fic'u d'o~-il 
iroit otigiraire. 

DJ POW of ti tres-Siinteyierpe flit 
clic Jelus. Chaiit  Ne►se.Seigneur au lt?bt1_ 

M ij 



740 M.,iai € l ewkc èDJ i aaIN 
de Bans une etablc i 

R. Ce fut prrco que peon a cw.la von- 
lit loger 	 caufe gticlle btoic 
troQ pauvre. 
D . Pouttilubi N otte. Seigneur jcfus.Chri 

a.t'il roulLfitrt fi pauyre, &d'uae Meta 
6t' pauvre? 

R. C'a hi pour now apprendre a kre 
bun ait d'&re pau~cre , & 1 aimer .Las 
pauvrs:s. 

D. Po•,ttgpoi Notre-Seigneur Jcfus-Cbrift 
a •t'il voulu fzud'rir rant d incornmoditea 
en fa naiflfance 2 

R. C'a ctf pour neus fait+e coonoirre., 
qu'il n'Etoit venu.su Mondeue pour tout 
fri r, & cute sous de coos fou;cic volotuiers 
a on excrnple. 

D. Y cuc•sl. gnti4u un tuiviii I!Eafani 
J e s v s, apras fa N,ai(1'ancc 2 

•R. Oiii, Its Pafteurg qui.gardoient Ies 
bee~isaua enviroasd 	abi vinrent ado- 
tei rt 	t Enfant 1 a.s tks., au ►roc qu'i1 
cut' n&'_ 

D. Qyi eft to 	avertit Ies - Paffeurs da 
)a Naila'aace de e~Cus-Christ Nttre.Sei-
gneur 

A. Cc 	un..,U ga-da,la part do Dieu, 
D. Pourquoi c41ebra- t'c ttois Mc(Tes la 

jour de Noel, une I. minuit, l'autre - h 
rdinte du )our, .31C I'aulits d 1'luwre atdi; 



ex. 'patdn-I V. Tr. Se6ITT. InRr.YI. r41 
R. Cellpour honorer lcs trots Nai11an-

ces du Fit tie Dieu, fa Naifl-ante Ercrncllif. 
de fon--Pere, fa NaiffanceiemporeLre dc 
fa Mere dans It Monde, & fa Naiflance 
Spirituelle dans les times de t Ju1}ts. 

D. Que faut-it bviter do faire, pour biers 
eclebrer la Fete de Noel ?. 

R. 11 ne faut pant imirer Its tnondains, 
cui ne penfent h-Veitle de Noel , qu:a dit 
gofer ou Cc faire difpofer un• bondajei;ner, 
pour to pretSdre auf-rnc aprh la Mclra 
de Mituak. 

D. Qe faut• it faire, pout Bien celebrer 
la Fete de .Noel i 

R. 11 (ant parricfciitrement faire huit 
chofes. i. It £aur paf1Fer tern Veille & tech' 
suit a prier Dieu, & . Ie cfiii'pofer pour 
faire une bonne Communion. r. 11 £aura Iat 
Mefle At Min'rit adorer Jefus- Chrift nA 
dans uric -arable, & po CE dans une erEchc. 
;. I1 Taut I U ;econde Metf adorer Jefus.. 
Chrift aver lies Eergcrs. 4.- Ti Eattt adorer. 
comme Fits de Dieu etr endre die  rosue,* 
eternize cec Enfanr, ijui-  eft ne dans la rems:-
cte lx tri s ainte t?ierge Marie. I: If faun 
avoir uric tendrc devotion .cnvers Ic Saint 
Eofant j(  us. d. tI faut' timiYcr I tout.11It 
Servrcr f)ivin avert bicli de U p etE, tats[ 
tanaitgueItt0 x. - 7.13 faat s occu,per per. 
dia'x toutl't¢ce -Di' 1i, &pendant la plus. 
grandepartie dc cc jotrs, 3 remercicr Ditir 

Miij . 



4 s 'n n: u.4 rye titre 1ir4 iwtm 
e nous avoir JonUe 1on propxe'£ih , ppur 

nous relirer dta p8cFee poor.iQuaal6I.avrRK 
des pp eines dgfcr, & poor 4otw;pprcndz 
Fe cheusia du CO. ,8. It taut, demsr A 
Dieu la grace d'aimei is fou#-r;k ccs , &i 
fouffrir vojodt 	le,Erosdr&-Iaanrrotc, 
~S6uf 11arfldur cue Dieu 

1N TR' UCTIOI4 Zr!. 
J oNr Zs F~he de Ia Circorn?i on dt 

]l~ofyt -Seigr ?sir.. 
D.. 	UdUe. Fite I'Eri Ce cc~ebatrc glfe 

ft. C eft l'a Cl  

D. Pourquoi : FpeLfe tfon Cr 	.1 &re is 
tirconcifon de'  More- $eigneurt. 

R. C'cft patce qa'esl cette Fete on hoEc' 
it iq jour-au qucl~Jcfus.ChtiA .Afor-$ciy 
gncur,tutCitcoiici ,.&no mnq jEsct6.- 

D• (e veal. dire ci conch. 
k. Ce mot, Circo Cir f g if c cr ,iii, 

ietranclker. 
.. u'cIf-ce cotes. CiacciciMonti 
R. C etoir. un $acretaent de lacienog 

ioi, r ui fetvoit 1 di1 in$uer les 3uifs d'ssvc 
1es quires PcupIcs, & felon §seJ1 O uu , 
a'efl~,,FCt Ic pccdc' orisiucL 



D. Pa 4troi kF#I.Ioit _once Sacttmcuc 
Circonci1on Z 
R. C/O( pirae qu'or coupon un perit`n *. 

aeau.da lachair-des pairs enfant gzt4oi►f,y 
Ic huitilme jour sipri s, leurnaiffance;. 

D::•  Lei Jui£retcrient-ilsrdbl 	a laCir. 
concifion ?. 

R. Oiii, ils y ctoknt tOus ob!igez. 
:D. Je us-Chrif &tai- it obligb~cla Loi$G 

!a Circot cifion t 
R. Nory, it n'y F*oit pas: obfige ,. parts 

qu'ii n'a: jgma'is commis ni conoria tb auct*f 
peche, & qtu cc Sacxunaenr n 6toir quc pout 
des echeurs. 

D. Pdurquoi Notr&Seigntur3cfus.Chria! 
a'ti1 voulu Ftre Circoncis., pus quit ta'7' 
etecic as tshligi t 

R. Ca ete pour qu arre rai t m. r.. Pdut! 
were eonnoitre qi it'froft Juif, & enfShr 
d'Abraham: i.. Pour tfroignetgdil &toiV 
venu pour porter la peine dfie I nos pechtz,, 
& 3out y fatisfaire. 3. Isdur e'onfotidtt -lest 
honttnes qui nc veulkr#t pat foufdr, ni Aird 
penitence poi r lours pechm 4. Pdui n6uti 
zpprendre par Cott e*trdptc 3 ebf'etver•sts 
teutes •rliote Its Cotlmandemeris d!• Dlct?,.. 

D. N'etoit.ce pas le jour do Ia Circoticii:. 
Pion qu'dn dorinoit on nom I . teat qui C 
toenVCiscoucis? 

K. OW c3 oit le jtw t t Intr C rcend 



*44 Mond de rendre a t' eu un exhe 
D. Quel non} a-t'on dotink a Notre•S'ei' 

gncur auft-tot qu'il fut + itconcisl 
R. On 1ui adonne1enom de Jes09. 
D. Qe fignifie It nom de jefus , qui a btu 

J nne' en ce dour a N otce-Seigneur i! 
R. 11 fignif~►e Sauvcur ou Redemptcur:. 
D. Q i ei~-cc qui a donne 1 Notre-Sea+ 

gneur It nom de )efus i 
. R. C`a dtb la ttes-Sainte Vierg & SaLttr 

Jofepa. . 
I). Pour4uoi la CrIs. Sainte .Vierge eft 

&'tint jo(eph ont-ils donne 1e nom de-jefus 
ou de Sauvewt au Fills de Dicu fait hommer 

R. Ca et6 pour dcux raifops. i. Parce;. 
que It Pere.Eternel l'avoi ninfi ordonnc 3 
la tres-Sainte Vierge Far 1'Archange Saint 
Gibriel.- a. Puce qu'il eftvenu pour fauveL: 
iic racbepter ks he mores de lours pechez. 

V. Devops-noes avoir bier du refpe& 
pour le SaiM Nora de JeCua, & lui zeidre 
up grand honneua?. 
R. 4iui, parce qur'cn ee Nom, e'erw",dirt 
pour faire honncur a cc Saint Nom, tour 
$&hill cnt les, genoux daps It Ciel,. fur 1~ 
Terre , & daps ks. Enfers. 
P. Q e devons-noes faire, pour bien cere4. 

buer.la  Fc2e & honorer It Myfterede lA Gar• 
uoncifon dc Notre-SeigneurJefus.Chrif 2' 

R. Nous devons circoncir notre co:ur, 
e -a-dire en retcancher &'lollgner tous-
ktctiVais 4c1 rs & Ip aQefkions deregl6as. 

paTtisulitrement 



rx.0 	,IV.Tr.Se&:II, Intl. 111141 
parti icremcnt IAtiachc que Hour avns 
nar~urelleaaeat aat plait rs des ferns, 
'D.  Niue dcvons-nous fa i re Ic premier jour 
de 1'an.oée, pout le fanitifier & le coufacter 
a D i*u s & csa zuSme.tetns tout k re1}e de 
I'annec P 

R. Nous devons faikett+oiscbofes t. De; 
mander pardon A Dieu des pechec que noun 
aeons commis I'snnee precedence. a. Lul 
oir& eonfacrer route ectte annie prefente. 
3. Le Prier de nous.faire;.graced employer 
toute-certeAnnee, pour fan amour, & pour 
Ion fervicc. 

INSTRUCTION >t V. 
Poitrla Ycte.deYAdorctiov, leg oi:, 

I). 
 Q

Uelie eft la Eke que I'€glife z&Ia 
bre N 

-C'e I'Epipbarie & la Fite de 1,Ac o,-
ration des Rois. 

D.-Que fignifie oe roo,, Epiphanic 
R. i.1 fignifie manifeflation, parcc que le 

jour que Jefts Chtif a Erb ctdote -des Rois, 
it s'e{i maniki}e, & a fair paroirre fa gloire, 
par ,Ies trois grand Mifteres qui fG foot 
operez ett ce.faintjour,dout &r'Egiife cfkbrc 
aujourd' 	is 2UenDuc, 

N 



146 Molens de  &#dre a Diem xn culte 
D. Qels font Les trots grands Mifteres 

qui fe font operez le jourdel'Adoration des 
Rois , dont I'Eglife celebre aujouid'huy Ia. 
memoire? 

R. Cc font : r. L'Adoration que•crois 
Rois Mages one rendu a Jefus-Chrifi enfant 
nouveau ne. s. Le $ateme do Nocre-Sei- 
gneur Jefus-Chrif par Saint Jean • Batiste, 
clans lc FIeuve du jourdain: 3. Le premier 
.Miracle de Norrc-Seigneur Jefus-Chrif aux 
Noces de Cana en Galilee, ou, it changea 
!'eau en vin. 

D. Q cllc eft la principale de ces tcois 
Fete due l' Egli fc ce'lebre N i 

R. C'ef l'Adoration des Rois Mages. 
D. Pourquoi 1'Egl*.fe fait- elk une Ii 

grande Fete, le jourde 1'Adoration desRois? 
R. C'eft parce que ga ete once jour que les 

{..tenths &..fes Idolatres ont ere appellez a la 
Foi de)efus-Chrift. 

D. Comment les Lentils & les Idolatres 
ont-ils Etc appellez a la Foi dejefus Chrift, 
le,jour dc rAdoration des Rois? 

R. C'eft parer que les rrois Rois one re-
ti la.Fol , lots qu'ils ont adore Notre-Sei- 

gneur enfant, & qu'ils ont etc les premiers 
entre les Gentils qui 1'ayent revue. 

D. Qu'etoient les faints Rois qui vinrent 
adorer Notre-Seigneur t 

R. C'etoient des Princes qu'on appWaif 
Mages, e'ef a-due 5cavanh 



ex.t pui.IV .7'r. Sea.I I. In11, IV,147 
D. D'oil ces trois Rois font-its venus, fors 

-qu'i1s font allex adorer Jefus-Chrift Notre- 
Seigneur? 

R. us font venus d'Orient. 
D. Qu'cft.ce que ces trois &ois, qui ont 

adore Jefus - Chrift NStre - Seigngtr, font 
venus faire tans la`Jud:et 
R. 11s y font venus feulement, pour y„ado-

rer le Roi des Rois, qui venoit de nacre. 
D. Qi eft- cc qui avoit dit aux trois Mages 

que Jefus- Chrift ctoit ni, & qu'il Ftoit le 
Roi des Juifs. 

R. C'ef Dicu qui le tear avoir fait con. 
ttoIrre,par une etoile 9ui leur 6coir apparue, 
& qui les conduific julqu'a 1'Erable de Beck 
teem. 

D. Que firent les Rois Mages, lots qu'ils 
furent arrivez a Bethl~em ? 

R. Aiors 1'ecoile's'arreta fur I'Etable o4 
etoic Notre- Seigneur, & aufi.tot its y en-
trerent pour 1'adorer. 

D. uelrcfpcc Ics Rois Mages rendirent, 
its a Nrre.Seigneur jefus- Chrift? 

R. Its fe prolernerent devant lui, & Jul 
offrirent pour prefens cc quits avo:ent de 
plus precieux. 

D. Quels furent les prefens que les Rois 
Magesotfrirent a jefus - Chrift Notre-Sci- 
gneur? 

R. C'ecoit de I'Ors de la Mirrhe, & do 
1'Encens. 

2 tj 



z4$ Mss de reidre i Diet an rwlt 
D. Que marquoicat les prefens quc lcs 

Rois Mages .o 'rirent a Jefus• Chrit Narrc 
Seigneur x 

R. L'Dr qu ils prefenterent I Notre-.Sei-
gneur faifoir connoirre gu'il 6toit Roi 
I'Encens marquoit qu'ii etoit Dieu, & Ia 
4irrhefgni6oir quit &toit homtue. 

D. Qe doit-on faire,pou biem cs lebrer 
la Fete dr. ('Adoration des Rois t 

R. 11 Taut fai re cinq ehofes. r. I1 faut s'ab-
1' eni:r des eces $c dcsderegiemens quc font 
en cc jour les gcns du sr►ande, par lcfquels 
ils deshonorent Dieu, & £e tnocquenr de 
.dui. a.. Li fait remercier Dleu de is grace 
qu'iI sous a faire de noes avoir cc jbur.0 
appellez 3 la Foi, & de .sous avoir fait 
Chretitns. ;. It fait demander a Dieu Ia 
grace de conferver la Foi que nous avons 
recce, a de nous conduire feukinent par 
les lumieres de la Foi.4.I1 faut paffer lay Flsis 
grandepartie de cc faint jour ii Eglife, en y 
alfftant au'c Offices,divins, & frequentant 
Ics Sactemens. S. I1 faut offrir I Nitre-Sei. 
gnearen,ce jour I'Or Se la charitc', Ia Mir. 
the de la fouffrancc, & 1'EDcGns dune of 
titablc & pure devotion, 
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INSTRUCTION V. 

Your 4 Fcte de to Pre f nfatiarJ de 
Notre_Seigneur au Temple & de 
1 Purijc aian de 14. Tres - S+airut 
Viet e.. 

D. 
 (

[relic Fete 1'Eglife celcbre-t ille 
N. t 

R. Ella celebre deur grandes Fetes SC 
deux grands Mi$cres. i. La Prefentation ie 
J. C. N6tra-Seigaeur au Temple. a.• La 
Purification de la Tres-Sainte Vierge. 
D.Pourquoi ceicbrc-t'on cu un memt jour 

darts }'Eglife la Fete de la Pref nation de 
Notre•Seigncur jefus-Chri$ au Temple, S 
la Putifrtatian dc la' tress-SainteV iergc ? 

R. C'e!} parse que cc fat cn cc jour que 
la tres-Sainte Vierge alla au Temple, de 
Jerufadens, pour y prefenter f efus-Chriffon 
Fils , & pour to purifier. 

D. Pourquoi 1e, ues•Sainte Vierge e{1-elle 
alle'e au Temple do Jerufaletm,pour y pre. 
(enter f efus-ChrifE Con fits? 

R. Ca etC a.n'd'obeir a la Loi des Juifs, 
qui ordonnoit. i. Qe tous les;Fils ainez fe-
zoient confacrez au Service de Dieu, & 
pour cc fujet feroient.ptefcntez au.Temple. 

lei ii j 



3ro Mottos de re»dre 4J D:e in cxstte 
2. Que pout les difpenffr cle fervir Diet 
Bans le Temple, Ics Parens donneroienr 
cinq frcles aux Pr&rtes, c'eft4-dire er+.virr a 
vingt fols. 

D. Pourquoi la tris.Sainte Vierge•ei}-elle 
aIl6e au Temple de Jerufalem pour fe puri- 

R. C'efi parce que la Loi des Juifs ordon: 
noit.z.Qu'une more qui auroit•mis un ftls an 
monde, tic fortiroit pas de fa maiffon i'efpa-
ce de quaiame jouts, & celle.qui auroit ett 
tine f!le, I'efpace de foixante jours, s. Qti'a, 
pres ces.quarante jours elk iroir au Temple 
& offriroit en Sacrifice un'Agneau & uri 
Pigeom , ou bier,.dcux Tourterellts Li ell* 
ktoit pauvre. 

D. Queue fat foffrande qut fir la tr.. 
Sainte Vierge pour Ic Sacrifice? 

R. ElIc. offrir.en Sacrifice deux Toutte-
rellcs,qui 6toienr l'of€raside des pauvres,pac-
ce qu'elle faifoit profe{fion de pauvretc. 

D. Pourquoi la. Loi desjuifs ordonnoit 
Bile que les fits ainez €uflent prefentez aft 
Temple, & confacrez.au fervice' de Dicu7 

R. C'Etoit en memoire de cc que Dieu, 
en delivrant Its Ifraelites de la captivite 
d'Egipte,, avoit fair mourir les premiersncz 
des, Egiptiens', & avoir fzuv6 Ics premiers 
eez des Ifraelites. 

D. Pourquoi la Loi des Juifs ordontioit-
c1:Ie,,c£uc Ics. £cmmes fuilenr purifiies. dans. k: 



ex. 6 pub. IV.Tr.SeG.II. InIL.Y. i t- 
Tcmple'apr s lours couches 

R. C'etoit pcur fairc connolrrc rlu apre4 
Ic pccle d'Adam la nailfance de tousles 
hommcs eft impure .& maudite. 

D. La tres-Sainto VVicrge -atoit•elle-obli-
gee a la Loi de la Purification _ 

R. Non, elle n'y etoit pas oblige', Pram 
demeuzec Vierge, & n'y ayant rierreu quo 
de trCS purdans la Naillincc de jefus-Chrit 
Ion Fils. . 

D.,Jefus_ thrift etoit-il oblige la poi 
qui qrdonnoic de prcfenrcr a Dieu les pre-
tnierr nez Bans le Temple? 

R. 11 n'y etoit nullemcnt oblige; mais 
it a vonlu y erre prefente, pace quail etoit 
venu:a, monde, pour.s'y ofFeir a Dieu pour. 
les pechez de toes les hommes, 

D. Q~'cft.il arrivé. de r marquabI4 da+ns 
cc Mifterede la Presentation de Notre•Sei-
gneur au Temple, & de Ia Pusnreafiou do 
la tre's.Sainte Vierge i 

R. C'e$ quo la tres- Sainte Vierge ctant 
auTcm~Ie, un faint vieillard nomme Si_ 
meon, a qui Dieu avoit predit qu'il verroit 
Notre. Seigneur avant qucdemottrij, le grit 
cntre fes bras & le reconnur pour Con Dicu, 
en lui donnant de candes louanges & bone- 
dictions ; & une lainte Propheteflc nommie 
Anne . ctant au Temple, & remplie dtt 
Saint Efprit, parloit de-cc divin Enfant It 
toes ceux qui attendoicnt, la- redemption 
d'Ifrael. 	 N iiij 



III VaJ'eHs da re seJre a D Ear i s ew re 
D. disc fit faint -Simeon en tenant 1. CL 

Nocre-Seigneur cntai fes bras 
R. 11 fir deux chofes. r. 11 dir gail- ne fe 

foucioit plus derrourir,aptc'savoirvircelui 
qui ttoir la lurnicre du monde. x. Ii pre'dit 
les contradiions que devait foufprir Jefus- 
thrift, & la pcine elu'en auroit la t s-
Sainte V iergc. 

D.. Pvurp.zoi ietto Fi-tc ca-elie ap -ellce 
Cbandelcur t 

R. C'e11 paree que I'Eglifc a ingirut eat 
to jour sine Proceffion folemnelle , oil Ion 
aorta des. Cierges benits ou-des. Chandellcs 
atlum6es. 

D. Poutquuox is jour cue la Fete de I'a Pre-
hengation de N&re-Seigneur porte-t'otrdes 
€handeilcs allurwees a-Ia Proce(lion ? 

R. Ce& en 1'pcnneur dc ce que dir en cc 
foar faint Simeon, en portant N rre. Sei: 

oeur ei'rre fes bras, quc jefus-Chrift qu'il 
pottoit Emit la lurnierc qui eroit venue en 
ae- monde, pour eclaieer les Cenrils. 

D. Fousquoi I'Eglife a-t'elle inflitue la 
B~nedition des Cierges & la-Procefiott 
•clui fe f'it enfuite, o ion porte des Cier-
gex allumez'? 

R. Ca 64 pour nous marquerque Notre-
Seigneur ck la vraye lumiere de nos ames,. 
at quo sous devons la porter Bans nos curs, 
comme faintSimeon Fa port entre fes bras. 

D. O e devons-.nous faire pour bien ce-
lebzcr la Fete de la Prcfcntation do 1. C. 



ex. &. pHb.IV.Tr. Sea. II. Intl. V.rf3 
N. S. & do l;a Purifications dt la Iris-(ainte 
Vierge? 

R. Nous dcvons faire fepr chafes. .r. Nous 
devons nous y preparer quelq.ues jours au 
paravant, & purifier nos ccculs per la Cote. 
fefon. z. Nous devons comae faint Si-
meon, remcreier le Pere Eternel d"atroir fait 
entierernenr connoitre fon Fits en cc jour, 
j. R.crncrcier N&tre • Scib eeur do s'Ptre en 
ce jour offers pour nous a fon Pere. 4. Pro-
duire de rems-en terns des Afkes de Foi fur 
cc faint Mi4Ecre. s. Nous offiir en cc jour 
avec N6rre. Seigneur au Pere Eternel, prim 
eipakernene pendant le Sacrifice de la fainre 
)4effe, & luioffcir notrecorps, notrcame, 
& routes Ics pcnfees , les paroles, •& lea 
a&ions de noire vie, demandant a Dieu is 
grace dc ics faire chretiennement„ par let 
tnerites de fort Fils. s. Nous dil~ofer,i 
l'exemple dc la tre:- Sainte Vierge a obCer-
ver exac ement la Loi de Dieu & les maxi:-
snes de 1"Evangilc. 7. A 1'exemple de faint 
Simeon faire a Dieu un Sacrifice de norre 
vie , & lui temoigner que tout notre defir 
elk de polfeder Iefus. Chris. 

D. Pourquoi la Fete de la Purificatiota 
de la. ire's-Sainte Vierge n'á-t'ellc- point 
d'Okave 

R. C'eh pour nous faire conno sre aft 
nous devons nous purifier, uon pas dutant 
sin certain nornbre de- fours, nsais pendant 
tQute notre vie. 
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INSTRUCTION vI'. 

7ear1 Fite d. la rransfrguration de 
C. Notre-Piprur. 

D. 	Uelle. eft la Fete que I'Eglife ce.. 
lebre N.? 

R. C'ef . is Fete de la Trans&gurat ion do 
Nitre-Seigneur 3eft:s.Chrii#. 

D. Qu'cf ce que la Transfiguration do 
Notre-Seigneur Jefus.Chri(1 i 

R. C'eft un Mife're dans Iequel Jefus» 
Chrif -a eie transfigure devant trois de fes 
Apbves. 

D. CZuc. vcut dire que Jefus-Chriil fat 
taansfigure 

R. c; eft - - dire, que In Corps Feet 
slors change. 

D. En quoi conf ftoit le changement , 
qui eft arrive au Corps de JeCus.Chrill<, 
lots qu',il fut ttans6gure ? 

R. Ce cfaangement eonffoit en ce qua 
fon Corps patur pendant quelque reins rem 
veru des .qualitez des Corps bien-heureux. 

D. Ce changemenr,qui et} arrive. au  Corps 
de Notre-Seigneur Jefus-Chriik pendant 
fa Transfiguration., ctoit-il miraculeu r >

R. .11 n'ecoit pas miraculeux , S'a ete alt 
contraire un Miracle dc cc que 'eclat,, $t 



ex. & pal-M.T r. Se . II.Inft. VL isc 
les autres.qualitcz des Corps Bien-hegreux 
n'ont pas tonjours paru dans fon Corps. 

D. Qu'eft-i1 arrive dans cc Mi4ere de to 
Transfiguration ? 

R. C'eft que jefus-Chriff alla un jour 
avec trois de fes.  Apocrec Pierre, . Jacques j, 
& lean fur une haute Monragne, & corn-
inc it y prioit, it fut trausfigur6 .devan. 
cur. 

D. Sur queue Montague fe pa 1 1a Trans-
figuration de Notre-Seigneur ? 

R. On croft. comtnunement., que.ce hr 
fur la-Montagne do Tlsabor. 

p. Comment jefus.Chrif futlit trans, 
figure ? 

K. Jne lurniere Divine 1ortit de Jeff s,  
Chrif , fa Face devint brillante eomme It 
Soieil, & fes h;:bits.blancs cgmtne la net 
ge : C'ei{ ainfi qu'il fut transfigure'. 

D. Qi'arriva-t'i1pendant queJefus-Chris 
fur airfi transfigure ? 

R. Pendant cc tans Moi(e, & Elie s app 
parurent y lui dans.' utu etas de gloire, &-
s entretinrent avec lui do cc qui devoit sac - 
complir a jerufalem.  dans .la  Po Pion de je.. 
fus- Chrif{ , & de 1'exce's d'atnour qu'il dS_ 
voit y faire parortre, & cu mcme tcros une 
nue'e lamincufc les _environna, du milieta 
de laquelle cette Voix fe it entendre . 
Ciliri cy ei' man Fitt bica. almi, en qui j'ai mi# 
ma cDmptAuncJs„ ccauU,..f. 



I5 Mahar de reopdre 4i Diex stn cult 
D. Q r'arrivat-t'il aux trois Apvtres, 

pendant la Transfigivatioa de Nosre-Sei-
gneur jefus.Chrilf r 

R. Auffi• t& que cem Voix fe fit enter: 
tire, les tro~s Ap&res eff'ruca tomberent 
le vifage cot€Fre terre, & Mtre-Seigneur 
s'approehant d'eux ks toucha, & icur dit -
Levez-vous ; & alors ils ne virent plus per- 
fonre que.Jefus - Chril}. 

D. Qiic fit jefus.Cluift, at►tIs avoir 6t~ 
sinft transfigure } 

R. I1 defcenclit ck la Montagne avcc- fes 
:rois Apocres, & lcur d fendit do parka 
de cette Vifion, avant fa Refurreaion. 

D. De qui fur la Voix qui fe fitentendre, 
pendant que Nnrrc -Seigneur fat tranf- 

R. Ce fur la Voix du• Pere-Erernel. 
D. Pourquoi Jefus.Chri4 voulut-il cue. 

Transfigure avant. fa Paflion? 
R. Cc it pour deux raifons. r. Pout fat-

Sc voir a fes Apotres,.qu'il etoir Dieu. a. 
Pour faire voir que tots ceux , qui 1'accom. 
fagneront daps fes fouffcanccs,.auroar part 
a fa gloire das+s<k Ciel. 

D. Pourquoi jefus-Chri4 a.t'iI 6th tranf. 
Egur6 dans la Priere ? . 

R. C a he pour nous faire connoitre que 
at la Priere nous devenons tout aurra 

flue noes n Etions.. 



ex.0 ' pab. 1V Tr. Se&.il. In&VL.zc 
D. Pourquoi Moife ac Elie s'apparu_ 

rent-us a]efus.Chri(1, pendant fa Trani, 
figuration 3 

R. Ca 4t6 pour faire voir que les Jultes, 
qui out et6 au Monde avant la venue da 
Fits de Dieu, & les Saints quii out et& do-
puis, out toua-recus la Grace & le Salut 
par lui. 

D. Q e devons-nous faire,po III bien ce. 
lebrer cette Fitt, &c honorer Ic Miffre de 
la Transfiguration c1c Nl trc.Seigncur Je-
fus•Chri(12 

R. Nous devens faire quarre trios. r. 
Adorer la Divinitc de Notre-Scigueur )e. 
fus-C bria , qui a caufe en cc jour La gloiae 
de ion Corps. a. Rcmercier Dieu At non* 
avoir fait connottre daps cc Mitt6re com- 
bion grande (era l4 ~gloire des corps bien.s 
heureux, aptis It Bernier Jugement. 5. De_ 
.mander a Dieu I'amour de la Retraite, do 
de l'Oraifon, & is changement de notre 
catty. 4. Demander A Dita qu'il noes 
Eclaire de h Lumiere de fa fainte. Grace, 
& qu'il nous doene paxt_en l'avxre Vie I is 
Gjoirc des Saints, 
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INSTRUCTION VII. 
Pour it Dim: nche des R.meaux, Jr 

1'E.nt'ee de Notre - Seigneur 
J'/u,r-Chriff en Terufahm. 

D.QUelle eft la Solcmnit6, que.I'E- 
 gli ce eclebre N i 

R. Elk ccicb.c Ia Sofettinitc.dc• 1'Entrfe 
de Notre Seigneur Jelus-Chrif dans 3eru-
falem , autrement appellee Ie Dimanche 
des Rameaux. 

3D. Pourc~uoi cette Fete ef•elle appellke 
le Dimanche des Rameaux? 

R. C'ef parce que les Enfans.& le Pets-
pie, qui accompagnoient 3elus.Chri1 I Con 
Entree, jettoient par terre des Rameaux, 
& des branches d'arbres, pour faire hon. 
4zeLu a Jefus_Chrilt Notre-Seigneur. 

D. Pourquoi cette Fete cft-clle aulli ap. 
pcilee Piques Fleurt ? 

R. C`ctl parceue c'elk le premier jour, 
auque) on pcut Iarisfairc au Commando- 
ment do I'Eglife, pour la Communion do 
Piques. 

D. Comment scft faire l'Entrce de Ni-. 
Pre-Seigneur jefus-Christ enjerufalem? 

K. Elles'ctt faireainf. Jefus avant tavoic 



ee.d" pall IV. 1 r.Si&.If.Intl.Vjj.1S9 
qucrit une anc(Ce & fon anon, qui 12'avoienc 
enc_)re porre perfonne, fix jours avant fa 
P41i.n ensra iolcmnellentcnr dans Ia Viile 
de Jccufalcmmontciur cctte anCir &puffs 
fur I'anon. 

D. Jefus-Chrilt Fur it bien roc dans (on 
Entree en jerufalem ? 

R. Out, it y fut rccu avcc des aplaudiC-
fetnens, & des Brands cris de joie. 

D. Par qui Jetus.Chrif fur-il rccu dans 
(on Entree en Jerufalem ? 

R. I1 y fur recu par (es Enf t.s, & par le 
Pimple Peuple , qui alloient au devant de 
lui. 

D. Quellcs font les marques dc refpea, 
que dounerent a JcCus-C:irif} ceux qui allc. 
rent au devant deiuI, ~aris ton Entrée en jc. 
zufalcm ? 

R. Ce fut qu'ils portoient des Palmer, 
des Rameaux d'Oliviers, & qu'ils jet_ 

tcient par terre IPs ins des branches d'ar- 
bres, & Ics aurrcs leurs habits, pour lui 
faire honneur. 

D. Pourquoi Jefus-Chrift choiur.il tine 
3ncf1'e & un anon, pour {lire Pon Enttec 
triomphantc Bans JerttfaIcnr? 

R. Ce fut pour deux raifons. r. Parce 
qu'ils fervoient alors de rnonture aux Prig: 
ces, z. Pour accomplir la parole du Pro-
phetc qui l'avoit predir. 

D. Pourquoi Jcfus-Chrift voulut-it qu'oa 



s 6o Moseui rye rmdre-a Diea amn cut#e 
lui amenat une $nefl'e &• un anon, fans 
s infoxtner 3 qui its. etoient , & fans les 
demanders ceux I quills appartenoient t 

R. C's &t6 pour faire voir ;ar cc Cote
snandetnent, qu'il etoit le Souveraiu Sei_ 
gneur de t%utes chofes. 

D. Poutquoi les Difciples de Jefus-Chri& 
couvroient: ils I'aneife & 1'anon de leafs 
:iabitsI 

R. C'i6te pour marquer.qu'ils le recon• 
tsiil'oient p'ur leer Roi.;--c It Seigneur 
de tout !'Uuruers. 

D. Pourquoi 3efus-Chri,`k a-t'i voulu 
etre honore dce Enfans , A 'du fitaple 
Pcuple ? 

R. Cell a caufe de lour fimplicitb, & do 
ieur humilit6, qui Ics:rendoient plus con—
formes 3 Iui. 

D. Pourquoiles Grar~sde jerufalem n'al-
icrent-ils pas au devant de Jefus-Chril, & 
a'y eus41 que leiimple Peuplc, qui lui fit 
honneur, Bans f®n Entrkc en jerufalemi 

R. Ceti jatce que Lis Grands n'ont ja-
mais rendu honncur I Jefus-Chrift, & 
quits one t$tme cola au de11ous .deux. 

D. Que fit Jef ss-Chri& ctant.arziv6 prop 
the de Jeruftletn t 

R. 11 gemit de compa{lion pour cette 
Ville,  & pleura fa rulne ent iere. 

D. Pourquoi Jefus-Cbrik .pleura-r'il fur 
la Ville do Jorufakun, lots qu'd en fur 
prochc I 	 R. 
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R. Ce firt I caufe des pechez , qui fe 

eoinmettoient dans ccuc Vile , & de 1; 
fnort qu'on lui feroit fonffcir dans cinq 
jouts. 
D. Que fact-it-fire pour bien celebrer, 

& honorer le Miterede!'Entree dc Notre- 
Seigneur Je(us-Chrifl dans Jerufalem t 

R. 11 Taut faire quatre chafes.. x. 11 faur. 
adoccr 1'humif re de Mire-Seigneur Je-
fus-Clfrik, qui entre en triomphe Bans J". 
ruCalcm. monta fur un ine.. x•.. purifier rrp_-
t: cur, pour nous prcpater3.porter 6 
Rameau bent.a Ia Proceilon..;. Remerciet 
Notre- Seigneurdenousavoirdona6l'exem . 
pie de meprifer les grandeurs 8E les vanitezr 
du Monde, en entranr.daus jerufalem mon. 
.e fur un aue, precrdF-,. 3t- honere feint_ 
mentdes•Enfans, cdu fimpk Peuptc,. 
2ccompagna-de-fes'Diffiplev, qui•etoient 
des pauvres Pccheurs, e,, Demander a' Dieu 
Ia grace do triompher de os mauwziks in•• 
clinations, 

D. Qae dolt..ort fire -des Rameatix. be. 
nits, aprè.s. la  grande Me1f t 

R..Chacun doir porter.3-fa-ma.'on fon= 
Rameaubeni,pour leconCerver par-refpEet; 
& our s'en .fervir 1 af~crfer 1 Eau- bcnitc: 
faulement, & repbstcr a.1'Egtife celui de 
'annbc prcccdcncc. 
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INSTRUCTION VIII. 
Your la So/emnite de 14 Pafon (~• 
Matt dZrefers-Chriff N. osre-Seigneur. 

D. 
 n

Ucl. etit k M ifle're que 1'Eglife c& 
lebre, pendant ces faints ~' urs ?- 

R, C'eft la: Pa11ion & la Mort.deNotre. 
Seigneur Jefua-Chrift 

Q. Comment: s'eft pafee 6 Paton &1 
Mort do Jefus-.ChriW. Notre-Seigneur 2. 

R.. C'e1I.. ainfi; qu'elle eft arriv6c.. Jefus.-
Clirill. a &b vendu pat un dc (es Aporres 
nomme Judas,. au x principaux. d'entre leg 
Juifs, qui. envoierent des Soldats pour le 
prendre-, ces Soldats s'ctalic faifis de lui le 
menerent chcz• Anne, & de la-chcz.Caipbe 
le Grand. Pretre, & puis au Pretoirc-dc. 
vane Pilate) c}ui le fit cruellcment foiierter,, 
& enfuire d 1'inflance des. principaux des 

Uifs le covdamna a mourir en Croix-, &. 
e livra..auxJuifs, qui le crucificrent. 
D.Q el jour Judas vendit.il fus'Cht4, 

& s'otl'iit-il do 1e'tivxcr.enrre_icsmains4ts. 
JuIAI 

L. Ce flit la Merercdi Saint;. 
D.. Combier, Judas vendit-iIJcfus.Ckir. 
R.. 11 le vcndit.trentc deniers, qui ctoient; 

IlLprix d'un. Efclave t. 
II. QLt fu Jc ussCltreft:,, aEtcts cue ju,- 



ex.&pa.IV,TrSe&II:Inft VIII.iu; 
as 1 eut.  ainfit vcndu su4 Juifs 
R. I.1 alla Ic Jeudi faire a. Pique avee Ccs 

Difciples, & manger aver. eux I'Agneau,  
Aa(chal. 

D. Qu'eft'; cc quc Bette. Ceretnonia. de I'A. 
gneap Jafehal 3 

R,.C'eft tine Ceremonie qui Eroit obfcrv6e 
chef-less juifs, a qui Dieu avoit ordonni, 
de mtnger tofu • les ans;  un Agneau Bans 
cheque famille, la: Veille de la_ pr6paration 
de la Paquc fur le foir.. 

D. Que fir jefus.Cbrif , apras airbfr 
mangE It Jeudi. Saint 1'Agneau PaCchal ? 

R. I! be remit a Table, &_in1}:ruade tres. 
wine. 

 
Sacxiflcnt dt 1: Autel,,fous les• appar 

ranees du Pain & du Vin.. 
.D. Q e fst NBtre.Seigneur erue_Chri#E': 

Ie.Jtudr $ainr,.a rc's avoir in1ituk.lc tres-
Saint Sacretnent de l Euch ,rifiet- 

R. Ii a✓lla aver fes DiCciples (ue Ta Mon.- 
ngnedcs Olives 	 des mum 
dejerufalem. 

D. Qae It Jefus-Chrik.etant a:rivi fur. 
la.Mbncagne des Olives?: 

R. It prig avco lui.  Pietre,.Jacques ,. 
jean,.& les a Sena. darts, un jardin pour y 
prier Dieu.. 

D. Qu's rtivx-t'iI a fetus-'Cbrift, lays 
qu'il prioirDicudans IeJardin des Olives 

R% life mit -  le. Vifage contre ttrre ,. ç 
itu.dias twc gtandc. mdktrre , & daps u.. 

Oij; 



1,64 Mos?ns at ' rtmAe s Dks a# c%lte 
grande agonie, it cut.ators unc fueur:oosss. 
me .de gouttes do fang en 6 giande abo~- 
dance, , qu'clIc decoula fur Ia. terre.. 

D. Pourquoi. Jefus.Cbria entsa-fil Bans 
13 gtande triftckc, daps to Iardin. des 

Olives. 
R. Ce fut I cauâ des. pechet dea. hoaa-

nges, pour kfqucls it alloic foafiir 
1 , ?cndant ccttc fucur de- fang, & cette. 

.age~nic bfus,Cbzifkcut-il-quelcjue eonfo. 
laUc n 

K.. OW , pendant ce tems; un Ar ge situ 
Ic f nifier.. 

D..Qu'atriva..tU,,apr que Ic s-Cbxi(Iv 
fuc route de cette fueur*dc: fanD.q z iL. tue 
Bans is Cardin des Olives? 

E. Aut1 -t$c aprIs, Iudasr Tint a tc ttia 
rtr~upe de mus•acu texd'cp cs &.dc batorua,-  
pour pren4re Iefus.. 

D.. Qu,cl ftgnc avoic 4ot+nk fudas a m 
31~i(9, pou 	dto.ICfits,.qu;Alsna connoir 
fcier►t pas 2 

1. Ce. €ut ga►'il le baifetoit a Y.st atdanr,. 
e qu'il,fic en efkt. 

1), Que firei Its Apotres, loss vils.vi« 
petit. ECUs ces gin& aLIU,Czr,.,qua venefct* 
prcrdre Ir(u t 

R. jls ' fuirenr tout ,.& il'ac tdla c 
Bain Pierre ayes Iefus-CbtifL 

p,, Q arcnt ces gans.armcz:..,aptctq e 
1cM . c u xuw &l A *- 



R. Hs k pcirenr, le Iiorenr, & le irnnl. 
tent dans Ia. Ville de Icrufalem Ic makrai- 
tans, & I'outrageans.. 

D. Ou: cea gcns arnux mencient:..iis.- 
brusT- 

R. us is menErent chez- Anne beau- pets 
de Caiphe•,. & de R chcz Caiphe,.4ui etoit: 
Grand Prertr, Du:il.pafyz Ianuir.. 

D.. Ou- ces gcns armea qui pcircnt rc 
$'us, k - mcn&rent. i1s,, cu. fortant do la mai.. 
(on de Caiphe I 

K., Le Vondredi:degrand-matin, e~ (or. 
tant.de  Ia.maifon de Caiphe iIs Ie.mererentr 
a Pilate., qui4coi Go wcr.neua do la.Iatddc,, 
pour les Rumainsti 

D. Qe fit Pilate,, !ors que. Tes• tirif. In%. 
CUrenc prcfcntc•Iefuccommeuneriminel.? 

R1 IL fit tout cc qu'ii 'put pour It ckli~.. 
vrer;,paree qu'il ne trouvoiupoint de crime. 
me- en, lui., & le renvoia a. Hcrode, qui; 
etoit Roi'de la Caliiec-. 

D, Qie fit Herode. a I'efus.Clsri :,.fors; 
que $Marc k lui a ,t envo're?_. 

B.., 11 Ie fit vetir d'une Robe blanche;; 
Four fc. iuocgncr de iui,._&: le renvoia. aiufi 

Pilate. 
D. Qe at Pilate i Iefus•Clirik, Ib 

qu'U'erode Ie lui cut renvoic ? 
R: H fit enes.re taus,ce quit put ougr 

~cAAivzcr,►  
U-pilafs.deliYt !11cfas? 

Q; ii 



66 meti n.r- de reludre d I Y`en cute 
R. Neon,. les I'uifs le contraignirent do 

& condamner i titre foi tt6.. 
D. De quels moycns fe (erd irent les•Iuifs, 

pour. obliger Pilate i. faire. foiiettec-kfas 
I le cruciher t. 

R. I;ls lui dirent .au'il ieroir. ennemi de 
Cefar s'il delivroitJefus, parcegfil•s'dtoic 
dit. Roi des juifs. 

D. 'A:pr6s quc ]iefus: eat et6 foiiett6;.quels 
outrages lui firent Ies foldats.r 

R. us t'otitragercnt en quatre manicres.. 
r. us Jul mirent un vieui Manteau d'cear-
late fur Les epaules,. & une Couronne d'c= 
pines fur la; ri=te: i. Its lui-. mirent. en t'aains 
un Rofeau epineux pour lesdechirers #; Its 
l'infultoient eh cet 6tat,. & lui difoicnt ; 
Nous re Iahionr, R'oi desJuifs..p,.11s lui 
donnoient des fouftlets,.&,.fnifoiententrer 
fa Couronne d'epines dans,-fa. teze'i: coups. 
de batons. 

D. Clue fit Pilate gaand i1!v1c)efru coecr: 
couvZrt de Thu Sang , aver une Couronne 
d'cpines fur fa t«e, & un. tofeau Bans A. 
main?• 
R..111e prefenta sax )ui fs cuter iat,.pour 

les exciter a compa(1'ion, & pour faire en 
fbrrc de le delivrer , yen Icur difantvoili 
ilhomme. 
D.Qe ftrent les. Juifs, lots gtre Pilate lour 

out prefente' jefus ,. en Ieur difatu. Voi13 
1 bommr- 
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R. Alors•i1s crierenr qu'i1 le ht eruc rt  

& que s'il nc Ic fai,Coit pas ils le denonce- 
ruient a Cefar. 

D. die 6i Pilare, lots que les Jui£c le 
menacerentde le deooncer a Cefar, s'il no. 
faifoit pas mourir Jefus-Chri(12. 

R. CcIafiit caufe qu'il le condemn; a erre 
crucific. 

D. Que ftrent Ies.Juifs,,aprs que Hard 
cut eondannne Jcfgs;Chri1t a ctre crucifie 

R. Ils• chargerent. Jefus_Chrift d'u.nc 
CroiL fortpe Cante, & Ia Jul firent potter 
jufqua fur la.montagne du Calvaire. 
D. 	a fiientIesjuifs.a Ieius.Chrif 1orS 

qu'il fut arriv6 Cur la montagne du Calvaire 
R. Its Ie depoi:illcrent: & Yattaclierent=I 

1 Ccoirtmrc.deux.votcur,.. 
D. Cbrnbien de tems,Iefus. Chrit.&it-itd 

tttacb a• Ia Croix 2 
R., U. y tit rrois Iieures,, & I+mourur:. 
D. A quelle heurejelus Cliri!} ef4 it mort-
R. It eft mort a trois heures apris midy. 
D•. Qe.fu-on a JcfusChrift ,lots qu'IIL 

fit wort h 
RL. Alors un. dec Sol at: Iai perlta je coth: 

avec-undlancc,,d'oU. it fortir du fang& der. 
lIcaua. 

D. one devint-IeCbrps de Jefus-ChriW. 
Ypres qu'il.fut hsort for h Croit 2 

R.•Au(ii:. cot agres jofcph:, 4ui Efoifdai 
Villa 4:AcimathiG &. icade"ma,, qps 



Y 6S Mo:.rk rtnire -4 ff r'rev.uh c 
ecoient deuY• perionnca de quality & Difei:. 

'.es cacher de Jefus• drift, . domatt'derent,  
Corps i zi&re, c ue it Itur accordat 

D. u'ef d ce que jofcph & 4icQdeme 
fare t du: (:orQs do Jefus.Chri{I?- 

R. Its Ic defcendirent do la Croix , & 
1:'ayant cnfewlf •dans tin lincetiil avec quan-. 
wó de parfums, ils le mirenodans"un torn-
beau-tout neuf raillc Baas la roc. 

D. Combicn IcCorpsde Jtfuu.0 Ic& 
it drneur6:dans le tonibeau 

R. u1.7. tft dctncuth depuis' Ii V die !y- 
fur.lc foir jufqu'au Dimancba fuivartzanvi. 
son les cinq.beures du maim;, ju it eft ford 
lui-mema du tonibeau, & cR refufciti.. 

D. Qu'e%d"evcnue Pamo de Jefas.Cbi f,.. 
ptndant que Lon Corps 4tou, daps-Ic torn• 
beau r. 

A. E11e efE'def4endt darns le fl nd do It 
terre„clans.un lieu 9u'on nomn}e Ies•limhes, 
pour ydclivrer ocur qui &Dien morts=clans 
La grace dc Dieu ,.depais ]c commencement 
du monde }ufqu'a la mort de j: C. 

D. Jcfus-Chri1 etant mort, fa•divinht 
*.t:cl Et6. fcpat6o.de. fou corps &. de,fets. 

The 
R. 

?. 
R.. Non , elle a toujours i'cb Arnie I-l'un 

dst a l'autrc depuis le momem de.ls.eoncer 

D. ( e faut.i1 faire, pou r ben ptf&r ees 
`mss& j94r1 ,, & ,our, h000rex 1v Miikre 
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de la 'Pafiion de Nitre. Scigneur jcfus • 
Chrift? 

R. 11 I'aut faire fix chores. -t. I1 -faut afiiC 
ter dcvorement aux Tenebres & I tout le 
Scrvice-divin dans fa Paroifle. z. Faire at-
tention aux belles eertmonies qui Ce prari-
quenten'ces faints ~jours.';. Adorer la'Croix 
avec un grand fcntiment d'humilit6 & de 
companion, dans la vue des douleurs & des 
foufrances ae Jefus-Chrift N. S. 4. Faire 
fouvent des A&esde eompaudn., derccon. 
noiliance , de confiance, & d'amour envers 
Notre - Seigneur jefus - ChrA l •foufi•ant 
pour nos pec'hez. f. Entrer dans des fen-
iimens de eonfuf on , de cc que, par les 
pechez que nous avons commis,nous avons 
ete caule de la mort de Norre. Scigneur 
icfus.Chrift, '& de ce que, par Tabus que 
nous avons fait de-fes graces, Worts avons 
rcndu inutile le fruit de fa Pafi'ion, 6. Imi-
ter 1'humilite', l'obeiflrance, la.  patience , 
la charite & la'douceur que Notre- Seigneur 
Jefus-Chrifi a fait paroitre daps fa Patron. 

D. Quelle (era la recompenfe de ceux qui 
auront afli(}edevotement en ces faints jours 
au Service divin dans leur Paroiife ? 

P.. us ,rccevront.le fruit de la Pafon de 
Notre-Seigneur Jefus-Chrift, comme faint 

an & les faintes femmes, • qui accompa-
bnerenr Jefus-Chtif dans CCs fouffrances. 

D. Queue lelra is punitivn 'de ccux qui 



!70 Molen.r de rendee d Dieu an tulle 
auront fait du bruit dans 1'Eglife pendant 
les Tenebres, & qui n'y auront pas afih 
•avec piece, ou qui auiont, joiie dans les rues 
pendant le Service divin de ces faints jour's? 

R. Its feront punis comme Judas, Caiphe, 
& Herode, & tous les autres Juifs qui ont 
fait fouffrir Jefus• ChrifF en & Pailion, & 
puis font crucifie. 

INSTRUCTION. IX. 

Pour Is Fete de Pagaes. 

D. 	Uelle eft ]a Fete qu on.cf1cbre N. 
Bans l'Eglife? 

R. C'eft la plus grande des Fetes de 
toute 1'annec, qui eft la Fete do Paques. 

D. Qe11e cli 1a Fete qu'on celebre Bans 
I'Eglife :es deux jours fuivans? 

R. C'eft une conr;.nuation de .la Fete de 
Piques, pour noun marqucr la grandeur & 
1'excellence dc recce Fcte. 

D. Qu'ct.ce que la Ferc do Piques 
R. C'eft Ia folcmnice dujour auqucl jefus• 

Chrifi eft refufcice. 
D. Qu'ett-cc que refufciter 
R. C'eft apres etre more retontner d 

vie. 
D. Q;i tit-ce qui $ cM ie6 No"mScii 
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gneur Jefus.Chrift ? 

R. C'eft Notre . Seigneur Jefus. Chrilt 
Iui-meme, qui s'cft rcfufcite par fa proprc 
puiffance. 

D. Comment ]efus. Chrift s'eh it refuf- 
cite? 

R. Comme it eft Dieu & Homme, fs, 
divinite' a reuni Con Corps I ion Ame. 

D. Comment s'eft faire ]a Refurref iotl 
de Notre_ Seigneur Jefus-Chrill ? 

R. C'eft ainfi que Notre- Seigneur JeCus. 
Chrift eft refufcite , ion Corps ayant etb 
Bans le tombeau depuis Ic Vendredy fur Ic 
foir,  , le Dimanche de grand matin I'Ame 
de Jefus• C6rift Crant revenue des limbes fe 
reunit a Con Corps dans le Sepulchre , aC 
aufli-tot )efus-Chrit refufeit6 forrit du 
tombeau roujours ferme. 

D. Qui eft-ce qui a fait eonnoitre la R&. 
furre~tion de Iefus-Chrift ? 

R. Ca 6(b un Ange , qui ayant Ic vi Cage 
brillant comme uti Fclair,vint s'a(Ieoir furle 
Sepulchre,& dit a Sainte Marie•Madelaine, 
& a d'autres Femmes qui vinretx de grand 
marin au Sepuchre, que J.C. etoit Refufci. 
te,& qu'ellcs allaflent k'dire aux Apotres. 

D. Lors quc Sainte Marie-MagdeIaine 
cut dir aux Saints Apotres, que Iefus.Chri& 
eroit Re'fufcire, que firent-ils? 
R. Audi-tor Saint Pierre,& S. Ivan aecou-

rent au Sepulchre, & n'y trouverent plus 
P ij 
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rien que les linges. 

D. Que fignifie'le mot,de'Paques?• 
R. -Cc mot fignifte Pairage. 
D. Pouxgnoi la ,Fcce do Piques eft ells 

ainfi nomrncb? 
R. C'eft parce qu'a tel jour les Ifrae"!ices 

forrirent de la Terre dEgy pte, ou ilsfouf-
froicat beaucoup, pour alley Bans Ic Defert, 
& enfuire Bans one Terre, que Dieu leur 
avQit promife. 

D. Les Juifs celebr:ient-ils Cette Pete? 
R. Oiii, its la eelebroient tous les ans, 

en memoire de'leur dclivrance d'Egypte., 
& its etoient.obligez 1 ccttc Fete de man• 
get un Agneau roti Bans chaquc fntnille, 
avec du Pain Cans'levain. 

D. Pourquoi appclle-t'on encore cetre-
Fête, Piques , puffs qu'on n'obfcrve plus 
la Loi ancienne 

R. C'tft pour nous marquer trots chafes. 
i. Que.J.'C..a paf1 en ce jour de la more a Ia 
vie, & qu'il ne pcut plus mourir. a. CZiie 
noun devars au(h paf(h r du peehe a la gra-
ce,& ne pius offenfer Dieu. 3. ue comm 
Jcs Juifs etoicnt cbUgcz de manger toils les 
arts un Agneau , .avec des Pains fans levani. 
en memoire dc la fortie d'Egypte; ainfi les 
Chretiens font obligcz.de recevoir sous les 
arts le Corps deN6trc.Seigncur J. C.- fout 
les apparcnces d'un Pain fans le'vain. 

D. Pourquoi l'Eglifeccicbre.t'clle la Fete 
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R. Cc( pour deux raifons. I. Pour ho-

norer 1a Mi"re de la Mf rte&ion de No--
trc-Seigneur Jefus.Chrifl.:.:.Pour obligor 
Its Cht-etiens derefufcitet fpirituellemenr. 

D. Q ei}-ce quo r6fufciter fpirituelle-
ment ?. 

R. C'eft quitter I'Etat du pech6, & re_ 
courtier en la grace do Dieu.. 

D. Comment peur.an rf fufciter fpiritucl. 
lenient? 

R. C'cit en faifant fouvent des Ades 
de Contrition, une Confe1Iion exa6te, & 
titac bonne Communion,. 

D. Q elles marq,res petit-on donner, 
ga'on eftrefiufcite fpiritoellement ? 

R. Cc fonrparticuliereiuent Its fiz fui-
vant;s. r. Quad on a uric grande horreur 
du p.-clic, & qu'on en 6vire les • occafions. 
. Quand on fait les oompagnies des per-

fonnes,.qui vi vent felon lc Monde, & qu'on 
frequente volontiers desperfonnes de piece. 
3. Quand on s'entretient de.difcoursde piece, 
comme faifoitJefus_Chrifl'refufcir6 avec fcs 
Difciples. 4. Q and on mFprife les vanirea, 
& les plaiCrs clu Monde,.& qu'on eherche, 
comme dir Saint Paul,. les chofes du Ciel. 
5. nand on aime laPriere, & les eaercices. 

de piete. 6. Q and on s'appliquc particulie._ 
:cmcnt I pratiquer.la vertu. 
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INSTRUCTION X. 
Pour 14 Free de l'Afcenfion de N tre• 

Seigneur Jefus-Chrifi. 

D. 	Uelle cif la Face clue 1'Eglife ee- 
lebre N. ? 

R. C'cll la Fece de l'Afcenfion de Notre: 
Seigneur Jefus-Chrif. 
D. Qu'eft.ce qu'on entend,par 1'Afcenfion 
de Nitre-Seigneur Jcfus f hril 
R. C'cl la lolcmnite' du jour auqucl No-

tre Seigneur Jefus. Chr. of monte au Ciel. 
D. QandN. S. J. C. of -il monte au Ciel? 
R. C'a cte quarantc jours, apres Ca Re. 

furre Lion. 
D. En pretence de qui jeCus-Chris eli-il 

monr6 au Ciel? 
R. Ca e't6 en pretence de la tres-Sainte 

Vicrge, des Saints ApS:res, & de tous les 
autres Disciples. 

D. Comment Notre.Seigneur JeCus-
ChriN cit.il month au Cich 

R. C'cfl ainfi que Notre-Seigneur JeCus. 
Chrift eft monte au Cicl. S'etant appart: 
a fes Apotres , & a un grand nombrc de 
fes Difeiples, aver qui it mangea, it s'en 
alla avee enx 1 Bethanie, ou la tres. Sainre 
Vierge, Sainte Marie-Magdelaine, & Ic 
sefte des 5dels s'ecoient rendus : it alla en. 
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fuiteavec eux toes fur le fommet de la Mon-
ragne des 0liviers, & apres ]eur avoir don-
ne fes derniers avis, & fa Benediftion, iI 
s'e!eva vets Jr CicI, rous le regardans fixe-
ment, & admirans cc qui fe pa(1'oir. 

D. Nocrc-Seigneur Jefus-Chrift monra-
t'il feul au Ciel? 

R. Non, it y mesa avec lui !es ames des 
Saints, qui etoient morts avant lni, & avant 
fon ACc~•n1on , pour lcs faire joiiir de Ia 
gloire du Paradis. 

D. Norre Seigneur lefus-Chri[t el1.il 
Monte' au Ciel comme Dieu? 

R. Non, patce flue comme Dieu it cf} 
par tout : mais it y eft Monte comme Ho.n-
me en Corps & en Ame. 

D. Pourcjuoi Notre.SeigneurJefus-Chri 
et-i1 Monte au Ciel? 

R. C'a ct6 pour quatre rai(ous. i. Pour 
y faire joiiir ion Humanize de la gloire qui 
lui etoit due , apres fes fouffrances. a. Pour 
noun-ouvrir le Ciel , & nous donner cf• 
perance d'y monrer, Ii nous l'imitons. ;. 
Pour y etre norre Avocat, norre Media-
tcur, & notre Inteteefl'eur-aupres de fort 
Pere. 4. Pour envoyer fon Saint-Efprir a fes 
Apotres, & a route fon Eglife. 

D. Pourquoi dit-on quc Notre.Seigncur 
Jefus-Chris dans 1e Ciel eh affis a la droite 
de fon Pete? 

R. Cc n'cIt pas quc lc Pcre Eternel ait 
P iiij 
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unedroite ou une gauche: mais ceft.pour• 
nous moncrer, que Jefus-Chrif a la memo 
Pui(i'ance, & la meme Gloire, que Dieu 
Ion Pete.. 

D. Pourquoi fair-on une Procefon fa. 
lemneIle le jour de l'Afcenfion de jefusa 
Chrift Notre-Seigneur? 

R. Cell pour nous reprefenter que Notre• 
Scignncur]cfus-Chrift conduific en cc jour 
fa Sainte Mere, fes Saints A.potres, & fes 
Difciples jufques fur la Montague des Qli-
victs, 

D. Comment devons-nous nous preparer 
it Ia FI :re de I'Afcenfion de NScrc-Scigueur 
TeIus.Chrift: 

R. Celt en deux manieres. r. En paflant 
en Prieres & en Penitence lcs trois jours 
das Rogations. a. En rccevanr lea Sacre. 
mens de Penitence, 8c d'Euchariflie.. 

D. O edevons_nous faire our bien cele,. 
brer Ia Fare, & honorer. Ic Mife'rc da 
I'Atccni on de Notre-Seigneur. Iefus-Ch. 3 

R. Nous devons faire quatre tholes. T. 
Faire fouvent des Ades de Foi fur cc Saint 
Mitere. z. Nousrcjoiiiravec lefus.Chriff, 
& avec coure 1'Eglife de cc qu'i.I cf .montc 
au Ciel. ;. Nous detacher des tholes de Ia 
terre, afin de ne pen(cr qu'a cclles du Ciel, 
& de n'avoir d'affe&ion que pour eiles. 
4. Inviter la Vie crucifies de No:re.Sei-
gucur Icius•Chrit}a afiu que noire corps 
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$; notre ame joiiifl'ent de Ia gloire.qui 
bur eft preparee dans le Ciel. 

INSTRUCTION XI. 

Four Ia Fete de Ia Fentecote. 
D. 
 Q

UcIle et Ia Fete que l'Eglife cc-
lebre N.? 

R, C'eft la Fete de Ia. Penrecore. 
D. Quelle cft Ia Fete quo 1'Eglife celebre 

l.cs deux jours fuivans? 
R. C'efl la continuation de Ia memo Fete. 

D. Que fignifie cc mot, Pentecote? 
R. Ce mot fignifie le cinquantieme jour; 

parce qu'on celebre cette Fete le cinquan. 
tierce jour aptes Piques , c'eft-3-dire, apre~s 
Ia Refurredion. dc Notre-Seigneur Jcfus~ 
C.hri!L 

D. Q'eh.ce que. Ia Fere de la Pen. 
teco to 

R. C'eh la folemnite du jour auquel le 
Saint- Efprit cft defcendu fur les Apotres. 

D. La Pentccote n'etoit-clle pas auffi uno 
Fete des Juifs, dans I'ancienne Loi? 

R. Oui, ils celebroienr cetre Fete en me, 
moire de cc que Moiie. avoit donne la. Loi 
anCienne aux Ilrae.lites dans le dcfcrt fur la 
Monragne de Sinai, cinquante jours apres 
qu'ils eurent etc delivrez de la captivitc 
d' Egypre. 



178 M !ens de rendre d Diet., tin culte 
D. Comment is Saint-ECprit efl.il defccn• 

du fur les Apotres t 
R. C'eft aina que cela s'cil fait. Dix fours 

apres que Notre-Seigneur Jeftrs.Cbrift fur 
monte au Ciel , les Ap6ires & les Difci-
plcs etans aflemblez Bans unc grande place 
en Jerufalem , le Saint- Elprit parut tout i 
coup, & defcendir virblcment fur chacun 
d'cux, fous la forme de langues de feu. 

D. Y cur_il quclques marques de la deC. 
cente du Saint- Efprit, avant qu'on vit des 
langues de feu 

R. Oiii,on enrendir un grand bruird'un 
vent impetueux,qui rernplit toute la mar. 
Ion) ou etoient les Saints Apvtres. 

D. u'ef-ce clue les Saints Apotres fai• 
foienc Bans cette Place, ou its ecoicne at. 
femblez 2 

R. Its y etoient en retraite & en prieres, 
attendans ce que-1cfus•Chrift Notre-Se1-
gneur ]cur avoir promis. 

D. Quel jour , & a quelle heure Ic Saint 
Efprit (ft-il defcendu fur its Apotres ? 

R. Ca cce un Dimanche a neuf heures 
du matin. 

D. Qii'cft.ce que Ic Saint-Efptit, qui eft 
defcendu fur les Apotres ? 

R. C'eft la troifeme Perfonne de la tre's-
Saintc Trinite, qui cfr un pur ECprit , par-
ce qu'iI eft Dieu cotntne le Pere, & le Fils, 

D. Puis que Ic Saint-Efprit eit Dieu, & 
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qu'il e(} tin put E(prit, comment a.t'il pa. 
ru vifiblement Curia terre lc jour de la Pen-
tecolc? 

R. 11 n'a pas paru vilblement en cc jour 
en Ca propre nature. mais feulemcnt it s'eft 
fait paroitre par des fignes vifibles, qui 
eroient des Iangues de feu. 

D. Le Saint-Efprit n'a.t'il patu vifible-
ment Cut la terre, que le jour de la Pen. 
tecote ? 

R. II a aufli pare vilblement an $3rame 
de Norre- Seigneur J. C. mais S'a et4 fous Iz 
forme d'une colombe , & eii fa Transfi-
guration fous la forme dune nue'e. 

D. Pourquoi le Saint.Efprit parut-it vi.. 
fiblemenr le jour tie la Penrecote, foes la 
forme de langues de fu? 

R. Cc fut parce qu'il venoir difpofer Ies 
Apo^tres 3 mftruirc par tout l'Onivers, & 
qu'i1 venoit leur apprendre a patter, & i 
prechcr lc Saint Evangile en routes fortes 
de Langues. 

D. Comment le Saint-Efprit c(E.il der' 
ecndu fir les Apocres, puis.qu'6tant Dicu 
it eh par tout? 

R. II n'c(t pas defcendu en effet fur les 
Apotres, niais it s'et donna z eux par le 
rnoien des langues de feu, qui font defcen-
ducs fur cux. 

D. Qfff.ce qu'on entend , lors qu'on 
edit, que !e Saint.E(prit cIt defcendu fur 
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les Ap6tres , le jour de la Pcntccote t 

R.. O t entend que les Apotres ont recu 
en ce jour des graces extraordiaaires du 
Saint. Efprit ? 

D. Le Pete & le Pits ne font-its pas del: 
cendus fur Its Apotres le jour de la Pente-
core, aufli-bien que le Saint. Efprit ? 
R.IOui, parce que ces trois Perfonnes n'e: 

tans qu'un. (cut Dieu,ce que quclqu'une fait, 
les aurres le.font au(li_ 

Pourquoi donc dir. on que le Saint. Efprir 
e[1 defcendu fur les Apotres, & non pas to 
Pete , & lc Fi1s? 

R. C'eft parce que les A potres en cc jour 
out etc remplis.de graces & d'amour de 
Dieu, &.qu'on ditquec'eit lcSaint•Erpris 
qui les communique. 

D. Queue difference y a.t'iil entre la def-
eente du Fits, & celle du Saint.£fp rit? 

R. C'eft que Ic Fils' de Dicu elkdefcendu 
pour fa faire Homme, & quc ie Saint 
Efprit or c'eft pas fait )omme ; mais qu'il 
eft vcnu repandre fes graces fur les Apo-
tres , & fur route I'Eglife. 

D. Qui cft -ce quiff a envoi e le Saint-Efprit 
fur les Apotres?. 

R. C'a cte le Pere, & le Fils Notre-Sei-
gneur Jefus.Chrift,.comme lui-mcme leur. 
avoit promis. 

D. Le Saint-Efprit c(1-il moindre que le 
Pcre,, & le Fils, puffs piece font cux guff. 
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l'onr envoys? 

R. Non, mail nous difons qu'il eft en. 
voy6 pane Pere ,'c par le Fils , parce qu'il 
pro cede de l'un. & de 1'autre. 

D. Qucls etFets le Saint-Efprit produift•. 
it dans les Ap6rres? 

R. Cc font les trois fuivans. _. I1 let fir 
parfer de routes fortes de.Langues. :. 11 
Icur donna l'intelligence de l'Ecrirure Sain- 
te. ;. 11 ics confirma dans la grace habi-
u!elte, & dans 14 grace de Icur Vocati.oct 
Apoiloligne. 
D. Pourquoi Notre•Seigneur JeCus.Chri f 

i-t it envoie Con Saint.Efpcit a (es Apo_ 
tres ) & a (on Eglife? 

R. Ca etc pour 'la gouverner, afin qu'clle 
dctneurat touiours'Ferrne dates fa Do~trinec 
C daps la verite de fa Foi. 

D, Le Saint-ECprit peut_il defcendre be 
nous, comme it c11 dcicegdu fur les Apo- 
tres ? 

R. OUi, ii Ie peur, quoi•qu'il no defcen• 
de pas vilblennenr, mais fculement invifi-
bleinent dans nos ames, par !es graces qu'il 
noes communique. 

D. Qe fait lc Saint-.ECprit, quand it cQ 
dans une ame? 

R. 1! lui donne fes graces en quarre ma.. 
nicrcs differcntes. x. it la fanetihc par la 
grace habituelle. a. T1 la conduit dans fcs 
a}ions. j. 11 1a fortific dans Ccs tcntations. 
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4. Il-la confole dans fes afflictions, & dans 
cis fouffrances. 

D. Quc faut-il faire pour fe difpofer a 
recevoir le Saint. E(prit ? 

R. Il faut faire deux eholes. s. Avoir 1s 
conCcience pure, & nette de tout peche, ce 
qui fe fait par une bonne Confc lion. z. 
Faire des Prieres_ plus frequentes qu'a Vor. 
di.naire. 

I). Qe devons•nous faire pour bien ce. 
lebier la Fete de 1^. Pentecote > 

R. Nous devons faire fix chofes.r. Af1if 
ter a tout l'Oftice, qui Ce chance Bans 1'E• 
gliie. a 'Retnercier Notre-Seigneur ]efus-
Chrift d'avoir envoTh con Saint-E.fprit. 3. 
Tacher de renouvel let en nous la grace de 
la Confirmation. 4. Prier fouvent le Saint. 
ECpric de nous remplir de fes graces. S. 
Ecouter & fuivre Ics faintes infpirations 
qu'il nous donrera. 6..Prendre garde de ne 
point chaffer le Saint•Efprit de nos cmurs, 
par aucun peehe'. 	--0 

INSTRUCTION XII. 
Tour !a Fere du ire's-Saint Sacrement 

de l'Autel. 

D. 
 ~

Uclle e11 la Fete que l'Eglife ee-
lebre Na 
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R. C'eft la Fete du tres-Saint Sacrernent 

de I'Autel. 
D. Pourquoi 1'Eglife ccicbre•t'elle avec 

cant de folemnite' la Fete du tre's-Saint Sa• 
ercment ? 

R. C'e1 pour deux raifons. r. En memoire 
du jour que Notre.Seigneur Jefus-Chrift a 
inficue' ce Saint Sacremenc , qui -a e'te Ia 
Veille de fa Paflion. z. Pour reparer rous 
les outrages, & routes Ics injures, que les 
}1eretcgiics, & les mauvais Chrctiens font 
a Jef is_Chria,dans ce tre's Saint Sacremenc. 

D. Q.'cff.ce que le trSaint Sacrement 
de I'Autel? 

R. C'el} Ic Sacrement de l'Euchari(Uie, 
qui conrienr reellement & Cu verire' le 
Corps , lc Sang, I' Ame , & la Divinit6 de 
Notrc-Seigneur Jcfus-Chnft, fous Ics appa-
reu ccs du Pain, & du Vin. 

D. Le tres•Sacremenc de I'Autel n'ef1:.il 
pas du Pain beni, ou facre', ou Ia Pimple 
figure & reffemblance de Notre Seigneur 
Jctus• Chri ft ? 

R. Non, c'eff Ion veritabI;; Corps , avee 
Pon Sang, Ion Ame, & fa Divinitc. 

D. Pourquoi dit-on clue Ie Sang, & VA_ 
me de Noire Seigneur Jefus-Chrif} font 
avec Con Corps , dans it tres.Saint Sacre-
ment de 1'Autel? 

R. C'cft parce qu'un Corps ne peur pas 
ctre vivanr, fans (on Sang, & fans ion Ane. 
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D. Pourquoi dit. on que Ia Divinite de 

Notre.Seigncur; Jcfus-Chrifft elc auffi dans 
le'tre's•Saint Sacrement de I'Autel 

•R. £C'eil-parce qu'elie ne peut pas rre, 
.& n'a jamais etc feparee de fon Corps, ni 
ide fon Amc. 

D. Puis queNotre-Seigneur Jefus-Chrif} 
a inftitue Ie tres-Saint Sacrement Ia veille 
net fa PallIon , pourquoi 1'Eglife en remet'- 
rile la Fete a cc jour 

R. 'C'eft pour deua raifons. -t. Parce que 
le Jeudi Saint, qui eft la veille de la 'Paf-
liion, I'Eglife eft toute occupee de la Pal-
lion deJefus ChrifNotre-Seigneur. a. Par-
ce que f'a cte en .ce'rems', 'que les premiers 
fidels avant iccu le Sairt-Elprit le jour de 
Ia Pen*-ecare, commencercnt a frequenter li 
Sainte Euchariftie. 

D. Pourquoi expofe-t'on Ie ties.'Saint Sa-
crement, le jour qu'on en fait'la Fete, & 
pandant route 1'Oaave 7 

R...0 eft principalement pour quatre 
raifons. `r. Pour excirer la devotion des &-
dels, & les porter a venir adorer Jefus• 
Cbtifl prelent fur 'les Auwels. 'z. Pour les 
engager a reinercicr 1e{us- Chrift d'un Ii 
grand bienfair. 3. Pour les obliger a venir 
reparer tous les outrages., que Jefus-'Chrii'i; 
rcgoit dans cc Sacrament. 4.. Pooh les enga-
ger a lui rendre, fur tout pendant cc faint 
Tcros,le refpet 9u'rls -luidoivent dans cc 
6acrement. 	 A. 
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D. Pourquoi fait.on une Proce(iion fi 

talcmnelle, le jour de la. Fcte du rtes-Saint. 
Sacrement i 

R.•C'efl particulietement'pour trois rai.. 
fforts. r. Pour donncr un temolgnage public 
de Ia Foy, que nous avons tour de is rea-
lire du Corps de Jerns-Chrif au tres-Saint 
Sacrament. s. Pour reparer les outrages & 
les injures qui fe font sous les jours,contre 
sct augufte & adorable Sacren ent. ;. Pour 
le porter, eomtne en triomphe, apres la 
condamnarion des Heretiques & des Ink-
pies, cjui ont coatbattu cet adorable-Sacre_ 
men t. 

D. Qhe dcvons•notrs (fire, pout ben 
eilcbrer certe Fete, & pour rcndr ea Norre-
Seigncur Jefus-Chri!} l.honneur , qui Iuy 
rf du dens le tres_Saint Sacrement, le jour 
do fa Fere, & pendant toutecetre Octave? 

R. Nous devons faire fix chofes, s. a. 
merrier Dicu de Ia -grace qu'il nous a.faite, 
de nous avoir donne Norre.Sc;gneur )c-
fus-Chrif dans ce Sacrament: s; Reparee 
par nos viftres frequenres, & par noErede'-
votion route particul;ere, les irrevcrenc:s 

tue no avons comifes - enyers 1e ncs. t 	
m 

aint Sacremenr, & Ics'mauvaiCes Corm 
unions qua nous~pouvons avoir faires, 

Pendant route 1 annee. ;, A(hQer aux OEIi. 
ces de 1'Eglife, A Ia grande A4ef' , a Ia 
Pr~dicacion, aq $ajuta.& a Ia Bencition 

Q 
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du tres-Saint Sacrement. 4. Atlifter aux 
Procelfions. s. Communier avec bien de 
la piece. C. Faire fouvent des Afkes de Foy 
fur le tres- Saint Sacrement de I'Autel. 

D. CZuel mal font crux qui ne rendent 
pas leurs devoirs au tre's.Saint Sacrement, 
pendant eerie Otavet 

R. i. Its font parottrequ ils ne croient 
as a cc Sacrament , ou qu

, 
 ils le meprifent. 

z. Its temoignent n'avoir ni piste ni Relic  
,ion. 

INSTRUCTION XIII. 
D: 14 Devotion que noes devons avoir 
en'ver cNdtre=Seigneur Jefiis-Chriff. 

D. 	-Uelle doit titre none premiere ttt 
principale• Devotion 

R. Elle doit etre envers Notre-Seigneur 
JcfusChriiI. 

D. Pourquoi nitre ptincipale Devotion, 
doit-elle erre envers Notre.Seigncur jefus- 
Chris ? 

R. .'eft parse quit elI Dieu, aufh bien 
qu Homtnc,'Sc quc cotntr c Homme it nous 
a rachetez. 

D. Qu'ef}.ce qua Ia Devotion, qne nous 
devons avoii cnvets rIotre•Scigncur jefus. 
Chrilt ? 
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R. C'etl une inclination, & une affef iorz 

que nous devons avoir de 1'honorer , & de 
lui rendre nos re(peEts & nos devoirs, avcc 
joie, & avec promptitude. 

D. Devons-nous avoir tine plus grande 
Devotion envers Je(us - Chrift Notre-Sei-
gneur, qu'envers les Saints? 

R. Oiii , nous Ic dcvons pour deua rai. 
Eons. I. Parce qu'etant Dieu , zuu biers 
qu'Homme, it nous Fwut fecourir par Jul... 
ineme , ce que ne peuvent pas faire les 
Saints. z. Parce que comme Homme, it el} 
Ic chef, le modele, & le mediareur de tous 
;cs Chreriens. 

D. Comment Jcfus - Chrift cfl.il Ic chef 
do sous Ics Chretiens ? 

R. C'e(} parce que c'eft lui qui Ieur corn-
muriique Ia vie de la Grace, par les merires 
de fa Paton & de fa Mort. 

D. Comment Jefus.Chrift c$-iI Ie mo-
O e de tons Ics Chcericns ? 

R. C'efl parcc qu'ils doivenr l'imiter, 
Bans les verus qu'il a prariquecs. 

D. Comment jcfus- Chrift ell:-it n$tre 
mediatcur? 

R. 11 l'ell felon Saint Paul, Four detiz 
rat Cons. i. Parce qu'il nous a rachetcz par ía 
mort.:. Parce nne daps Jr Ciel,il prie con= 
tinuellement ton Pere our nous. 

D. En quoi confiftc lade'voriorr que nous 
devons ayoir envers Notre- Seigneur .,Jefur: 
Chris} : 	 Q. 
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R. Elle confifle particulieremcnt en cinq 

chofes. i. A 1'honorer & a 1'adorer dans 
tons Ics  &rats dc fa vie mortelle , & immor-
telle.- a. A lui rcndre fouvent nos te(petbs 
exterieurs Bans, fes diff'rcnts etars, & dans 
fes prineipales anions.. 3.. A, lui demander 
quclques graces particulierer, en.le confi- 
decant dans. chacun de. fes.diffcrens Brats, 
4. A.imier. les vertus gu'il y a pratiqueer 
5. A bin celebrer Ics Fctcs que l'F.glifc 
a inflituces, en i'nonncur do fes faints Mi.- 
teres. 

D. Quels font lesdifl;erentsctatsdans lef-
qucls on peut confiderer Notre . Scigae_ur 
) eAls-Chrifl ? 

R. Ce font Ics quatre faivans. r. Pendant 
fa vie mortellc. a, Sur la Croix. 3, Dans le 
Ciel.. }. Dans le tics - faint Sacremcnt de 
1'Autel. 

0. Comment devons- nous honorer & 
adorer Notre• SeigneurJefus-Chriff,dans fa 
v;e mortellc I 
R. Nousdevonsl'honorer & 1'adorercorn-

rne•wi Maitre & un Legiflatcur, qui nousa 
cnfcignc fa doarine & fa fainte Loy, par 
fcs paroles & par fon exemple, 

D. Comment devons - nous honorer & 
adorer Notre-Seigneur Jcfus-Chxiff, fur la 
Croix? 

R. Nous devons 1'y honorer & I'y adorer 
cornme Ie Módiaseurcrntc Dieu & lcs horn- 



6 9 	Comignts 
On vous fantifie. 

4. Par v6tre pouvoit 
1aites bien.tot voir 
La Terre Chretienne : 
Seigneur des Seigneurs 
Que. dans sous les cccurs; 
V tre Regne advienne. 

s-..Qe vos.faints defirs, 
Ec nos vains plaifirs 
Nc foicnr plus en guerraa. 
Et quct les bontez 
De vos volontez 
Rrblent Ciel & Tetre. 

4t 
6.. N otre unique tout, 

Sevrez noire. gout 
Des douccur infames,, 
Et. ate votrc Main 
Nousdonus. Ic Pain 

,Des corps., 6t- des.ames: 
7. Bon Dieu pardonnczx 

Nos pechea-, donnez 
La paix a nocre ame i.. 
Car nous pardonnons,_ 
Et nous- ne donnons 
Injure_ ni: blame. 

8.. Soutencz , •Seigneur,. 
Notre lache.cccur, 
Q;ti; tremble,_& qui romte.:  
N e permettez pas. 
Quc. darts les combats 
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e you veux feel, & rien plus. 
f. Get aimable Pain de vie 

Aifouvit sous rites deits, 
La job c,.Ie vrai plaifr 
Dont mon a,ne eftG ravie; 
Ah,"ah , ah , approchons-nous 
De c'c Banquet fait pour rous. 

C~3 	3 	 34 'fl 3 Ems! 

CANT1 Qc'U,E XXVI. 
Sur l'Oraifvn Dominicalc. 

&nr l'Air c Vous-.rvez grand torts &cl 

: 	A On aimable Fils 
1 Pour voir de foucis 

Ton ame gucrie , 
Eutens Ic Sauveur, 
1`i montre a ton cmt r 
Cormme it faut qu'il prie. 

z. O. grand 17ieu des Dieu 
Qui du haul des Cieux• 
O7ez ma Priere, 
Ne confondez pat 
Mon coeur id i bas, 

vows tient pour Pero. 
3. Contre les Demons 

In votre Sain-e- Nom 
X4on amc fe fie: 
0 Nom gioricu% !, 
Paitcs qu'cn tpus litu% 
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CANTIQUE XXV. 
.I'ot~r le jour roue i'ora a Cornmrtnie, 

qv;i neut T rvir d'acWon de graces 
apres to Sainte Communion. 

Y: 

 

Ans une vnix unanime, 
 chantonsen ccjoin.; 

Lest prodiges de 1';.mour, 
Ft cette union intime 
De Je(us•.Chrift dans un cccur. 
Duquei it e1 poffefi:ur. 

s>:11 eft entre dans mon ame. 
Par un exce's de bonte , 
l.,a tres-Sa:nte Trinite' 
M'a comrnunique fa flame, 
Ha, ha, ha,.ce marin 
J'ai log- Dieu dans mon feir,, 

3. 0 bon1 eur. incomparable: 
Dc- pof~der. Dicii en foi ! 
L'efclave a leg e fain Roi, 
Le neant 1'incRimable, 
Ah, ah , ah, cc honheur 
Remplic Ie vaide de mon cur! 

4. Que le monde eft. inrpide 
Au bon cur qui goute Dieu., 

Jc 'eux_ en tour terns & IicU 
Etra de tui foul aside;. 
Ali, ah, a:., tuon ) efus . 



fpirituels. 	6S 
1e Roi du Cie► , & de la Terre, 
Le Dieu qui lance le Tonnerre 
Aujourd`hui daigne entree chez noi, 
Comble' des .biers que vows me faires 
je reconnoiS mon neant a vos yeUX, 
Er bien loin d'erre her d'un fort ft g10= 

rieux, 
3c vois ce que je fuis, 
je vois ce que vows etes.. 

AUc d'cfperance. 
Si vas grandeurs me font trembler 

Dans cet Augufte Sacrifice, 
I'v trouve auffi , Sauveur propice, 
Des bontez pour we confoler, 
Q and mon- efpoir devroit s'eteindre 
Par votre_ amour je le fens ranimer, 
je ne fuis qu'tin mortel, 
Mais vcus da gnez-tn'ai+ner; 
Helas 1 j'efpere tout, Tors-qu tl me fact 

tort craindre. 
,4Re do remerd ernent. 

6; Par que l honneur, par quel encens 
A Cant de I;iens faut-iI rependre? 
Tout ne me fert qu'a me confoc:dre, 
Mes refpeat font trop-impui+.Taus, 
Lrernifez dans ma memoire 
E.e fort heureux que ma fait v 0c: a amour, 
F.ches•ea mon bonhear, & n+'accordra. 

an jour, 
lieias !de vows benic atxi comble da l 

eo,  ire. 
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it qui daignez a vfitre Table 
Appellcr tin ingrat mortel 
Ah quel amour, ,q 'il eft extreme! 
je n'en fcaurois exprimer la grandeur, 
Vous allez m'e1ever au comble du bon. 

iieur ; 
11-Ielas dans cc Fefl;in 1 
'sous ,vous donnez vous.mcme. 

Afle de Foi. 
r..-C'ef a la Foi clue j'ai recours 

Pour me foarnettre a ce Mittcre, 
C'eft rile feule qui m eclaire 
Je ne vois que par fort fecours, 
La feule Foi me fair entendre, 
Qe fvus cc pain a ties yeux pre1entc, 
Vous cachez votre Corps, votre Divinitc; 
1-Ielas que de trefors 
Sur moi fe vont repandre 1 

Alle de Cbarite, 
;. Tout parle iti de votre amouri 

$rillant Augur de la Nature, 
Pour une indigne Creature 
Vous quittez l'immorcel fe jour ; 
Ce meme amour vous facrifie , 

'Ii me fait voir comme it faut vous aimer, 
De vas faintes ardenrs c'eft peu de m'eu- 

flamer 
Helas ! je dois pour vous 
Cent fois donner ma vie. 

Afte d'hirailitd. 
4. Je fuis fail d'un faint effroi, 

Lc 
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Mon Dieu, eternellemenr 
Dans Ic Ciel avec les Angel 

ui brulent a sous momens 
De votre amour adorable, 

ui me fait cant foupirer. 
AR ! ii feroit raifonnable 
Dc mourir pour vous aimer. 

s. D'etre ab(lenx de vous , monMaitre,, 
le foupire nuit & jour , 
Tout mon plaiIr feroit d'8trts 
Dans le Ciel votre fejour, 
D'amour mon ame eft bleffee, 
Vous foul Ia pouvez guerir, 
Dc partir elle preifee, 
Pour vour. volt is fans mourir. 

6. Je fens de is complailance 
Be connoitre un Dieu Ii botn 
N'en a-iant la jouiffance, 
Le tems me femble bien long; 
Je cherehe l'neure derriere, 
Pour Ic poi;'eder en paix , 
Et deure Ia premiere 
Pour I'aimer a Ions jamais. 

CANTIQ 'E XXIV. 
Corjtcnarjt les Al/es qu';l farst fair 

lorr - 9u'on vext Commtani.er. 
Sur I'A1r : Petits oifeaux, &c. 

I 	Iviii Agneau, qui fur 1'ALtel 
Vous im:nolez i etlr un eoupablea 
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CANTIQUE XX 

Sur le bonheur qu'un a de communien 

t,.E jour que je Communie 
4e fens du foulagement1  

De revoir mon ame unie 
A ce Divin Sacrement , 
Je l'adore , je Ie contemple; 
Lui difant mon chef amour, 
Faites de mon cur un Temple 
Tour &re vatre fejour. 

z. Etant en votre prefence 
Je fens du recueillement, 
Et dans cette joiiifiance 
)e mets won contentement, 
N apant point d'autre penfee 
Qua Celle de-votre amour, 
Taut que Fheure foir patlec 
Je foupire nuit & jour. 

;. Vous ire z au Cicl, mon ame, 
Apres ce morsel fejour, 
Si mon pauvre corur s'enlame 
Toutes les beuces du jour 
De 1'amour des belles ames 
Dui font dans i'Eternire 
Al,. ! brr1lez-moi de vos flames, 
Pour aimer en verire. 

4. Jc chanterai vos louanaes, 



fplrituels. 
^,icm de clerleuc e , 
Eft de nos curs 1'unique but, 
Et 1't que efperance. 

IRAQ ~@ 9R ft@ ffi SlQ S3~ ~2 ~4i 2 ffi S~ 

CANTIQUE XXIII. 

En rhonneur dx tres-Saint S4CY€• 
meat de 1'Autef. 

Sur 1'Air : Afin d'itre docile&.,' e, &c4 

1. 
 T

E croi que dans d'Euchari(tie 
Jefus-Chrift eft rcellcment, 

Sa Chair, Con Sang font dans !'Honied 
Comme je le croi fermement. 

z. Avec refpe& & reverence 
Lode foit le Saint Sacrement, 
En lui je mets man efperance, 
Mon plaifir & contentement. 

i. Mon Dien, rendez mon arse pare, 
Pour vous recevoir dignement, 
Retirez•en route 1'ordurc, 
Adorable Saint Sacrement. 

4. Faices en moi votre demeure, 
Et que je vive faintement , 
Mon Dim a que lamais je ne.meure 
Sans reccuoir cm Sacrement. 

S. Source d'amour, fource de vie, 
Tr~s.Saint Sacrement de t'.Autel, 
Jr vous adore, & vous -app!ie 
De me donner Un jour le Cielc 



ed 	Cant;ques 
3efus y cache fes fplendeurs. 
Chantons fans celte : &c. 

?. S'il paroill'oit Bans cc Mifthi. 
Sans fe cacher, 
Qui feroit aWez temeraire 
Pour s'approcher ? 
Itiais it eclipfe fes Incurs. 
Chantons fans cefe 

S. Un hommc foible & miferablm 
Mange fon Diet:: 
Brfilons allans 	cette Table 
D'un nouveau feu 3 . 

Er. goutons-en Bien les doueeurs4 
Chantons fans ceire : efrt. 

9. Augu:Ie & Divine. merveille 
Du Sacrement, 
Que n6tre foi donc fe reveille 
En cc moment-,. 
Di(Iipons routes nos froi&eurs: 
Chantohs fans cefia : 

so. Pouviez-vous faire dlavantage 
En ce grand jour,. 
Vous donnanrvous.rn8me pour gage 
De votre amour?: 
Gueri(l'ez routes mes langueurs. 
Chaatons fans celfe : etc. 

ii. Daignez daps cc Felin-Celehe 
Nous tianlperrer, 
C'ef le feul banheu.r qai sous reftc 
A fouhaiter : 
V&tre Gloirc, & naaire. Salut, 



f irhutls.  
i jarqu'3 noes s'abai(fe. 

_. Le pain devient par fa pUifl`ance 
Son Corps vivant, 
Et ie vin changeant de fubflance 
Devient Ion Sang 
Qui pent concevoir ces faveuttn 
Chantons fans ceffe : cc. 

3. Jefus notre adorable Maitre 
.Au acremenr 
Obe'it i la voix du Pretre 
Exatemenr,  , 
Se :rollmet aux plus Brands pecheuts, 
Chantvns fans ce{Fe : c7c. 

4. Jefus tout entier en 1'Hoaie 
Grand & vivant 
Se trouve en la moindre partie, 
La divitant 
I1 ne perd 'rich de fes grandeufs. 
Chantons fans ce(1'e : &c. 

5. Lors-que 1'on co►npt en pluEeuss 

pieces 
Cetce rondenr, 
On romps feulement Ies efpeces, 
Non le Sauveur , 
I1 ne fouflre aucune douleur.. 
Chant.ens fans ceff'e : 

C. L'aii ne decouvre an Sacrifice 
Qi'un pen de pain, 
Et n'appercoit daps le Calice 
Q 'un pe i de vin 



It 	Cantidues 
ro, Le Jubile' fur cc rems acceptable, 

Ce jour au falur favorable, 
I1 n en falioit pas moins pour calmer mon 

effroi , 
Le Sang d'un Dieu devoir couler fur mom. 

Ir. 0 quel bonhcur ! que je brife de 
ehaines, 

Combien je m'cpargne de peires, 
Mon fort ie plus cruel devient tout glo. 

rieux, 
Et des Enfers je vole julqu'aux Cieux. 

I2. 0 jour hcureux, qui iiait mes al. 
larmcs 

O jour, pour mon cceur plein de charmes! 
O jour, qui m'enricnit du bicn Ic plus 

parfair 
;0?ur enl .s, que le Seigneur a 

CANTIQyE XXLI. 

Stir l'ir flitution dr tre's- Saint Sacrc* 
rent de %'flute!. 

r. Ar un amour inconcevable, 
i'ret de mourir 

Tefus de fa chair adorable 
Veut nous nourrir : 
Prevenus de rant de favours 
Chansons fans cefie: 
Vivo jefus Ic Roy des. cceurs, 
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Je veux la conferver, & jufques au tome: 

beau, 
Sans me Eater d'un repeWrit nouveau. 

S, Qe Ic pechc me devient dete(table; 
Hclas L quand- un ccaur eft coupable, 
Qe I'heuredu trepas lui etc un julte efroi; 
Aficeux peche' retire-toi de moi. 

6'. Er vous. plaitrs autrefois pleins de 
eharmes , 

Faux biens ,no ez-vous dans mes. larmes 
Petit-on alfez pleurer ees jours infortunez, 
Co trifcs jours quc 1'on vows a d"anncz„ 

7. Malgre' 1'acueil ou mon caeur fit nau: 
''frage , 

le fuis Gchappb de Potage 
Non,.non, je tie vcux phis m abandonnod 

aux dots, 
3e reconnois le prix d'un faint repos. 

&r~res d'expircr tons le poids dc mon 
crime , 

Deja Cur le bord de 1'abime, 
Sans le fecours d'un Dieu qui me dcveit 

punir 3. 
Infottune', gu'aliois.je devenir 3. 
9. C'etoir trop peu d'un fccours ordiaairea 

Je (cal quelle etoit ma milcre, 
Dieu feel pouvoit futre a mon inijuite', 
J'avois befoin de route fa bontc. 

Hors Ic tertu do jobili on j;afern Ic vcrfct 
fuiwnt.. 



so 	CAwtiques 
Que k fcu tonfume mon acne; 
Mais fakes que 1'an ua fait 1'auteur dt 

fa flame. 

CANTIQUE XXI. 

Tr r4l-'Ilfinent de jci'e dune ame 
de cc qu'elle t recouvert la Grace, 
spres avoir ..ommis un grand no»e• 
ire de nechez., propre pour le toms 
du Jubile. 

x.. 
 Q

TJc de trifors enricbiffcnt mod 
Mme! 

Bon Dieu, quel eclat ! quelle flame! 
Le Cicl eft dcvcnu l'objet de mes foupirs; 
Na ! is n'ai plus que d'innocens d&Crs. 

z. C'cft a mon Dieu quc mon cur s'a3 
bandonne, 

Pour prix des tre'fors qu'il me donne; 
Jc n'aime plus quc lii, : efl mon fupremj 

bicn, 
II eQ i moi, jc n'en demande ricn. 

3. Seigneur, que la Grace ell feconde , 
)don cccur qui n'aima que Ic Monde 
Meprife tous fes biens, sous fes 8ateur4 

appal, 
Lc Monde feul• ell cc qu'il n'aime pas. 

4. Jo ne puis trop admirer Ia clemenee 
D'un Dieu qui me rend I'innoccnce ; 
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De mes iniquitez, & de vorre fureur. 
Ah, Seigneur ! dedans ce naufrage, 
Voxez qu'en me perdant vous perdez v4 

tre Qavrage. 
ro. Conlidcrez , Seigneur, que vengeant 

vortc injure, 
Ce Mont vos interefts clue vous perfecutez s 
Pu,is-que pouvanr regncr fur votrc Crea-

ture, 
Vous perdez votrc bicn , quand vous la 

rejetez , 
Si c:e gain n'eft pas eftimable, 
La vengeance, u mon Dieu ! en eft nioins 

honorable. 
ii. Vous ie f4avez, Seigneur, combien 

thou ccedr eli votre, 
tombien d'engagemcns m'attachent fours 

vos Loir e  
Eui, je vous Fai promis, ;j'abandonn, 

tout autre : 
Mais C contrc ma foi j'ai rctrafke mou 

choix , 
Vengez-vous de ma perfidie , 
pile eQ digne du fcu, faic_s.cn i'incendit, 

sx. Mais ne vous f rvez pas du earreau, 
ni du foudre , 

it (uf t que l'arnour me 'lance un de fes 
traits , 

Un (eul de vos regards me peut reduire em 
poudre , 

Dates Ics cmbrafenacns de vos divins ac"., 
Erai:s a li iii 



14 	&VI'fku 
Pour genet mon efprir, & tourmentc; 

mon cccur, 
Nos couroux, vos longues abfences 
Our plus de eruautc, que routes vos vex! 

geances.. 
7. Helas ! que ees malheurs me eauient 

de fupplices. 
Que de traits acerez me tranfpercent ie 

fein , 
Qu font It pefant poids de mes malheu: 

roux vices, 
Q e je bois a longs traits Vorre contour 

divin_ 
Jour & nut l'effroi, lelallarmes 
M'etouifent de iangiots, the ni arrachcrt~ 

Ies larmes. 
S. Mon ame de langueur devient toute 

infrpide , 
Sans appui, fans foi:tien,. fans repos , ni 

fommeil, 
Plus ftcrile qu'un dcfert, plus feche & plus 

aride, 
Que le fable brule' des ardeurs du Soleil, 
Mes deers, & mes inconfances, 
Mes degouts, mes froideurs genent ma 

conscience. 

.,. Agitee d'un flux & rcflux de pen fees, 
De tempeces, d'ecueils, de crainte, & d: 

terreurs, 

It Feris bus les Hots des vagues eouron. 
Beet 
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Si vous 1'abandonnez (on mal eft ineu., 

rable, 
Je ne fgaurois porter farces de ma douleur. 
Ah, mon Dieu : détruifez mon crime, 
Ou dc votre fureur rcndez-moi lavi&ime, 
.}. C'elt trop, c'eft trop fentir ces crueller 

tortures, 
IF ne veux plus fouffrir lc regne dtt pecho, 
J'ai pott6 trop de fers, j'ai par trop de 

bleil'ures, 
Mon mal c1 trop cuifant pour le tenir 

cachk, 
La douleut des maux qui me ouchant 
M'arrache Its Gnglots , les p!aintcs dc 

la bouche. 	J 
S. Rugi11'ant de douleur ainl qu'une 

Lyonne, 
Mon cur outre.percb d'un regret Ever; 

net 
Elance mule datds anx pied& do votE 

Thtone, 
Par les trancbans foupirs de men fein crime 

mind. 
J'ai pechc, grand Dieu de citmenee! 
Vous etes trop vcnge' par mes propres 

offences. 
. Ne me rendez done plus Ia prole dot 

mes miferes, 
La lepre du pechc we eouvre airez d'hor.i 

reur, 
Vos touches, vos froideuts xe font pie 

crop ameres 	 £ iij 



~'3 	Cdn~ic~cet 

CANTIQUj XX. 
Regrets fenfi 1es gsc'uac ame con foil 

par le pec/e' ;act I~ a des remords 
de fa  confcience. 

ME laiff z_vous perie, o Maje& 
(upci^se 1 

Apres:tan: de viers€ails, me lai(fez..vous 
perir 

Me'li.vrez-vous ainii pour jamais A moi. 
meme, 

Trouvez-vows en m: molt un objet de 
plairr? 

Quoi, mon Dieu, mon Malheur Curpafrc 
F,'exccs dc vos boncez, Its •forces de 1a 

Grace: 
2. Ooi ce bias tout•pui(Fant cede s mei 

impuifTances ! 
Ma mal ice vainquarc vos I prcmes bontez 
Renverfe vos defTcins par tanr de violences, 
Dans le fluxdeberde' do mes iniquitcz. 
Ah, Seigneur b tenez.vows a gloire, 
O c It crime Cut vous reinporce la vic- 

. Loire? 

Contemplez de vos yeu3 thou ct;., 
deplorable, 

Tout mon cur ell Aetri, dc(Iciche d, 
langueur, 
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. jefus-Chrift parfait Penitent 

Nous recommande dans Ion Teltament, 
Apre's l'avoir dit milk fois, 
De faire Penitence, & de porter ('a Croix. 

7. La Magdelaine avoit commie 
Mille pechez qui lui furent remis; 
Mais quoi qu'un Dieu l'en af'furat 
Elie en fit Penitence, & coajours lee 

pleura. 
S. Oa nd dans le crime on a vieWi, 

Comme an Lazare on ell enfeveli, 
Qui ne peat entendre ni voir, 
Il-fauc qu'un Dieu lui parlc, & le faltt 

mouvoir. 
. Voiez Saint Pierre en fa douleur, 

Elie lui perce & lui brife Ie cur, 
Que de pleurs pour un feul peche, 
Vous.en commettez cent fans etrerouchi: 

zo. Chreriens que nous ferons heureut 
Si nous fai(ons Penitence comme cuz, 
Notre Dieu peat dans un moment 
Pans le czar le plus dur faire cc than. 

gernenc. 
it. Puis-gtre 1a Grace ice pouvoir, 

Enfeignez.nous comment on peat l'avoir. 
Demandez, l'on vows donnera, 
Frappez, dit lc Seigneur, & l'on vouc 

ouvrira. 

E;j 



Cdsttques 

CAN TIQ E' XIX. 
Sur l'avantage q-u'«' y a de faire 

Penitence en cette vie. 

[.- tTe la Penitence a d'appas ! 
wand on la craint on ne la coa- 

noit pas, 
La Grace qui Ia forme en nous 
Fair preferer fa peine aux plaihrs Ies plus 

dour. 
2. Vous qui redou*cz (es rigueurs 

Con(iderez cant d'illuftres pecheurs, 
pie fa douce feverire 

A retire des fers, & mis en Iiberte. 
3. Pour un foul peche' d'un moment 

Adam chide d'un fcjour tres_charmanr 
Sceur reeouvrer par fes fot~pirs 
La Grace qu'il perdit au milieu des plaihrs, 
4. David apre's avoir prch6 

Sentit fan cirur C viva - nr rouche' , 
Oi c fes pleurs coulerent roujours, 
Sans en vouloir jamais interrompre i~ 

tours. 
. Saint Jean ce,divia Precurf ur 

Fur Penitent & de fair & de ccrur, 
Revecu de poil de Chamcau 
Ne mangeoit que du n i;I, ne beuvoir qu: 

de I'e iu. 	?~ 
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is. Itdoit Ce mettre aux pkb dt Ptetc= 

En poiture de criminel, 
Son Kumilitc doic parotzre 
S'il fe regarde comme tel, 
Sa douleur fe fera connoitre 
Par des foupirs continuels. 

t6. Au Confed'eur, quoi.que fc 'ete, 
Y 	 r ~~ Petiiccri; Cc foumettra, 
r'us is Penitence ell amerc 
Pitt elk le guerira, 
Si la Peniccnce eft legere 
D n fes pechez it vieillira. 

17. Le Penitent dolt fatisfaire 
A Dieu ju(tement irritc, 
!r jcune, aumones, & prietet 
Tither d'attirer fa bonte, 
Souffrant maladic & mifere 
Avcc beaucoup d'humilite'. 

tS. II fauc auf qu'il fcprepare 
A fatisfaire 1 Con prochain , 
Et qu'a is rigueur it repare 
La medifance, & lc larcin, 

ne fatisfait pas s'egarc, 
Et ne fe Confe(i'e qu'cn vain. 

F 



a 	cddfigues 
To. Nnnte doulcur doit ctrc amer:;.. 

Et pleine de confufon, 
D'avoir merit$ la colere 
D'un Dicu C grand,.d'un Dieu fi bomt, 
Prof{ a tout fou 'rir , a tout faire , 
1 our en obrenir le pardon. 

Ir. 0 Dien de Majef e' Cupreme! 
Mou rceur penetre de regrets 
Gemit, vous recherche & vous aime. 
3e fuis cfolu deformais 
De 1 uffrir plutt la -more mane, 

ue do vous offenfer jamais. 
x z. Le pech6; ce monftre efroiablc 

A donne la mort au Sauveur,. 
I1 change un. Bienfaiteur aimable 
Ea unr Juge plein de fureur, 
Par une haine veritable 
Sanniu{ons•le.dc norre occur. 

4 
z3. Du pechc fi l'on a la haine 

On fuira Ics occafions, 
Nous romprons la-farale cbainc 
Des crimincllts a6tions, 
Evitans cc qui nous entraine 
Vcrs l'obicr de nos pa(lions. 

t4. 11 fast Blue le pecheur s'accul 
De fes crimes les plus f cress, 

'Ic fur petibnne it ne s'cxcnfc, 
Et qu'll ,i'r.. cache Tien jamais, 
Autaernent, }tclas it s'abufc 
Dieu nc luii. donne point fi pal,. 

if,I T 



fpirituels. 	47 
f; 11 Taut s'exatniner peu site 

Sur les Divins Commandemens, 
Les pechcz. capicaux. cnfuite, 
Le mauvais ufage des fens, 
Parcoura,it de noire conduite 
Les auvres & !es manquemens. 

6. Outre chaquc faute eommile 
Par l'clprit, la langue, ou la main) 
Il faut encore qu'on deduife 
Nombre, lieu, cfpccc, & deffein 
Voter, par exemple, i I'Eglife, 
C'cft facrilege, & non larein. 

7. II faut racher de reconnoitre 
Tous les pechez de notre erat, 
Garcon , rrarie , veuve, ou Pretre, 
Artifan, Marchand, Magiftrat, 
journalier, Dotncftique, ou Maitre, 
Dans la pouflIere ou dans 1'cclar. 

S. On doit metre un tctns raifonnable 
A voir fes pechez differens, 
Le peciieur fe rend rtes.coupab!e, 
Qui par fa faute en rail dcs Brands, 
Et le ConfeiI'eur trop traitable 
Ne fert de guere aux negligens. 

9. La recherche exaCte ctant faitc 
De 1a malice de ton caeur,  , 
]i1 ne fair pas que Von Ce jerte 
Si.t6t aux picds dV utn Confcilèur 
Mais qu'on foir long-tems en retr»ite y, 
Lt gtfon s'excite a. la douleur. 



4G. 	Candgae.r 

CANTIQUE XVIII. 
Sur le Sacrernent de Penitence. 

:IUr 1'A it: Zers_ yue la voix d'u*Dieu fevere 

i. 	U peche gniconque s'engage 
Perd l'irnocence & le repose 

u rc fo imectc avec courage 
A Ia Penitence au plct6t, 
C'eft Ia planche apres le na+~frage 
L unique retrede a fes maux. 

z. Le .raercmeiit de Pcnicernce; 
Veut Bind ehofes dans le Rccheur, 
L'examcn de fa confcience , 
Le bon propos plcin de douicu; 
Puis qu'il confeFe chaque off'nte, 
Et farisfalfe avcc :igucur, 

;. Cer examen. ti ncccf1 ire 
Donne aux pechcurs les premiers eoupr 
Voici comment ii 1e fau;. faire : 
Met:ez-vous d'abord a ger.oux, 
Er loin do bruit pa i la Piiere 
Artirez I'Efprit Saint en vous. 

4. Efpeir Saint, Efprit adorable, 
3'implore humblement vos bontcz.} 
&o7ci a. nu: vaux. favorable, 
Et dondc7-rnoi par vos clarte 
.La connoiffance vcorirable 
A): toutcs Mcs in:cuitcz. 



Uedan! l'Euhari(Iic, 
,c cc Divin Seigneur 
Daiane crre i uotre C a ut'- 
Son mess & Ion Hoflic, 

6.. Pour let feeters combats 
Nous fon:mes all uepas 
Otrus d'Hui1c falutairc, 
Q.6 nous ient ahpprter 
La Eoree de luiter 
Centre rocre adverfaire. 

7. L'Ordre eft unSaint degri 
0u l0bommc confacr6 
Peur Pc&trc legirime 
0frc le Fils de Dieu, 
Q11 vient pour tenir lief; 
D'unc Sainre Vi,+kime. 

8. Le Mariag enila 
P{r un Signe Divin, 
Q, i confere Ia Grace 
font noun vorons benis 
L'eomme & Ia fem-ne unis, 
Pour erendre leur race, 

9. Mon Fils, que. ion efprit 
Beni(Te Jefus- Chrift, 
Dont to •rerrois Cant d'aides 
•̀ i te_Eont parvenir 
Au bonh; ur d'obtenir 
Q. 'un jour to le pofThde. 
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CANTIQ E XVII. 
Sur les feet Sacremens. 

t.~{' Ous dcvons fermcment 
i~ Croire Cept Sacremens, 
tie Jefis_Chrift nous trace, 

Ce. font. les (ept Canaux, 
r'ir qui delis nos maux 
Coule I'Eau de la Grace. 

1. Le Bapte' nie eft un Bain, 
Ou tout le Genre humaia 
T oir laver cetre ordute, 
Dont Adam a rache 
Par Con premier p:che 
Toute nitre nature. 

3. Au Chretien nouveau nc 
Le Saint Crerne eft donne, 
Comore une aide nouvelle, 
Quui.lui Cerc de foucien , 
Pour etre au nom Chretien 
It,cett,mtnent fidele. 

4. Toute Cotte de mat 
S'expie au Tribunal , 
Ou' Dieu Ce (err du Pretre 
Avec droit d'effacer 
Cc qu'on vienc conlcfreer 
De la part de Coti Maitre, 

s. Le Sauveur it rnortel 
$.cpofc.fut 1'Autcl 
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T es pechez -au Pafleur, 
Er fans que to to prcic 
Decouvre•1ui ton ceeur, 	Ton tour: 
Er fans que to to preffe 
Decouvre-lui ton occur. 

3. Rccois 1'Encharif1it 
A Paques humblemenr, 
Par cerce Sainte Houie 
Tu vivras Saintcmenr, Saintementa 
Par cctte Sainte Hot}ie 
Tu vivras Saintement. 

4. Les Fetcs folemri{'e 
Pour rout travail cefter, 
C'c(E 1'ordre de 1'Eglife 
Quo to ne dois pa(Ter,  , 	Paffer, 
C'cf} l'ordre de PEglife 
Quo to ne dois paLier. 

s. Dans I'Eglife Chretienne, 
Luc tous les Vendredis 
Dc la chair on. s'abhienne,, 
Comme les Samedis , 	Sredis~ 
Dc la chair on s'ab1iicnnc, 
Comme les Samedis. 

c. Vigilcs, & Carcme, 
nitre-Toms jcuncras, 

? cs Noccs tout de mcrne 
=lets Ic tems ne feras, 	?plc foray 

es Naccs rout do mc:n 
~3ors Ic toms nc rcras. 

ID iJ 



4.t 	C4ntlque.c 
8. Ne dis faux.te'moignage, 

Car to perdras con cccur, 
Fais que sans ton langage 
Tat ne fois point menteur, Menteur, 
Fais que dans ton langage 
Tu ne fois point menreur. 

9. Situ veux acre Page 
Fuis l'eeuvre de, is chair, 
Hors du Saint Manage 
'u n'y dois pas Conger, 	Songer, 

Hors du Saint Manage 
Tu n'y dois pas Conger. 

io. De ton prochain Ia f;mtne, 
Le biers, & 1a maifon , 
Tel dclr eft infame, 
Comore it cit fans raifon, Sans-raifon 
Tel defer eft iniame, 
Commc it eft fans raifoc . 

CANTIQUE XVI. 
S;;r les Commandemens de l'EJlif. 

i~ 	Es Dimanches & Fetes 
La Me11e doffs ouir,  , 

Faire a Dieu tes Requclies 
Duquei.ru dois joiiir, 	Jour: 
h;aire a Dieu tes Requciles, 
i)uquel tu_dois jouir. 

a. fie, fois l'au cRr.£tl~e_ 
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Du Seigneur les journces 
;anc'tifie roujours, 
Lame fera damne'e  

travail le en cc joar, 	En ce jou£~ 
I.'ame fera damned, 
; i travaillc en ce jour. 

4. Honore Pere & Mere 
Longuement tu. vivras , 
Si tu ftis lc contraire 
Malheureux ru mourras, Tu mourrasz 
ai ru f~is le contraire 
Malheureux tu mourras. 

c. It ..c faut tuer perfoane- 
D'eflet ni de defir, 
C'cft Dieu qui re l'ordonne 
Tu lui Bois obeir,  , 	Obeir ! 
C'eft Dieu Llui to l'ordonne, 
Tu lui dois ebcir. 

S. Que ton ame bit pure 
De fates mouvemens, 
t.~arde-que la luxur 
`I: corromPa res fens, 	Tcs Irns, 
~.sarde que la luxure 
Ne corrompe tes fens. 

7. Par la Loi Souveraine 
Les larrons font punis,, 
.e bien, 4]%utrui ne prenne, 
lit to (eras br'nis:,. 	Benis, 
Le bien d'antrui ne orenae 

-wt to feras bs:tiis. 
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Elle n'e$ as a toi, 
Dieu regle ainf to $arne, 
C'cr Ie fuprcme Roi , 
Grave bien dans ton ame 

Sa Loi. 
xo. Le hien ale tor~.pcochaia 

En Iccret ne dcGre, 
De ceux qui font a toi 
Sois content de(ormais, 
Its doivent to jufre 
Poffede-les en paix, 
Pour d'autres nc foupire 

Jamais. 

CANTIQUE XV. 
Sxr le.r Commandemens de Dieu. 

ADore un Dieu fiipreme 
Lui feul eft con Sauvcur, 

Et d'un amour extreme 
Donne-lui rout Cott cur, 	Ton cccur, 
Et d'un amour extteme 
Donne-lui tout ton cur. 

a. Dieii nc veut pas qu'on jure 
En vain Ion facre Nom, 
Ni par fa Creature, 
`'on dife ciii ou non, 	©ui ou non, 
Ni par fa Creature, 
Qu'on dife oiii ou no 

Les 
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i e circle un meme fort, 

ouc mcuttrier merite 
La mort. 

. Pour obeIr a Dieu 
once a la nature, 

de du Cairt amour 
'u tie. .pcu c faire mieux, 

l.e feu de la luxure 
N'cntre jamais au x Cieux. 
Dicu fermc fur l'ordure 

Scs yeux. 
'j. ]amais c ton prochain 

No fats aucun dommagc, 
?;elpete cette Loi 
Dieu rncme en cfl l'appui, 
Son hien rift Con par(age , 
Le rien n'cft pas a lui 

prens point l'heritage 
D'autrui. 

3. S'il faur aver ferment 
Pcrt~r un temoignage , 
Dans tout cc que to dis 
I'rens uti ju(}e milieu, 
DepoCc faits nuage, 
Et tonge en premier lieu, 
Qc le parjurc outrage 

Ton Dieu. 
9. Ne convoite jamais 

La beautc d'u:.c femme 
Si pat Ic Sacremcnt 
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Traite •toutc autre Ecole 

D'erreur. 
:. Ne jute point par lui., 

C'ef't une erreur functe 
Dc le prendre a temuin, 
wand rnetne on a raifon, 
II'unc bouche modefte 
Implore un Di,u ft bon, 
3arrais en vain n'ate(Ie 

Son Nom. 
3. Au jour de Ion repos*  

Par Ca Loi Souvcraine, 
Du Cu!te de cc Dieu 
Fais ron unique emploi 
Des jonrs de la femaine, 
0 queue douce ,Loi ! 
11 en Arend un I peine 

Pour foi. 
4. Honore tes parens, 

Le fang meme y convie, 
Merite que on Dieu 
Tc prcfle (on fccours, 

ue (a Grace in nie, 
Dui veille fur tcs fours, 

I'rolonge de to vie 
L e tours. 

S. L'Enfer doir expier 
I.a rage qui t'agitc, 
Si to verlc le tang 
Par un barbare effort, 
Le Cud qui s'en irrite 
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to ent dedans mes coffres : Mats las! e' c 
J. Parmi les Brands Seigneurs 

1,.Ii paile ma- jeuncfte, 
c; Ics plus grands'honneurs 
Marquerent ma nublefl'e : Mais las ! 
:o. Des mugnets chaque jour 

Picnant fauffes merveilles 
Dc mille vains difeours 
Rempliffoiient mes orcilles : Mais Ias;a C'~`'s 

ii. Nombre de fetvireurs 
roe faifoient grande efcorte., 
Quanrite de .flatcttcs 
Se rendoient a ma potte : Mais las! l?'ec 

iz. Je mis daps les mondains 
route ma confiarice, 
Mrs dcfirs furent vains, 
Vaine mon efperance : Mais las! 
(;ward la mots vint paroitre tout sea 

alla. 

CANTIQUE XIV. 
Sur Its Comnrandernenrs do Dicta. 

. 1 ~) 
"(~'~ 'Adore que ton Dieu, 
' 	B rife toure -aurre Idole, 
Le Culte Souverain 
Neff deCt qn'au Createur, 
Croi la fcule Patcy#e 
Dc cc Legillatcur, 
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Q and la most vint paroitre tout s'ct 

alla', 	 bit, 

2. Les divertif!'emens 
.Accompagnoient ma vie, 
le vis mes couttifans 
Re'pondre a mon envie : Mais Las! 
Qand Ia mort vint paroitre, &c, 

3. je fis riche jadis, 
To~3jours dans 1'abondance, 
le fis mon Paradis 
.Aux jeux & a ]a.danfe : Mais Iae! &e. 

+. Les funerbes habits 
Rnrrctenoient ma gloire, 
Fort puiiianr en am?s 
Je m'en fsi1ois a croire : Mais las ! &a. 

5. Dans lcs Paiais dorez 
J'ai pail'' rout mon age, 
„javoic des lits parc~ 
En fort bon cquiu,oc : M3is 1as:'c' . 

6.. Les meubles'devant moi 
Garnis d'or & da foie 
M'onr bien donncz dequoi 
~B.emplir mon cur d^ joie : Mais Ias l'4 

7. Jaimois fort les feflins•, 
Et ics bonnes viandes, 

J'avois de fort bons vins, 
Et des fauces friandes o Mais las! C t. 

S. Tel Rol de fan trefor 
Me fir de fort Brands offres, 
Scaucbup d'argcnt & d'or 
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Dion Palais ou eft lc Rol des Rois i  
Louvre de Dieu, admirable Cite, 
'font le Soleil eft !:: Divinite. 

3, Nous verrons Dieu avec Cant de fplen-
deur, 

Que Ces beautez nous raviront les cc urs a  
Nous n'surons plus aucune libert& 

ire pour l'aimer pendant 1'etrrnitc. 
4. Nous y. verrons I'objer de nos amour 

Le beau Jefus,our en joiair routours, 
Non plus cache, mais tour a decouverr, 
pans tin printems, qui n'aura plus d'hiver. 

. Le. Saint.Efprir, qui comblera not 
curs 

Pat 'in exc s at toutea fes d"ouceurs, 
Nous apprcndra dans cc facre fcjout 
Le beau fecret de Ion divin amour. 

6.,Mais pour joiiir de ces biers Cternetto  
11 of be[oin qu cn cc (cjcur morrel 
Nous meprifions ;es plaitrs d'ici bas, 
Cu autrcnaent nous n en jouirons pas. 

'**3) .*39: 	1 

CANTIQUE XIII. 
Regrets dune Arne damn ft. 

I. pendant clue je vivois 
J'avois grander richelThs, 

Fort douces je trouvois 
Les mondaines caret es : Mais las; 
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Son artifice caufera fes douleurs 
Pour (on fuplice gcmira dans les pleurs, 

Y;. Les Enfans defobeifrans 
Envers tots leurs patens , 
Pour tous Ieurs.crimes feront a(furemer: 
Dans les ahimes fouffrans incetl'ammen:. 

14. M&di&ns, traitres, inhumains, 
Mal-parlans du prochain 
Seront, Taut croire, 
Privcz du Firmament, 
Au lieu de Gloire 
Dans. les ge cs & tourmena. • 

is. Nous vous prions Seigneur Jerus 
D'cffaeer nos abus, 
Par vorre grace, dans cc teraible JOUs 
Donnez•nous place 
Dans la Cclef c Cour.. 

CANTIQ,UE. XIL 
Drt Parddit, 

Sur 1'Air: Pent , verses, Zjprir, 
x. 	E que je crois touchant le Paradis 

Eft bicn plus grand que tout cc cju 
j'en dis , 

Ic grand defy ou je fuis d'y aller 
.Fait que mon co-ur fe plait a en parler. 

a. Heureua fejour, hcureux-cent mith 
fvis , 
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, Que feront tous les orgueilleux,3 

Coleres, pareffcux; 
Car is puifl'ance d'unJuge rigoureux 
Prendra vengeancede tous ces malheureux. 

7. Ces gees d'infames rendcz-vous 
Sentiront Ion couroux, 
SQuffrans fans ceffe le fcu & les rourmens, 
Avcc rriftcfle, pleurs, & gemilfcmcns, 

b: Ceux qui fe donnent du bon terns, 
Les yvrognes, gourmands 
Auront pour boire , mais . ce (era dcs 

pleurs, 
Ces arses noires frerpiront de doulcurs. 

9. Tous les per fides & malins. 
Trompans les orphelins,. 
Devanr leur Maitre 
Voudroient au jour d'horrcur 
Ne point ~aroitre, 
Craignans tbrs fr fareur, 

ro. Tous les maudics blafphemiteurs 
Du nom du Creareur 
Auront pour Maire 
Saran ; car 1e Sauveur 
Ale veut plus titre Icur Divin Protefttur, 

it. Les impudiques & mondains 
Pleins de mauvais defeins 
Pour lcurs offcnfes fcro;:t tous entourmeas 
Daus les fouffrances au jour du Jugetnen[. 

u. Ha,.que dira tier ufuriex 
Q i vole 1'ouvricr I 
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CANTIQUE XI. 
Sur Ie .tugcrosnt dernier. 

Sur 1'Air ; Vii jottr vaulant m'enroller,$r,,; 

I. 	Rcmblcz pecheurs i tous momens;  
$ Craignez lc Jugement ; 

Car la colerr de .jefus Redempteur 
Scra fevere-  cnvers sous lcs pccbeurs.. 

2. Le Solcil, la Lune cn ce jour 
Arrereronr leuts c.ours, 
T oure la Terre fera en tremb?emenr 
Par un tonnerce grondant horriblemenr. 

3. L'on vetra tomber en toes lieux 
Les Etoiles des Cieux, 
Puis Ieur lumiere reduira tout cn £etx 
Et en poufere, fans excepter un lieu. 

... Le fcu, la foudre, & la terreur. 
Tranfironr tous d'horreur.  :. 
Une Trovnpcttc reveillera les torts , 
Et fa tempete fci"a lever Ieurs corps. 

s. Dieu viendra dans fa Majette' 
Tour rempli de clitte,. 
Faitant connottre. par ton ardre .dc (es 

Loix, 
Qu'il eft le MzuW,, en nous monrranr.fi 

Croix. 
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Comment pourai•je bier: 
Pendant 1'1:rcrnice 
Etre en ptoie aunt Demons 
Er 3 Ja cruaute t 

ib. 0 fournaife d'amour ! 
O jefus men Sauveur ! 
Pcrmettez moi d'cntrer 
Dans.le cote' du cceur, 
Qu'en cet heurcus endroir, 

ui fait tout mon bonheur, 
3e' trouve que!quc azik 
A ma jufk firaieur. 

17. 11 of vrai, c`eft trop tard a 
Je lc dis a regrets 
C'c{t trop card vows aimex 
mais jc fgai un fecret 
Pour punir mon amour 
De n avoir Fte pre(}, 
Condamnez-le Seigneur 
A payer Pintereft. 

i8. Si c'eflg encore trop peuk 
3e veux vous aimer rant, 
Que je moutrai clamour, 
On vous fcrcz content; 
Mais que peat faire un cur 
Et foible, & languill'ant, 
S'il n'th fortifie 
De votre bras puaint a 

C iiij 
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Soient les juftes vengeurs 
1k mes dereglemens. 

12. Mes ycuz verfez des p1 ur4 
Intarilfablement, 
Et lavez mes peche ' 
Dans cc faint element,. 
Combien y eat aXil 
Qui faute dun moment. 
Pleureront i jamais 
ineonfolatle:unt. 

1;. 0 Mort l o jugemeAt~ 
O Condamnation ! 
O Sentence derniere! 
O Separation I 
O $rafters ! & JantaisI 
O Riprobarion ! 
O Rage 1 S Defefpoir! 
O Dcfolatiots.! 

14. Ah ! mourons, mouroDi Jones 
Avant que. Ie trepas 
•Nous force db franehir 
Ce formidable pas 
Moutons incellramment 
Aux tharoies d'ici bas,  
Afin de to(i urs Vivte, 
Er de tie mourir pas. 

15. Si je ne puis, helas) 
Ql'avec diffculr. 
Pratiquer en paQ'ant 
Un peu d'a4cutc $ 



r.tifif.  
fcmain (era le ticn.. 

R. La Mort frappe fans bruit, 
En tous lieu, en tour terns , 
Le Pierre, Ic Laic, 
Lc bon, & Ic mechant, 
Et la nuit, & Ic jour, 
A la villc , & aux champs, 
En- Autonne, en Hiver, 
En Ete , au Printcros. 

9. Le grand & lc petit 
En cc point font egaux 

~U",ini~'P,~icuorn

aigoern do la Mort 
iable 1 ulx 
 apres lcs biers 

NVattend plus quc Icc maux, 
Ec l'aurrc apres 1a vie - 
A fini fes cravaux. 

1 n , Ceux qui font dans les ris, 
Ceux qui font daps les pleurs, 
Ccux qui font dans Its Bois, 
Crux qui font Bans les Cours 
N'cmportent dz cc Monda 
Aux eterncls a fours 
Quc cc qu'ils oat femt 
Dans la faifon du jour. 

It. Adieu done aux plaifiri 
Et aux amu(cmens, 
Aux faftes dcs'habits, 
Et nux attiffmcns, 

ue lcs hires, & lcs eroix, 
Ec !es t;erniifcmens 

C iij 
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'Au n~il:eu a'un 
Trouva fans y pcnfer 
Son maiheur & ía fin 
Baltazar efraie 
Vit un Scribe Divia 
Lui iigner.de fa main 
Un femblabie deftin. 

s. Ce Doke Ii famcux 
Qi fe jetta dans 1'eau 
Fut.ilp,is Con tLmoin, 
Son Juge, & (on Bourreau.) 
Alexandre le Grand 
D'un Empire Cl beau 
Ne put fc referrer 

c fix  pieds de ron+beau. 
6. Et toi noble Cezar, 

~i voiois i'univcrs 
1 ioaernc a tes pieds, 
Er charge de tesfcrs, 
Confeff ue Li Mott 
D'un fur,:fte rcvcrs 
A f4eu faire de toi 
La pature dc's vets. 

7. La Mort tcrraiie tout, 
Er Dc refpeftc ricn , 
Ni riches, ni 14i,vans, 
Ni crux qui ditcnt bicn; 
Sois-ru jeure & difpos , 
Sois-tu vicux ou ancica, 
Aujoucd'hui c'ca mu tour.,, 
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C'ANTIQUE -X. 
Sur la Mart. 

On ame dormez•vous ? 
lY~ Et n'entendez-vows jarS 

L'Horloge qui vous cite 
A l'licure du trepas 2 
Levez-vows it eft toms, 
Quittez ces vains appas , 
Pour fuivre votce Epouz 
Au Celefte repas. 

z. Ou font prefentement 
Les plus puiffants des Bois} 
En vit-on jamais un 
Qi ne vint aux abbois3 
C'cft un A rref du Ciel , 

uc tout homme une fois 
Scntira de Ia molt 
Le redoutable poids. 

3. O u eft le Page Hchteu e 
Wi eft Ie fort Samfon, 
L'aimabte Jonathan, 
Et le bet Abralom 2 
De ces Princes aneiens, 
Ojui onr cant de rettom , 
II n en relic chez nous 
f ae !a cc die & 'e nom. 

. Le Riche Laas pitie , 
C ij 
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Oublitz:vous qu'ii faurbien-tot mourir? 
Vous ne penfez qu'au Monde, & qu'a fa 

gloi rc , 
Ceti: tine fleur qui dolt bien-tot pe'rir. 

2. 11 fiut finir, & vous aurezbeau Faire, 
Vous y viendrez, & peur.Lre domain, 
Penfcz•y bien, c'eft votre unique affaire, 
11 faut mourir, & rien n'eft plus certain. 

;, Quand vous feriez auffi grand qu A. 
Icxandre, 

'Au(li puif am que sous les Empereurs, 
La morr viendra,nul ne petuts'en dcfcndre, 
Ne penfez pas eviter (es fureL'rs. 

4. En verit6 fur ces mots je fri[I'onne., 
Que deviendra mon ame, aprds ma mart 
Farcns, amis, & chacun Pab.rndonnc, 
Dieu fcul alors decide de lots fort. 

S. Pen fez un peu en quel drat horrible 
Vous deviendrez apres votre trepas, 
Un corps ar'freux, no cadavre inlcnfible, 
C'c(E le {eul fruit de rous cos beaux appas. 

6. Je veux pen(er a ce dernier paffage, 
La mort viendra fans ceffe a mon a grit, 
Ce fouvenir per fcui me rendre Cage. 
Er me eonduire en pain a jcfus.ChrifE. 

7. C'en ca donc fair, la mort nee fera 
vivre 

En bon Chre'tien le re{te de rues fours, 
Unaaurre vie apres Ia most doir fuivre, 
J. veux tachcr d'y regner pour toujours. 
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pt fans delai, fans efpoir de retour~ 
;pious fubirons cet Arret dcs cc jour. 

7. L'homme charge d'un feel pcchc 
mortel 

Sera conduit au fuplice eternel, 
i1 aura beau pour des vains regrets, 
Le feu d'Enfcr ne s'ereindra jamais. 

S. Pouvons-nous bien .penfer a ce mal. 
bear 

Sans en tremblet, fans en frcmir d'ljorreur, 
Er.fans vouloir,par nos loins & nos vncux, 
Fle'chir ici ce Juge rigoureux ? 

9. Le julIe alors .plein de tranquilitc 
Doit du Sauvcur eprouver la bonte: 
Qu'hcureufement feront recompenfez 
Et fes douleurs , & fes travaux paffez ! 

so. 'Tout revetu de gloire & de clarte 
Au haut des Cieux it fera tranfportc: 
En 1'enyvrant d'un torrent de plaifirs, 
Dieu pleinement comblera fes deers. 

ri. Pour cmbraficr la Croix avec ardeur, 
Confiderons cc fouverain bonheur, 
Quoi-qu'il en coute,& qu'il pui11"carriver, 
Lfforrons. nous Chrcticns de nous fauver. 

CANT1Q E IX. 
Srs-1a Morr, Sur l'Air, Refine des Cieuk'. 

pAuvres morsels , queue eft vorre m:- 
 moue? 	 C 
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CANTICZUE VIII. 
Sur Irs quatrefrns de 1'ffomme. 

Sur I'Air: Venaz, wee.z , Efprit Saint. 
i. 
 S

Ouvencz-vous Chretien, qu i1 faut 
:mo+srir )  

Quc vorre corps au tombeau- doit poutir, 
Et qu'oii vous voir conrir incefl'ammenr 
A cc fatal & .terrible moment. 

i. Co►nnnP un larron la mort arrivera, 
Nous ne fcavons en quel tems cc fera, 
Dc ce moment aucun n'cf1'a11'ure, 
AFn au'on bit cn tout terns prepare. 

. Qand lc cmur ea plcin d'inutilev 
folns ;  

ue tout nous tic, qu'oti y penf'. le moins, 
CL'on croit joiiir d'une pleine 1antc , 
La mort furvient d'un pas precipith. 

4. Lors-quc noire atne, apres des grandi 
efforts, 

Au terns pre('crit aura quittc Con corps, 
Au meme lieu, daps le me'me moment; 
Dieu la fera paroitre en J ugement. 

S. Tous Ies pechez clue noun autons 
commis 

bevant nos yeux a I'inflant feront mis, 
Ce juyt S ai,► r pe(era nos vcr;us,. 
Er ks bieufNi► s clue nous anions re4us. 

6. A lots en Diu plcin de fevctice, 
Nous j«gcta pour unc ctctuit6;; 
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33u Saint Efprit, dont la bontS 
.end routes chofes bonne, 

11 tient rang dans la Ttinite 
Dc rroi Teruo. Per onne. 

9. Je croi que le fecours des Cieux 
Fait regner i'Egli( err toes licux 
Sur la raifon humaine , 
Toutcfois pour m'cxpfi-quer 	uxa  
Je 1'appellr Romaine, 

to. Les Couffrans & Ies bienh:ureux 
Sir tons I s Enfans amoutcux- 
Du Pere des lumieres„ 
Je croy qu'ils ont comrne o rnttc-eux 
D'oeuvres, & de Prieres. 
is. Je troy 2u'en an Saint Tnbunal 

On nous abfour de tour lc ma!, 
Que nous pouvons commertte, 
Y:rlam comme par un canal 
La Grace par It Prette,  

J. Troy qu'au jour du Jug:mcnt 
Notre chair dans le mansmcnt 
noi; ouir la Tronspette•, 
`i la rcndra dons un moment 
In (a forme parfaits. 

Eh,hn je croy que not fouhaits, 
A qut ne pout donner la pall 
Nuke chuCc mortelle, 

repofcront a jamais 
i►..la Vie Ctciuclle. 



Les douze AiticIss as la Foi; 
OA ton Satut A fonde s 
C'efi; au '.Dieu vivant que jd cross 
Qpi do den fit lc Monde. 

3. line forte & doace ferven 
Donne ce Piaifir I mots cur, 
Qg'il croft cc qu'il afpc~re 
En Jcfus•Cbriii parse Saameur 
Fits unique Ju Pere. 

4. Par l'Efprit Saint'& So Lycra* 
Cc Vcrbe - en un ktat humain 
Fur cox dans Ie Mdnde, 
Pout mitre aprLs du cbafe fein 
Dune Vierge feconde. 

S. Le ronnbeau !e vit [ous fcs Loizx' 
Aptcs quc 15. fanglantc voiz 
Dc fa Parris ibgratc 
L'cut flit ;nourir (ux nnc Croit, 
Par Arrcft de Pilarr. 

G. S2 Sainte Ame an trvificme jour 
Etant des L itnbcs de zetour, 
Rc xit A Chair Act6c 
Pu s uitrant CO IXiorreljour 
Vola Jana I'EinpIr6c. 

0 
7. Du Tzne, of le Cicl volt cc Fits 

Au cStk de (on Pere aM$, 
1 doit uu 1anr dcfccudre, 
Pour jog r Ics mores, let viyans,, 
Er :nc trc tout cn ccndre. 

S. Je croi en la Dirinita 
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Venoit eehirer la Nature, 

uc la more vaincuc fon tout, 
lit fans faire aucunc ouverture, 
JeCus animE de nouveau 
Sortit immortel du torubeau. 

zr. Ce flit le quaranri6mejotu 
n'ayant acheve fon ouvrage 

Au milieu- de fa Sainte Cour 
if s'&Jcva fur nn nuage, 
iota it viendra aver cc Corps. 
Jager Ies vivans & Ies morrs. 

i%, Cclui qui des pechez morsels 
N'aura point fait de penitence 
Soufirita des maux eternels, 
Er lc jute pour recompenfe, 
Apres un combat glorieuz, 
Regncra to4jours dans les Cicur. 

lot fQ0.' 	i 	as sk+ ' 
CANTIQLJE VII. 

Dews Irgnfd on, fait nne Profe flion de 
Fol scree du Symbale desApotres. 

Sur !'Air : Amour prey de 1`Hccital,&e. 
r. 	On Fils ntn.amourcux devoir, 

C`i~i re difpole a recevoir 
fi: la Grace, & la Gloire, 
T'oblige (ur tour de 1 avoir 
Tour cc que to doffs croire. 

Z. Virus protefter avecquc nsoi 
Biq 
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Danz Ie fefn d'une V ierge femme, 
Lots- que pour Ic Salut de sous 
lI y grit un corps & unc ame, 
CommenSant d'etre Homme en cc Bert, 
Sans pourtant eetfer d'etre Dieu. 

6. Celui dent Ia puil ante main 
Pourvoit a toute Creature 
Jufqu'a trentc ans gagne foil pain; 
Et le Maitre de la Nature 
S'affujetit pendant cc tern!,  
Aux volonrcz dt fes parent. 

4 
i. Sur Ic foirde fon dernier lout 

Voulant tetournec a fon Pere, 
II laiff par, excas d'antour 
Son Corps voile foes un Milere, 
Er prefque dans Ie mcme reins 
Etablit les feet Sacremcns. 

S. Jefus eft pris U garott6, 
Tous fes Ap$tres l'abandonnenr, 
11 eft mocqu6, batcu, fouett6, 
Les }ui.fs d'epines le eouronnent 
En Croix pour comble de douleurs 
I1 expire entrc.deux voleurs. 

11 fort de fon core perce 
Sang & eau en.grando abondance, 
Dans un totnbeau fon Corps plac6 
Y demeure dans le faience, 
Pendant que fon Amc aux Enfcro 
Pefcenc pour en brifer ies firs. 

A pcinc IC troifieme jour 



fpirits,ds. 	Y~ 

CANTIQiJE VI. 
Sit,' its principles veritez de It Foi, 
Sur 1'Air : L'lnconcevable Trinitf, &c. 

t, 	Ous fommes Fairs pour (ervir Dieu, 
Pour l'aimer, &- pour Ic connoltre, 

Nous devons toiijours en tous licux 
Vivre pour cer unique Miitre, 
1ui •n'a fait la Terre & les Cicux 

c pour nous rendre bienheureux. 
a. Qi fert Dieu merite qu'un jour 

Dim u ,ncmc bit fa rccompenfe : 
Mais on •ne fert point fans amour 
On n'aime point fans connoiflance, 
ii faut donc quc l'homme en tons lieu 
Connoif('e, aime, & ferve few Dieu. 

;. L'inconccvable Trinitc 
Lft un Dieu fcul ca rrois Perfonnes 
Fgales cn autoritb, 
F alement faxes & bonnes, 
Toures trois n'ont qu'un feui pouvair; 
Qu'une fageffe & qu'un vouloir. 

4. Le Pere et Dieu, le Fils mu, 
Le Saint Efprit eft Dieu de meme, 
L'Egli.e nous 1'enfeigne ainfi , 
1)ire autrenucut c'eft un blafphctne, 
Puis-clue la Sainte Ttinit& 
A la msame Divinire. 

. Le Fils sift fait Horne pour nousa 
1i ij 



is 	Cantiijt1Cl 

Ie(us Homme atz Cein dune Femme 
t molt en Croix par charite. 
S. Que doir.on penfer en Cor. cccur,, 

Formart cc Signe extericur ? 
L'etprit aifcmenr Ce figure, 

nand• fur ton corps on fait Ia Croix, 
Celle ou I'Auccur de la nature 
Expira pour nous une fois. 

g. Quc nous repre(nto la main, 
Que du front l'on portc a fort kin 
La main; di: front a Ia po;:riue, 
Rc prefente le Fits de Dieu, 
Qi du Ciel prend fun originc, 
Er le fait tnortel en cc lieu. 

io. Que reprefente a norrc efptit 
Le peu de paroles qu'o:r din 
Au Nom en fingulier fait croire 
Des trois Perfonnes I'unite', 
.Lcs Moms d'Efprir, do Fits, de Pere, 
En font croire la Trinite'. 

z r. Apprenez - nous quel eft le fruit, 
Cue cctte in{{ruczion produit 
J'apprens a tcverer cc Signe, 
A teverer le Nom Chrerten , 
A rendtc aux Croix un Cultc inCgne ) 
Er prendre mes Croix pour un bien. 

zz. Louons d'une commune voix 
Je1us.C!,v tit mouranr fur la Croix 
Divin Sauvcur, je vus revere 
Expirant fur la Croix p: ur tous, 
Obtcncz. not do votrc Pcre, 

Ate iy Ylve & moire pour vous. 
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Dira conime eux, au Nom du Pere, 
Er du Fils , & du Saint•Efprir. 

;. Qui fait que cc Signe a la fni! 
L'cfi du Chrcricn , & do la Croix?' 
Cette fainte tuarque defgne 
La Croix du Divin Redcmpteur, 
Er quand on 1'a fait, c rft tin Ggne, 

etc l'on reconnoit Ic Sauveur. 
q. En quel gems, & fur quels endroin 

Pair-on le Signe de la Croix? 
Au revetl , avant qu'on fc couch, 
Avant l'ccuvre, avant le tepas, 
Sur Ic front, It coeur., & la bouchei 
Contre Ic Diabke, & fcs appas. 

5. A quoi bon faire rant de foie 
Le Signe dc la Sainte Croix? 
Ce Signe pcutchafler le Diable, 
Diffiper la rcntation, 
Rendre a Dieu notre o:uvre agt6able, 
Atcirer (a protection. 

6. 1'ouiquoi cant honorer des Croix 
D'or, d"argent , de pierce, ou de buis 
Ce quc fair que l'on les revcre , 
C'cII que Jefus- Chrif tine foil, 
Satisfaifant a Dim fon Pere,. 
Pour tout le Monde eft more in Croix. 

S~ 	 • 

7. Qets Mifleres font rer.fcrmez 
Dans cc Signe que vous formcz? 
Ce Signe retrace a mon ame 
L'inconccvable Txinitc:, 



1' 	 Cantigs s 
Ce faint Reglement, 
Sans votre afiiftancc 

e ne pourrois Tien, 
ar mon impuiflance 

A faire le Bien. 
JESUS.  

zf. Puis.que de toi-m?tttc 
Tu ne le pcua point, 
Ta foiblcffe extreme 
M'aura pour ajoint , 
Sois humble & ficiclle, 
Si to vcut avoir 
La Gloire Frernelle, 
Oit je me (au : voir. 

CANTIQU E V. 
I:rvant 4'irij1rationjàr le Signe de 

14 Sainte Croix. 
r. M Ontrez.nous que vous fcavez bietr 

Faire le Signe dun Chrctien. 
Je Ic fais en porrant ma droire 
A mon front, & puis 1 mon rein, 
De l'cpaule gauche a la droire, 
Er je joins rune a I'autre main. 

a. En memo tcros que le Chretiea 
Forme la Croix , ne dit-il lien? 
Le Chtcticr q.zi le voudra fairc1  
Cowroe les Apotres l'out dir, 

Dira 
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PPenfe aI me s traVatfx, 
Gemis & foupire 
Pour tour tes '1 fauts. 

tg. Tiens•tei daps Ic Temple 
Sins y fommeiller, 
Prie, & m'y centemple. 
Loin d'y babilter, 
A(ri(le tux offices, 
Enrends le Sermon, 
Fr fiis tes deuces 
Dc bnir moo Nonm. 
it. L'heure ecant venue 

Miller au repos, 
Recherche 1 ma vue 
Q.tels font ecs de'faurs, 
Gemis, & propofe 
Ton astl2ndemenc, 
Et puis re repofe 
En moi doueement. 

17. Ni queIque in(omnie 
T'accahle Ia nuit, 
Prevoi I'agonie, 
Er cc qui Ia (tilt, 

S,'utfrc en ma pre(ence 
Tes vciiles en paix, 
Pour is recompenfe 
Q'ttti dare a jantais. 

L'A M E, 
s. Rclevez de grace 

lion abbatremenr , 
Akin sue j'cmbraLV 



s 4 	C4 ogres 
'Soulsga mes maux. 

it. Si to vas I table 
Be'nis le re'pas, 
Pour metreagreable. 
Er fuivre mes pas: 
Au fortir de table 
Rends Grace i jatnais 
A ton Pere aimable 
Dc sous fes bienfaits. 

it. Souffre fans to plaindxe 
Le froid, & le chaud, 
It faut to eotltraindre, 
Pour plaire au tres-I-i r e 
Si ta main giacce 
Cherche i [e chau(fer, 
Porte ta penfee 
Vets Ic feu d'J nfer. 

13. Fats un 'Taint ufage 
De routes tes Croix, 
Ne perils point courage, 
j'en 10 .1C111 Ic poids,, 
Toute Ia fcience 
Pour !a Sain:ctc 
C'r[l is patience 
I)ans l'advcrI r . 

i4: Fais qucique leEtute 
Dans uk bon Autcur 
Qui grave a tote heure 
I~1a Loi daps ton tacur, 
Si - to ne f~ais ban, 



psrirucdr.  
jr. Fats qu en touter clots, 

'Au fond de ton cccur, 
Tu ne t'y propoic 
Que mon feul hohueur, 
L'inrcnrion pure 
En cbaque ac`ion 
Accroir d'heure en fieurd 
La perfec`ion. 

S. Tiens nette'ta vie 
D'animofite' , 
Dc haine & d'enyie , 
Et de vanitc : 
Sois indiffererlre, 
Morte a sous deers, 
Souple & dependante 
De mon bon plaifir. 

9. Si quelqu'un te lone, 
Tiens ton cccur en bas i  
Si I'on te baffouc, 
Ne t'en trouble pas, 
L'Ame qui fe fonde 
Sur 1'humilite 
Triomphe du blonde 
Sans difhculte'. 

zo. Ne fois point fevers 
A I'endroit des gueux, 
Secours la mifere 
Des Pauvres honteux, 
Et puis•que j'habire 
Dans Ics H pitaux, 
My sendant vifitc 



Is C oli f'HS2 
m Preae.oi l'oreil ie, 

Chaise to langueur, 
Joins a t'Eau-b&nite 
(in S~gne de Croix, 
Et puffs ne meditc 
due mes faintes Loir. 

,4.. Si to me vcux plaire,, 
Sers avcc ferveur 
Ala tres d(gnc Mere ,. 
L'eimanr e'e bon caur, 
Qi Iui rend hommage 
Ne crainr point la snort, 
Er malgrc forage 
11 arrive au Port. 

S. Pric ton bon Anga 
Le foir, Ie'matin, 
'Afin qu'il to change, 
Er t aide a to fin; 
Invoquc fans fcintc 
Le grand Saint Edsi'nau', 
CoAtre toute atteinte 
Des traits du Demon. 

C Si rien ne tc page, 
Vas t'unir a moi 
En la Sainte. Me(Th, 
Par la wive mi, 
Vacque a ton ouvrage, 
Apres I'Oraifon, 
It ii I'cn t'outrage 
Tais_toi par raifon. 



f iritkel r. 	I I 
La Croix Cut vutre parrag , 
Ah , n'y aural. je point de part! 
Jc veux mourit, bit, Cous ccr Etendart, 
is veux moutir foul eet Etendart., 

[~~iLgC~i f~ta,T>i dqi [4~+ii~ t~~iE~hJi E*tbi E4(vi 

CANTIQ 1E IV. 
Dnns lequel Ie/us-Chri i;:f1rnit une 

Ame de fes prints j lux devvirs. 

Sur 1'Air • Qe faij-tx derrere, &c. 

L'A ME. 

SAuveur debcnn3ire , 
Mon aimaSlc Ep.'ux 

Qu'ei} cc qu'd fiur Eire 
Pour n'aimer que vous 
Ma plus grande envie 
C'eft de vous aimer, 
Et palirer ma vie, 
Sans vous off,.t'fer. 

JESUS. 
t. Si ton creur. defire 

De m'aimer fans fin, 
Je vais ten pre(crirc 
i.e plus court chemin ; 
Tache_donc d'apprendre 
Ce que ebaque jour 
Tu pourras me rendre, 
Pour marque d'amour. 

;. Des que cu t'evei1Ec 
~Donne.moi ton cacura 



I © 	Cxntignts 
Mais i prefcnt, his, je vais commencer; 
Mais 1 prcfent je vais commencer. 

2. Mon ame quittons la Terre, 
Et fcs vains amufemens, 
Nous n'y trouverons que guerre; 
En Dieu nous fcron's contens , 
Car it a cet avanrage 
De consenter tour nos defirs, 
Ne vo. s donnant , bis, que dc vrais platrs, 
Ne nous donnant que de vrais plaiits. 

3. Nous po vons dans nos etudes 
Pafl'er des heurcux momens, 
Sans loins ni'folIieitudc, 
.A aimer Diru purement ; 
Une ame qui le conternp!e 
Dit & rcdir a tons momcns, 
Q'c Ies attraits,hii, de Dieu font char. 

mans , 
Que les attr y'tt de Dieu font c harrnans~ 

4; Ses aofraits ne font a;mablcs 
1, aurant quilt nous font loufftir.l 

On n'cff I Dieu agrc,ible 
QQu'on ne v. uille a tout mount 
Pour Jul, pendanr cetre vie, 
Et toujours fonlfrir en l'aimant, 
Sar.s c Ip&rer, his , de fonlagement, 
Sans elperer dt foulLgemenr. 

5. Met peincs font trop lcgeres, 
Grand Dieu redoucicz vos coups, 
L'amc bicn•tot dcgenere, r 
Qi ne fait pas (on Epoux e 
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C'un autte al noire plaet 
Ne bit mis pour toujours. 

S. Qand pluf :urs fois au Ctimo 
L'on ofe confentir, 
Helas ! c'eft un abime; 
Dont on ne pcut fortir s 
I1 n'eft rien de plus rude 
Quc de fe detacher 
Dune longue habitude, 
Q ~'on s'eft fait de pecher. 

9. Prefentons nos Cervices 
Au Seigneur tour-Puilifant, 
Offrons-Iui les premices 
De 1'age fleur;(Tant, 
Cet adorable Maitre 
Ne nous donne le jour 

Qf'afn de lc connoltre 
.Et vivre cn Con amour. 

11 t~S t~: •': :: 	ins t,,. , 

CANTIQUE I1I. 
Regrets d'une Ame de rj'avoir point 

al- tot conrru, ni crime" Diem. 
1. 
 n

Ue n'ai-je pis vows connoitre , 
Grand Dieu, au premier momctpt 

Que vows m'avez donne 1'etre, 
Et tire de mon neanc; 
C'efl en vain Sue je regretie 
G'n terns que jai Ii mat paf I. 



a 	CdntigNes 
.4. Eufez•vous en partage 

Les trefors de Crefus, 
Scrois-ce un avantage 
Sans 1'amour de Jefus, 
C'ef} uric perte cxtreme 
De gagner 1'univcrs, 
Et s'expofer foi-meme 
Aux rourmens des Enfers. 

f. N'attendez point cer age, 
Ou Ics hommcs n'ont plus 
Ni forces ni courage 
Pour les grandes vertus, 
C'el faire un Sacrifice 
Qui nous a pets coettc , 
Quue dc quitter Ie vice, 
Lo.-s.qu'i1 n'c{1 plus go4t&,, 

(P. Prevenez Ia vieillefia 
Cette trifle faifon, 
Le tems do la jeuneffe 
Eft un tems de moi[Ton , 
Le Sauveur nous menace 
D'une fatale nuit, 
Oz, quoi.que I'hornme faiTh, 
11 travailie fans fruit. 

7. Pourquoi Cant vous promettre 
De vivre longuemcnt, 
Cheque moment peut ctre 
Vorre dcrnier moment, 
Craignons ~que de la Grace 
Dicu n arrrc: Ic tours, 
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CANTIQUE II. 
Stir Ic l ei;ht-ur & I'akanlaye qu'il ,, 

n deft dn•iner A vicrt Iles fit 
te.ndre jc ar.{(%r. 

A plus tendre jeunefl'e 
PzQo,ramme une $cur,  , 

Hiccz.vous , • le toms ptc1fc, 
Donncz•vous an Sc)gncur, 
Tout fe change ~ti deuces, 
Qar d on vcur. le. fervir,. 
Le p!us grand Sacrifice 
llcvicnt un doux plaiir. 

2. Qt de pjeurs & do latmcs 
Doit eoucer au trepas 
Cc Monde dons les cbatmes 
Nous trompent icy bas, 
D'agttablcs promeifvs 
11 nous flare a'abord 
Mxis toutcs fcs•carcfres 
Conduifent a Ia morr. 

3. Si Ic Mbnde t'offenfe 
M6prife icon courroux; 
Dicu veut la pts ference, 
Ii s'en montrc jaloux, 
Si fa b-3ntc fupreme 
Aour nous tant d'ardeur, 
II 

 

At our 1'aimer de tncme, 
Sins pattager fon cur. 

Ail, 
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JESUS. 

s. Pour enfeigner tine Arne; 
Et Ic faire avec fruit, 
Je vicns mettre le calm:. 
En die : & je 1'inftruit 
Pour rit'cntendre patter, 
I1 faut un grand Ii Icnce , 
Et pour fuivre mes Loix 
Biaucec.p d'obeliTance.. 

L.'AME. 

;. Je viens a votre Ecole, 
Enfeigr,ez_moi, Seigneur, 
Ma bouche ne dit mot, 
3e vous ouvrc mon carat 
Tour briic dc regret 
be Ce.. fauces paifees; 
En fecrct dices. lui: 
Qu'e11es font c Race'es. 

JESUS. 

4. Faites•en peniteuco 
Avec fincerix , 
Vivez dans l'innocence; 
E dans i'Ehumilitc, 
C'eft l'unique lcgo6, 
Que je viens vous apprendre: 
Ayant pcche, vivez 
Moiiis price Sue la cendre. 
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CANT I 0,,U ES 
SPIRITU ELS, 

Dans Iefquels on enfeigne auk 
Chrctiens ce quits doivent 
croire & faire pour etre fan.. 
vcz. 

C A N T I QU E I. 
Pour I'encrc'e daps les Ecoles, aptcs 

Ics Vacances. 

Dinlogue entre !'rime, .& d i s 

L'AME. 

t. 	E viers 3 vurre EcoIe }. 
Adorable Jcfus, 

is ne fuis quc miferc , 
Er je fuis fans vcrtus, 
`;:: n'oCe vous parler; 
Car je fuis criminelle, 
Jr viers vous ccouces, 
a Parole cteracile 1. 

-A ii' 
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POUR LE SAMEDY. 

Fin d'.erre docile & (age, 
Seigneur donnez-moi votre ECprit~ 

Pour apprendre felon mon age, 
,Les veritez de jefus-Chrift. 

z. E(prit Saint faites- moi comprendrs 
Ce quc vous m'allcz ezpliquer 
Mais en me Ic faifant apprendre, 
Faites-lc moi biers pratiquer, 

I. Aimons Dieu des :►orre bas ape, 
Nagifrons que par Charity , 
Faifons ici 1'aprentifTage, 
Pour l'aimer daps I'Etcraitc, 
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11 fact que nos cccurs foienr. dodles s 
Mais ce n'ef pas afl'cz que sous aloes Is 

Foi, 
11 faut .de plus pratiquer cc qu on croft, 

POUR .LE JEUDY. 

t. 	Scourez mes Prieres, 
Seigneur eclairez-moi, 

Mon llieu, fans ie fccours 
Dc vos lumieres , 
Consent pourrai-je apprendre votte Lei3 

z. Si des,ma tendre enfance 
Vous m`avcz fait Chreticn, 
Mon devoir, joint a. ma reconnoiaanee 
Eft d'apprcndre & de pratiquer le biea. 

POUR LE VENDREDY. 

Sur 1'Air.: Objet de ma nouvelle flame,&e, 

i,Sprit Divin, Dieu des Iumieres, E Eclaircz-noun Bans noire obfcuritc; 
Faites que d'ine foi frncore 
Nous ctoions, ( bis) avec fcrmetf. 
z. Mais ce n'eft pas aflez de croire 

Les veritez qu'on va nous entcigzer, 
Efprit Saint donnez-noes la Grace, 
Lt 1'amuur, (bit) pour les praricjucr. 

A ij 
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Qe votre amour nous fafl'c pratiquet 
,Les vcritez qu'on va nous enfeigner. 

POUR LE M MU) Y.. 

. 	Enez, o Sancificateur 
Venez pour ernbrafer mon caeur, 

R'allumcz dedans moy,  , 
Par vos Divines dames, 
Le beau Feu de la Charitc, 
Enfeigncz.moi is verite , 
,Et foyez pour toujours 
Lc Maitre de mon ame. 

a. Efprit~Saint defccndez k~r moi,. 
Er pour rn in1}ruitc de ma.Foi, 
Eclairez mon efprit 
D'une vive lumiere, 
Er lors-que par votre clart4 
raurai connu la veti[e , 
Donnez - moi vStre amour, 
Qui me 1a faire faire. 

POUR LE MERCREDY. 

Sur 1'Air; 9e do ?riforr, &c. 

Sprit Divin dc(cendez frr,ia Tcrrr, 
Vcrfez dans nos curs la lumicrc, 

fin que nous croons routes les verirez, 
(Zue maintenanr on va nous cnfeigner, 

z Pour scouter avec fruit la Doa-riuc, 



FA 

CANTIQUES 
Qui fe doivent chanter avant 

Ic Catechifine claque jour 
de la Seraine. 

P,mr demander les Iritraieres dry Saint 
Ef rit, qui font neccflaires pour 
comprendre les veritez. qu'on va 
enf i' ner dais le Catcchi fine, &'►  
la grace de les mettre erg pratique. 

POUR LE LUNDY. 

Enez , vcnez, E(prit Saint, 
uans nos ccrurs, 

1 	Enflamez.lcsdevoscaintes I71 	 ardeurs, 
6 AEn qu'erans rcmplis de 

votre armour, 
Noas rreririo'.s le Celcite Cejour. 

z. E(pric Divin , E(prit de verite. 
E;lairez- ►sous daps noire obfcurice, 

A 



Privilege. 
tiginal. Commandons au premier t$tre 
-1uiffier ou Sergcnt, de faire pour 1'exc. 

cation des Prefentcs routes figniuications, 
dcfenfes, fai(ies , & autres aces re4uis & 
necef{aires , fans demander autre permit. 
&on Ca a tel eft noire plaifir. D O N N E 
a Verfaillar le vingr- huitseme jour de 
Janvier 1'An de Grace mil fepr cens trois. 
Et de nStre Regne le foixan:ierne. Pat Ic 
Roy en Ion Confcil, Signe L z CoMrE, 
aver paraphc. 

Rfgiflre' fur le Livry de to Commattaute des 
Imprineuri & Librsirct do Paris, le Jixiimt 
.Fivritr 17 o;. 

Sighs, P.Tsaaoihi.LET, Syndic. 

Acbeve d'imprimer la premiere ibis. 
Ic 4. Juilict J703. 

A PARIS, 
Dc 1'Imprimetic d'Antoine Chretiet}, 

imprirneur Jure-Libraire de i'Univcrftcs  
Post Sainr Miehe1, j7o3, 



t'it nous plaifoit lui accorder nos Tetreff 
fur ce neceifaires : Nous_ lui avons permit 
& accord&,permetrons & accorcIons par ccs 
Prcfentcs, dc faire imprimer par tel Imprx-  
incur qu'il voudra chotfr leldires Inaruc-. 
tions, en telle forme, marge, caratere, SC 
aurant de fois que bon lui Cemblera, pets- 
dant Ic rems de cinq Annecs con(ecutivesr 
z compeer du jour de Ia darre dcrPrcCentesi, 
& de Ies faire vendre & delsirer par tout 
nacre Royaumc, a la charge que l'Itnpref» 
Pion sen fera en narredit Royaume, & note 
ailleurs, en bon papier & beaux cara&eres, 
fuivant nos Reglerncns fur Ic fait de las 
L brairie : qu'avant que d'Gn expoler Iir 
Livrc-en vrnte, it fera mis on .Exenrplaire 
Bans le Cabinet des LivresdenotrcChateatt 
du Lquvre, dcu t autrcs Bans notre- Biblao-
theque pubiic}uc , & un en calle de noire 
tres-cbcr & fcal Chevalier, Chancelicr de 
France le Sicur Phelippcaux , Comte de- 
Ponrchartrain, Commandeur de nos Or-
dres, a peine de nullitc des PrcfcnrcT: dtt 
conten.i dc;q=llc vote mandons & enjoi-
gnons de faire joint l'Exp ofant , ou crux 
gtri auront droit de lui, pleinetrnnt & pair 
fiblement , eeltant &. faifant ecfl r thus 
troubles Sc empechemens. Voulons qu'auz. 
Copies defdites Prcfcnter, qui ferout im-
primees an commencement ou 3 Ia &n dtt-
dü Liyrc, foi foie ajoiuec comme a 1'Q-- 
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PAJVIL.EGE DV ROT 

JC U I S par la. Grace do Dieu, Roi de 
Franca & de Navarre : A nos amcz & 

£rau'c Confvillers,Ics Gen s rcnans nosCours 
,de Patletrens,, Ma"ures des Kcquetes ordi. 
raires de natrc Hotel, Grand Confeil, 
Prevor de Paris, BiiUifs,Sene'cbaux, lours 
L'eutenans Civii, & autres nos Fuflicinrs 
iiu'ii appartiendra, SA rur. Le_ Sieur .. _.., 
Nuns aiant fair remontrer, quit deiireroit 
Lire irnprimcr des Inf rKWon: Chratienner. 
ou les moiens de rcndre h Dieu un CnIte exte-
0(xr 7HWtC,4 t'V fege det.Erobj Cbritictmer 
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boirr etabli ces licux faints, qui font Ies st 
gureo du Ciel , pour l'y adorer. ;. Deman-
der pardon a Dieu de toutes !es irreveren. 
ccs $t i devotions { clue nqus avows cony 
r. ;fifes dabs 1'Eglife. 4. Nous propoler aver 
la grace de Dieude n'y Sntrer jamais, qu'a-
vec des fentimens de Religion, & de ri~r 
commettre a 1'avenir aucun pechc. 

F I N. 

4 P P AN 0 B A 7 I 0 N. 

'Ay 1 par ordrc de Monfeigneur le 
Chancelier eetre troif eme Parrie, Des 

devoirs d'qn Chrftieta envers Diew, darer la-
quelle fit eft trait! drt Culte exterieur& pabWec, 
ou jc n'ai Tien srouve que de conforme a 
la lame Doctrine, & aux tonnes n urs. 
DoTNE' a Paris, cc cinquieme jour de 
Jaivicr 1703. 

L. ELLIES DU PIN, 



00 a: ens de rent/re a Dirac sin eultt 
'honneur qui lui eh du Bans 1'£gtife., dolt. 

on renoncer a toure affeftion an peche foit 
morrel , bit veniel ? 

R. C'eit parce que les peeper meme ve. 
niels foiiillent fame, & que c'eft une gran. 
de incivilite de paroiire devant Dieu cou. 
vert d'ordure & de falete, fans s'etre nea 
tdie auparavanr, 

D. Que dolt-on faire en entrant clans l'g 
glife, pour fe faire quitte de sous pechez t  
& do toure R cc-tion au pech6? 

R. 11 faut faire zrois chofes. i. Rentrer en 
fai-:nemc, & faire une rev,lc fur Ca :con. 
fcicnce. i. Faire un Aae  
prenaut de 1'Eau-$enite. ;. Se confeil'er au 
pIsrot, Ii on eh charge de quelque pectic 
sorrel. 

D. pn quoi con1fe le refpe& exterieurj  
qu'on laic avoir daps ics Eglifes ? 

K. 11 conf f c particulierement en trois 
ehofes..r. A aller-modcficmcnr vctu, s, 
A y entrer avec retenue, fans regarder de 
core & d'aurre. ;. A fe metrre a genoux, 
pour y adorer Dieu & Notre-SeigncurJe• 
(us Chrift. 

D. Quc devons..nous faire, pour Bien 
ccle'brer la Fete de la Dedicaee de 1'E• 
glue? 

R. Nuns devons faire quatre chofes. i. 
Afiifler a tout le Service de l'Fblife, avec 
twe grande picte, z. B. crcier Dieu d'a 
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neur, que nous devons porter aux Eglifcs? 

R. 11 con61te partieuliercment a n'y point 
entrer aver un ieul lzeche mortel , ou a le 
quitter fur le champ , par une bonne Con-
f Trion. 
D. Pourquoi Ic plus grand honneur, qne 

nous pui4lions porter aux Eglifes, conG(Ie-
t'il a n'y point enrrer avec un pechc morte;E 

P. C'cft pour trois raifons, t. Parce qu'e Ie 
pcche mortcl nous rend ennemis do Dieu , 
& que c'eft une grande effronterie d'entrec 
dans 1'Eglife, qui cR fa hiaiEon., tant fort 
c nncmi. a. Parcc que nous n'allons a 1'E-
glue, qrc pour honorer Dien en la prefen~ 
cc de Notre-Seigneur, &.qu.'il ne peut.re- 
cevoir de l'honrcur de eeux, qui font fes 
cnnemis t ortels. 3. Farce que nous allons 
I I'Elife pour y obtehir nos bc(oins fpi-
ritucls Qc temporels ; or Dieu , dit 1'Ecriru. 
IC, n'exaucc point les pecheurs, & 1'©rai-
ion de ccux qui perfcvcrent dans le pcuhs 
eft cxccrahie a Dieu. 

D. Suffic-il do n'avoir paint de pechr 
mostel , pour rcndre a Dieu tout 1'honneuc 
qui_ lui clt du dans I'Eglife? 

R. 11 faut pour cela erre quitte nail 
feulemcnt des pcchcz mono's, mais attf 
faire en forte de n'avoir point de pechcz 
vcniel3 , & renonccr Creme a route aff.ftion 
au pechc ioit mortel, Colt veniel. 

1). Pourquoi, pout rendre a Dicu rout 



s $4 Mosexs de rendre i zit. xn culte 
y eit r&ellemetn au tcds. Sainr Saremettt dJ 
I'Autc1. ;. A caufc de Ia prcfence des Saints 
Ames qui la gardent, & des Saints dons 
ics Reliques y repoCenr. 

D. Pourquoii'Eglifecelleappelleeune 
lai(on d'Oraifon ? 

R. C'eft pour deux rai(ons. x. Parce 
qu clle efi icftince, pour y prier & adorer 
Dieu. s. Parce qu'on r.'y dolt vcnir., dig 
pour y prier Dieu,& lui rendre fesdevoirs, 

D. 'ourgt~oi rcnouveile-ton sous les arts 
Ta n;cmoire de la Dedicace 3e de la Con-
fecration des Eglifcs? 

R. C'c!1 pour trois rai(ons. r, Pour re. 
siouveller darts le cur des Fidels la vene.. 
ration , qu'ils doivent avoir pour ces lieux 
faints„ & pour les Mifteres qu'on y celi-
bre rous ies jours. A. Pour y reparcr ,-par 
Icur devotion, & oar lent piece, les pcchez- 
qu,ils y ont commis, 1'indcvotion # & lcs 
ncg igences,qu'its y ont cues, pendant 1'an•o 
nee. ;. Pour y rcnouveller 1a mcmoire dtz 
faint )our auquelils out etc dediea, & con.* 
facrez a Dicu. 

D. Q el jour. irs Cbrcticvs ont-ils etc 
aeaiez & conlacrez a Dieu ? 

R. C'cfl dans le Saint Btêmc, qu'ilso*nt 
ate dediez & conftcrez a Dieu, & qu'ils 
one e;c airs les Temples vivans du Pere, 
tau Fils, & du Saint Eiprir. 

D. En quoy conliltc Ic principal lion• 
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Service de Dicu , qui fc fait dans lfs 
Eglifes 't 

R. I1 confifte principalement en quatre 
choirs. t. A precher la Parole de Dieu. s. 
A chanter fes loiianges. ?. A adminiftrer ifs 
Sacremens. 4. A celcbrer Ie faint Sacrifice 
de is Metre. 

D. Pourquoi confacre. t'on les Eglifes, 
;vec rant de folcmnitex & de ceremonies # 

R. C'eft pour dcux rai(ons. i. Pour inf 
pirer du refpecft pour ces Iieux faints. jk. 
Parce que lcs Eglifes b$ties de pierres font 
les figures at Ia vrayc Eglife, C'rft-a-dire, 
do la Socic't des Fidcls, & des Saints. 

D• Comment les Eglifcs font-clles ics -
guresdr. la vraye Egli le 

R. C'cfr e n cc quc I'E;liCe, c'eft-'a-dire, 
la Societe des Fidels & des Saints eft le 
Temple ou i)ieu demeure, & rue cc Tcm-
ple cft compof6 des Eidels , comme de pier-
res vivantes. 
D. Comment une Eglife ek•elle nommFc„ 

dans la fainte Ecriture l 
R. E11c-y cif appeliee La Maifon dc Dieu, 

ou une MaiCon d'OraiCon. 
D. Pourquoi I'Eglifc eCc-elle appellee La 

Maifon de Dieu r 
R. C'eft our trois raifons. t. Parce que 

Dieu of plus particulieretnent dans une 
Eglife, gtic daps tin autre Lieu, pour y don - 
ncr fes graces. a! A cauCe que jefus-Chria 
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INSTRUCTION XXIV. 
.eur la Feu de Is Dedicate d'i ne 

Eglge-. 
D.a elle cfE la Fête que I'Eglife c. 

lebre N. ? 
R. C'eft Ia Fête de [a Dcdicace de N. 
D. Qu'eif.cc que la Fate de la Dedicaec? 
R. C'cft la folemnite du jour auquel unF 

Eglife a cre confacric1 Dieu, en 1'bonpcui: 
de quetclue Saint. 

D. Pourquoi dices-vous,qu'une EgliCe ell 
confacrec Dieu, en l'honneur d'un Saint 

R. C'efE parse qu'on luj donne le nom 
A'un Saint, qu'on y honore particulierc 
ment, corome le Patron do cette E~liCc. 

D. Qu'enrcndez-vows ,. lots quo volts 
Aires, qu une Eglife a e'te confacr~e a Dieu3  

R. C'ei z_ai:e, quede proph2ne qu'cllc 
ktoir,  , elle a erc par des fainces Ceremonies 
aeitir4c feulcment a des ufages Saints, & 
au Service de Dieu. 

D. Comment lcs Eglifes font-elks dcki-
nces au Service de Dieu? 

R. Elles Ie font , en cc qu'on ri y peat 
Tien faire, que cc qui regarde Ic Setviccdc 
Licu. 

7. En quoi confllc parriculicremsnt Ic 
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R.11 yen a dr trois fortes. i.Ce font eeux 

qui les premiers ont nnonce 1'Evangile Bans 
ie-lieu , cu Bans Ia Province, daps lefquels 
Oft demeurc. z. Crux en 1'honnettc del- 
quels la .Paroifl'e o I'Eglife fur laquelle`on 
demeule a ete dcdiee, & confacree i Dieu. 
3. Le Saiut4ont-on a rc is nom auBatr 
ilie on a Ia Confirmation. 

D. D-?vons nous avoir une devotion par - 
ticuliere, envers nds Saints Patrons 

R. Oui , parcc qu'ils s'interetl'ent bean.. 
coup en tour cc qut regarde n6rre falutt 

D. En quoi eon1fie la Devotion parti-
culiere , que nous devons avoir crivcis nos 
Saints Patrons2 
R. Elie confide en cinq chofes. t. A avoit 

tine grande vinCration pour lour Caintete. 
*. A implorer Icur fecours dans sous tics 
befoins , & a leer faire toes Its jours quel• 
gue priere, parriculiere. ;. A itnirer lcurs 
Vcrtus , CSC I fc propol'er chaque jour , ou 
thaque Cernaine, ou cl-aque moil d'cn imi-
ter quelqu'une. ,4. A fancifier lour Fetes 
do fe ronE•lTanr & Cornmuniant, & a1TiC 
tanr aux b:}iccs dc.la Paroifl'e. S. A s'abilc-
nit Ic jout de Icur Fete ties Feains; des 
Jeux , des Dan (es , & des autres debauch .s 
ou excez , q.i'on ne fair que trop orduta.ii 
rcmcnt daps ces Saints jours. 

Bb iiij 
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pour erre plus parriculierement que tour 
!es autres Saints notre interceirettr aupr, 
de J fei. 

D. Poutouoi I,VgliL . nous a-telle don. 
Asti des Saints Patrons? 

R. Ca ite' pour deux raifons. t. Pour 
nous metrre fous leur prote6tion. z, Pour 
bous engager a "rmirer leurs vertus. 

D. Que Cgnific cc mot, Patron ? 
R. 11 fignifie, mbdele , guide, Rio.. 

(t, & proteteur. 
'"D'. Comment nos Saints Patrons fenv-iJs 
nos rriodeles ? 

R. CC % parce grre roes devons .r6gkt 
vos ac ions, fur la faintetde Ieur vie. 

D. Comment nos Saints Patrons font.ili 
nos guides? 

R. C eft parce que par tear fainre vle, fl 
Boris (ant voir qucrea le cFxnnin que noes 
elrvong refit, pour tiller Bans Ic Ciel. 

D. Consnent nos Saints Patrons font. g, 
ltos :Avo~aats 

R. Cdr parce qu'iis priest Dien po 
stows Bans ,F Cief, an de nous procarer 
In faint iternc1. 

D. comment nos Saints Pations foil. 
us nos ProteEkeurs i 

R. C'ek parce qu'ifs nous protegent, con. 
tre lc s enncmis do notre falur. 

D. Qui toot ks Saints qu'on appelk 
Patrons? 
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Angesqui luivenoiehtau devant.;. Difaht 
to verfet de David: Moh Dicu je recom-
mande mon e[prit entre vos mains, it ren-
dit Con ainc a Dieu. 

D. Q e doivcnr faire les Ecoliers, pout 
honorer Saint Nicolas, & pour bien ccl&-
brer fa Flute t 

14. 12s doivent faire quatre chofes. r. ho• 
voter ce~faint comme leur tnodeiic, 1. Re-
mercier Dicu d'avoir donna un ii grand Saint 
3 fon Eglife , d'avoir converti un grand 
nombre dames par ion moycn ; & de Ie 
leur avoir donne pour Patron, ;1 Deman-
der 1 ieu par (on interccul on le ntcpris 
des biens du mobde, I'amcur du Jtur , b[ 
de la Venlrence , lone grande horrcut 
pour 1'impurctt, & pour rout cc qui y pear 
contribuer, & une ar `cOkon route paiticu-
liere pour la ?ire. 4. Imitet les vertus de 
Cc Saint. 

criF r~FW i*e431' E3~v]F t 	tr14 
INSTRUCTI0N, XXIII. 

Pear 4s Fete d'un Saint Pasran. 

D. 
 Q

Uelle e1 la Este que i'pgli'fe rtl&-
breN.i 

R. C'cil la Fcte de Saint N. nttrt Pafron. 
D. Dcvons nuns avoir une'devbtion pat-

ticuliere, envers noire Sait,t Patron? 
R. 0iii,parce qua 1'Eglifc sous la d6nnI, 

Bbiij 



29z M#s- de-rfsrr?re a' Die* un crftre 
.boles, r. pr3cq qu it fecouroit les veuves, 
& les orphelin9 d'atgent , de confeils , & 
da iir, r. En cc qu'il ctofr le refuge dg 
ccuqui eroieev Bans I'oppreTon. 

D. £n quelle occaCion a-t'iI pars., clue 
Saint Nicolas eroit le refuge de ceux qui. 
& icnt dans l'opprenion ? 

R. Cell a parsarticulierement., lots 
gst'~c.t fort clor','eji delivra trpisTri-
btns } qui avoicnt et& condamnez par I'Em-
pCrsur Ccnitantin fur des faufIcs .accufa-
tions, & clui aveient e(1 rccours a lui. 

P.Commrov Saint Nicolas delivra.t'ilces 
trois Tribuns, qui avoient cu recours z lure 

R. 11 a,pparut a I'Empereur en Ic mena. 
cast. , s'il ne les dellvroit promptemenr. 

0. u'ek-4e qu,e Saint Nicolas a fairs 
pour k binn de l i glifc ? 
R. Itaa lauConciiede Nicec, oa;s . 

Evfquesont condamn 1'hcrufle d'Arius. 
1). Q'eft cc qu'a fou{1`ert Saint Nicolas 
R. Prechant a Myre Iz Foy Chreticnne 

enntie I'Edit de Diocletian & Mazimian, 
it fu,r pris par its Archers de I'Empereur, i 
*n ns Bien loin, & fAt mis on Prilon , o~ 
it derreura ,iuffui a cc cjue Confautin f r 
Lmpereur. 

D. Comment Saint Nicoias c'}-il mort t 
R. Il v a eu trois choirs particulieres a la 

I4vrt dcSainc Nicolas. t. 11 cil mort aIant 
tea ycux Cleve; vcrs lc Cie1. z. Yoy ant ICs 
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fcau , pour faire le voiage de laTerre.Sain. 
te, & ayanr prcdirune grande tempete quf 
devoir .arriver, quand Bile fe fur (levee , if 
i'appaiCi , par fes Pricres. z. Qand it fist 
chotfi Eveque de Myre par revelation Divi-
vine,i carne de ion affe&ion pour-la Priere. 

D. Comment Saint Nicolas fit-i1 choil't 
Evequc de .Myrc 

1k. Cc fur par une•rfvelari6n de Dieu, 
qui avoir fairconno~cre quon choisjr pour 
kvcque celui qui entreroir ie premier dams 
YEgIife,, & jui auroit note, Nicolas. 
D. QQjellcs four irs vertus, qui our pam 

en Saint icolas scant £vAque-i 
B..11 y en a eu particulietttnenr huit. L'a f. tt 

k:e une grande puretequ'if a roujouragttrdfe. 
La a. a Etc ant grande fage1 a dart fes die. 
tours, c dans fcs actions. La ;.a itk unc forte 

}~Iication & s1Iidbib.aLa Priere, pafant 
ouvcnt lcs nuits entitres i pricer Diep...a ¢, 

a etC I'auiteriEk de vie: car it vtiI1oi=.bcait., 
toup, jeunoit fouvent.4tait fort lkte,lk vi 
Wit fort frugaleinenr. La s. a ftl tree grande 
charire,envers leprochain. La G. a etc une 
Srande Iiberaiitc, envers le s pauvres, eaer-
canr ordinaircment 1'Hofpitalirc. La 7. a 
rte ladouccurdans iaavcrti[iemcns. Lat. 
s cte 'la fermete dans fes reprehenfions. 

D. En cluoi a paru partictiiiereruent 11 
tharitc de S. Nicolas, envers le prochain? 

R. 1~Ue a paru principalement en dcus 
13 b ii 
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2#0 Moi'etcs de rexalre I Dieu un cutter 
diftribua tout fon bien aux.pauvres. 

D. En quoi Saint Nico{as erznr jrune;. 
t'ii fsic patoirrc oll afc?ujcc A )a priers2 

R. En cc ju'il aUloir lot venra'1'E li{e, 
pour y prier Dieu. 

D. Quel!es font .es principaics vertus, 
dont Saint Nicolas a donne des marques 
esnnt plus age a 

R. 11 y en a partic~ilicrement trois..x. II 
a cu urn grand au ur pour la purcti.:,. Une 
devotion tcndre, cnvcrs Notr* _ Sci cur 
Jcjus.CbritI. ;. Unc a4c%op particti icrer 
pour la Prtere. 

V. En qu clle oscaGon Saint Nicolas a~ 
eil fair paroirre fon amour pour la pureti t 

J. Ca {t 1Qrs que ne voulant pas ctre 
cpnnu deft a11i ds nwi pap ro ,ts tons jct.r 
ter de 1argeut,par 1a.fencired une maifoa, 
pour fervir a anaricr trois 6llcc, 4ui etoicnt 
cn danger de perdre Icur purert. 

En quoi Sainr Nicolas. a-t-I fair paroirrc 
(a4evotiou tendre, cnvcrsN tre-Scrggewt 
tefus-Chr4 3 

R. C'a.4tE rh anent dim Is uric Sair}te! 
pour y yibter :es Saints lieu:, 1!t y hono-
rer Its l'asnts,1,4i 1 rçs tie Jcfus- Ch. N. S. 

D. En quclles occaltons Saint Nicolas 
itanr plus a-c a*t'ii fait paroitrc ton af-
{eaion par~icul~ere pour lo r Pricre' 

R. Ca cce principalcmenr cu deux oe. 
jiQns, Ir Qaud Ctant nogt6 its; uu Vail- 
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INSTRUCTION XXII. 
Pour 1. Fate dc Saint Nicol s 

EvIpe 
 

de Myre. 

I. 

	

	Ue11e eft Ia F"tc que 1'Eglife c& 
lebre N. ? 

R. C'eii la'Fete de Saint Nicolas Eyegt 
& Myre, & Patron des-Zcolirrt; 
•D. Pourquoi Saint NkoIas cd•il Ie Pa. 

~•,. eror. des Eco.~crs i 
R. C'ef parce qu'etant jeunc £1 a v~eu 

dune maniere tres-faintc. 
D. Q. elles font les ptineipales verttts, 

tai onr pain en Saint Nicolas ktant.1eune3 
R. Il yen a Cu trois. :. L'abfinence. z. 

Le detacher vnt des bicns. 3. L'aQSduicc s 
Ia priere. 

D. En quoi Saint Nicolas etanr jeune a- 
til fait parottre (on abilinence? 

R. En cc qu'il jeunoit, a cc qu'on dir1, 
drux fois la Setnaine;le Mescredi &c Ven-i 
dtedi , & mime quStant a la matrelle it 
ne la fuccoir qu'une fois fur Ie foir , eha-
cun de ces deux fours. 

D. En quoi Saint Nicolas era jeune a+ 
t'iI fait paroit.re Ibn dctachenlcnt des bk i 
de 1a terre 

R. £n cc que Its Patens ecant mats, It 



288 Masers r dP r'endre a Dieu ren cu!a 
D. D'oi} vierit qu'on fair tant de drban 

ches, le jour de Ia Fete de Saint Mlrtin? 
• K. C'eft parse qu'anciennement on fai: 
foit une grande folcranite' en cette Fete,'a 
cufe de Ia devotion particulicre quota 
avoit pour ce Saint, & les pauvres en on 
cnfuire abufe. 
• D. Que faun. it faire, »our honorer Sairt 
Martin, iro pour ,-elebrer fa Fete dans fef. 
j►tit de I'Eglife a 

R. 1I Taut faire huh chores. _, Honorer 
Saint Martin r comrne l'un des plus Brands 

des plus Saints Eveques,,qui aienr crc 
dans 1'Egiife. z. Remercier Dieu des grant s 
l%eml les .que ce Saint a donnex a toure 
I'E.g1i(e,,3. Demander a Dieu par fon.irw 
terce(liotx 1'amour de ii priere & de It 
penitence, 4. I! her les Venus de ae Saint, 
particnliercmen.c Ion refpcCt pour Dieu, 
lon.afJuite a is priere, & fa vie pauvrc 
;c aul ere. f. A fitter 3 tout le fervice dt 

1'Fglife. 6. Avoir horreur de la prophani 
ties que - pluficurs font, de cette Fete. 
.Evirer touces fortes de Compagnies.,. qui 
~souroient porter a 4rulque a tc s. S. Viva 
1obremenr pour niter en quelque chofe It 
.*ie at 4rc & peniterue de Saint Manr,in.. 
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,qu'on lui a faires, particulierement celiet 
+que lui a fakes Saint Brice Ion Archidiacre4 

D. Quelles font les graces, & les avan-
rages, quc Dieu a fairs a Saint Martin? 

R. 11 y en a principalement quatre. i'J 
a cu un empire abiolu fur les Demonsq  

a. I1 a ete honore de la prefence de Dieu =  
des Anges, & des Saints. ;. Non feulemene 
lesbetes,rnais les plus pui(fansde laterre,& 
Ics Empereurs mcme lui ont ere foumis. 4. 
On a vu quelque-fois un globe de feu fur 
fa tete, lots quit celebroit la Sainte MefTh. 

D. A voit-on bien de 1'eflime,pour Saint 
Martin, pendant fa vie? 

R. Qiii, & nous en. avons trots prind 
pales marques. r. L'Empereur Maxime, 
qui avoit ufurpe' 1'Empire,le refpe&a,Ecouu 
to fes avis, & l'admit a fa Table. z. Ces 
Empereur trouva bon que Saint Martin 
fit mettre a fa Table au•deflas de Iui nit 
Prctrequi I'accompagnoit. 3. L'Imperattioa 
Ic fervit a Table. 

D. Comment Saint Martin S(1-il motl 
R. La mort de Saint Martin nett aecom. 

pagnee des fix circoniances fuivantes. i. It 
e(; mort con fume de travail & de Peniten-
cc, a. Revetu d'un Cilice. ;. Couch e fu* 
]a terre. 4. Couvert de eendre. S. AIanr ]es 
ycux elcvez vets is C.iel. 6. En meme' terns 
Ics Anges enlcveeent fn aum daps to CLc L 



*~6 iilos tna aert twee a D>ttu ~x ~ulte 
fufcita deux Morts. 6. f1 a Ett enftt 

confacre Archcvcque dc Tours , quclque 
teftance qu'il y air apportee. 
D. Comment fc conduifoit Saint Martin, 

~frant Archeveque 3 
R. it-[e conduiloit des trois manieresfu%4 

tantes. z. 11 vivoit aufli autercntent qua 
dans le CIoirrer 2. II etoic 1'exemple & to 
.mcdele des Eveques,dans le gouvcrrement 
xIc Ion Diocefe. ;. 11 faifoit quantite' do 
Jniracles. 

D. Que1s font Ies pprincipaux miracles,, 
s1u'a fair Saint Martin? 

R. it en a fair particulierement de this 
fortes. r. 11 a abatu miraculcufement des 
Jdolcs. z. 11 a refufcitb des Morts. ;. 11 a 
gueri routes fortes de Maladies, mane par 
d'attouchcment de fes Habits, $t dc fes 
Lertres. 

D. Qaxlles ont .Et Ics principales vettus 
de Saint Martin ? 

R. Cant ere les cinq fuivantes, a..L'af 
Iduit6 .a la Pricre. i. Un grand refpeft 
pour Dieu Bans les Eglifes, daas lefgael• 
ks it ne s'af'eoit Jamais ,,difanr, qu'il fauc 
trembler en prefenee de Ion Juge. j. L'Af• 
1 Lion pour la vie pauvre. 4. L'amour dela 
Penitence, qu'il a exercec Tres-grande fur 
fun Corps, jufqu'a fa mart. j. Jae grandc 
Patience Bans Ics calotrutcs, Sc Ics itrjures 



ex1& p11b.IV,Tr.Se.IV.InC3CXf.ik 
D. Qu'efl•;- ce Sue Saint Martin a fad 

do confiderable etant jeune? 
R. 11 a fait trois chofes. i. A 1'age dt 

dix ans, it s'eit fait infcrire dans 1'Eglife, 
an nombre des Catechemenes. r. A 1`age do 
quiiize ans, it s'ca enrolle dans 1''Artnee 
de I'Empereur Conftanee. 3. A 1'agede dix'.: 
huir ans, un.Pauvre lui aunt demandel'au, 
mone au non de jefus.Ch:ri11• , A lui don+3 
iia ja moitie do Ion nmanteau, & pen aprIz. 
it far barise. 

D. Noire - Seigneur Jcfus. Chrifi eat-it 
biers agreable 1'aurnone.que fit Saint Martin 
de Ia moitie de fon M nteau 

R. Oiii , & Jefus. Chrifi pour thmoigr►er 
Saint Martin,, combien eerte aumone hit 

eroit agreable , lui apparut reveru de c~ 
2vlanreau,difanr : Martinn~&ant encore que 
Carechurene m'a revetu de eet habit. 

D. 	'eft-ce Sue Saint Martin a fit do 
parriculicr ctant plus aye? 

R. 11 y a en fix tholes ,.qui ont to plus 
eclat& en lui dans un $g;. pits a ance.. q 
11 a converti Ca. Mcre ,• tes Patens , & pIu. 
fours IdoIatres ;-mais non pas fon Pere. 2. 
II a baci un MMonaftere dans la Ville de Mir 
an ; mais 1'Eveque qui etoit Arricn I'e s 

4lra1fa. ;. Deli , it a vecu deux ans dart 
Line WIle dcferse avccun Prizre: 4. I1 a bati 
an Moaafere proclae de Poitiers. . 11 
Yecu Ii iaintemcnt cans ce A{ona[iczc, qu'i . 



284 Md'eis de Eendre d Drftz me crake 
feu, je vous ai confXe pour mon Seigneur 
& mori Dieu,. & ctant brule mainteminr, 
je vous loud. Et en difant ces paroles, for. 
ame s'en alla daps le Ciel. 

D. Qe devons nous faire, pour honorer 
Saint Laurent,& pourbicn celebrer faFete? 

R. Nous dcvons faire cinq chofes. s. Her 
norer cc Saint cornme l'un des plus excel. 
,lens Martirs , & l'un des plus grand mirar 
c1cs de I'Eglife. r.. R.emercier Diu d'a. 
♦ojr donne a cc Saint un L grand zele pour 
fouffrir pour lui , & ua fi grand courage 
flans les foutfranees. . Detnander a Dian 
par I'interccflion de S. Laurent 1'amour d,s 
Vauvxcs , & !a Grace de fouffrir volontiers 
your l'amour de li.ti_ 4. Lmiter les verttre 
de ce Saint , particuliercment. l'eftime quail 
avoit pour Ies Pauvres , la g.encrciize pare i 
sous fes Iournacns, & fa joie daps lcc Ic. f. 
fiances, j. jcuncr la vcille de fa Fete. 

1'S r 2iii9j 2?f2964QQ'Q ;3 3 9 
INSTRUCTION xXI. 
Four Is Fete ae Saint Martin 

drekev;Igitc de Tours.. D.  oUelle et la Fete que 1'Eglife ceI -
bre N. 

Rr C'efl la Eete de Salt Matti& 
1 qtu de Tour;., 
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avoit de p1us precieux Bans 1'Eglife. 
D. Qe fit le luge, lorfque Saint Laurent 

lui cut ainfi pane? 
R. 11 It tit rourmenter cruEllement. 
D. QeIs tourmens a fouffert S. Laurent I 
R. 11 a fouffertun grandnombrede tour-

inens, par lefquels on lui a dechire & mis 
en pieces fa chair: it a ete' foiiette, mis for 
le chevaler. , on a grate fa -chair avcc rtes; 
vngles de 	& it a fouffert .plufieurs aw 
tres rourmens , pendant route une nuit. 

D. Q ch ce que'Saidt. Laurenr dit air 
Tyran, pendant qu'sl fouffroit tant dc tour. 
mens? 

R. 11 lui dit, qu it ne vouloit fervir gt1e 
Dieu feul , & qu'ii ne rraignoit pas totis 
fcs tourmens. 

D. Comment Saint Laurent eft-il mott I 
R. C'e{t ainfi que Saint Laurent eR mart. 

Apres avoir fou#pett tm grand noc bre dis 
tourmens, on le mit fur un gtil , oiY it a 
Pte' roti & brfili I petit fcu. 

D. u'a-ce que Saint Lsurent dit au 
Tyran , lcrs qu'il etoit fur is Gril 

R. Eltant roti dun cote, it dit au Tyran 
tourne• moi de l'autre cote,& puffs lots que 
je ferai bien-roti, mange mi chair pear to 
raffalier. 

D. weft-ce que Saint Laurent dit'aDiou 
tant fur to Grit ? 
i . 11 dit a Dicu : Seigneur etant mis lu 

Aa ij 



ddt Mosenr de rendrea D,eg an cult. 
nable , que It Pape allat mourir Cans etre 
accompagne' d'un Diacre, puifque pendant 
fa vie, it avoit toujourseu loin Ten avoir 
un avec.lui , & que rien ne 1'empefchoic 
de mourir avec ce Saint Pape , dautant qu'il 
avoir di(lribue Its aumones qu'il lui avoic 
eonfi6es. 

D. Quelle eh la rs<ponfe'que fit Saint Sixte 
Saint Laurent, lots qu'il Ie preiioit de lul 

permettre de 'e fuivre, afin de fouffrir to 
Martire aver lui ? 

R. Saint Sixte répondit a Saint Laurent, 
qu'il ;devoit fe con oler, puifque dans trois 
jours it It fuivroit & endureroit des tour. 
hens bien plus cruels que lui,qui etant fort 
age & fort foible n'avoit qu'une mart fort 
siouce a fouffrir. 

D. Q.u'eft•ee qui a etecaufe de tamort.de 
Saint La~3rent3 

R. C'eft que Ie luge, ayant cru qu'iI avoit 
en mains des Brands Trefors, le fit pren; 
ire, pour faire en forte de les avoir. 

D. Qu eft-ce que dit Saint Laurent au lu• 
e lots qu'il lui demanda.les Trefors de 

I'Egli.fe t 
R. 11 1.6i dir, qu'il attcndkc trois jours, & 

qu'il lea lui feroit venir. 
D. Que fit Saint Laurent aptcs ces trois 

jours de delai qu'il avoit demande' au luge, 
pour lui faire voir les Ttcfo.a de 1'Eglifet 

R. 1.1 fit amener au Iugc un grand hom-
bre de pau.vresJ lui difaii,que s'etgit cc qu'il 
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INTRUCTZQN XX. 

Four 14 Fe'ie de ,Saint Laren' 
2fartxr. 

D. 
 Q

Uclle e4 1a Fete que 1'Eglife cola 
brc N. ? 

R. C'cfl Ia Fcte de SaintLaurent. 
D. Oi etoir Saint Lauietbt? 

R. 11 cfl ne en Efpagne, & a Cri le pre+ 
er tier Diae de I'Pg ite de Rome, du toms 

du Pape Saint Sixre I. du nomn. 
D. C`ucl a ktc 1'einploi de Saint Laurent? 

R. Ca etc de diftribucr les aumones aul 
Pauvres, ue qu'il faifok avec uu grand.zole, 
t. avec bien de 1'exaitude. 

D. Que!le a cte la vertu particuliere dc 
Saint Laurent 

R. Cc1 qu'il a eu une relic ardeur pour 
to Marryre , clue voyanr mener au fttpp'liec 
le Pape Saint Sixte, it fc pleiggoir que cc 
Saint Papc l'abandonnoit, & qu'iI auroit 
du 1'crnmener arec lui,pour fouf£rir & mou-
rir comme lui, pour la Foy de IE1us.ChriE1: 

D. Q'ci1 - cc que dir Saint Laurent at 
Pape Saint Sixte, pour 1'engagcr a le txaoer 
avec lai au fuppl ce ? 

J16 11 lui d1c, qu'il n'etoir pas rain. 
Az 



4:'o Mo. ens'de rendre 2 Dieu fin crAte 
ire ni Ics injures, ni Ia hainc des Juifs, ni 
la mort m.emc. La Z. a &e le zele qu'ii a eu, 
pour,Iaire connoitre Jefu:.Chrift. La j. 
a erc 1'amour & le pardon des ennernis, 
ayabc pric Dicu pour cux , comme Jths_ 
QihriIt, avant que de moutir , & n ayant 

as rcgarde' comme un pectic la Mort que 
lc6Juifs lui faifpienr fouffrir. 

D. Comment Saint Ebicnne cil-it 
mcrt? 

R. I1 c11 mort Martyr, & Ics Juifs Ic Ia. 
piderent comme un Blafphemareur; parce 
gtt'il leur avoit annonce Jefus•Chrit., & 
par haine centre iui ,; parce qu'il leur re-
prochoit leurs crimes , & leur durst& de 
crur, 

D. Que devons-nous faire, pour honorer 
Saint E¢i'enne , & pour bin ecicbrer fa 
The? 

R. Nous devons faire 4uatrc chofes. r. 
Le rcfper comme rcmpli de I'Efprit de 
Dicu, & comme le premier des Martyrs , 
& le modele des autres. 2. Remercier Dieu 
de l'avoir rempli de (on Efprir•Saint, & de 
lui avoir dornc un zele G ardent, & un ft 
grand courage. 3. Demander i Dieu., par 
1'intgrcefiion de cc Saint , de ne 'regarder 
perfonne comme noire ennemi, & de par.. 
donncr 3 tons crux qui nous auront fait di 
t 1. 4, Xmiacz fes versus. 

;x'SxRug. 
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INSTRUCTION XIX. 
Poi'r 14 Fete de Saint EJJJet, 

premier Martyr. 

P. 	Uelle ell la Fare que I'Eglife cele.►  
bre N. ? 

R. 'eft la Fete de Saint E(ienne pre- 
Iuier Martyr, 

D, Qui etoit Saint E(lienne.2 
R. C`etoit un des premiers fidels , qué 

les Apotres cho firenr,pour et~e undesfcpt 
Diacres qu'ils confacrercnt. 

D. Qucls font Les ;vantages particulicr$1 
gue Saint .Efienne a rq.cus de Dieu? 

R. L'Ecriture,Sainte' marque en Iui qua' 
ire principaux avanrages. i. Elie cut qu'd 
iroit plein de Fe', de graces & de forces. 
a. Qu'il a ete rempll du Saint-Efprit, $c a 
poffede une tres - grande ffgeife ;. Q'it 
pcechoit avec taut d'ef&cace, qu'il confom. 
doit lea uifs les plus ab(linez. 4. Qu'il fai-
foit des miracles , & des prodiges furpre-
nans,pottr confirmerla verite' de 1'Evangile. 

D. QeUes font les principales vertus,que 
Saint Eftienne a pratiquees ? 

R1. Il y en a particuliercment trois. La 
t. a ete un tres-grand courage a precher, & 
atmoncer Jcfus-Chrift crucifie, fans craia- 



1r~'$ Mo-i`en,r ke. 	't Dre,Vern ,eultC 
D. Queue .a t6 la purcte. de Saint Joy 

feph ? 
.R. Elie a eta fi grande., qu'clle a 4galc 

cello de la ties-Sainte .Vic.rge, &lui an. 
rite f'avantage d'etre (on Epou ... 

D.,Q c1lc a 461'obe Afahce de Ssint Jo. 
kph? 

R. ElieaetelLpromte &.a ex4e, qu'au. 
rsacme 

 
moment quit cur •recu I'ordre par 

un Ange d'aller en EgyprS, il.partit (uric 
champ, quoi quc ce fur pendant la nuir. 

D. Quelle d ete la vie hun blc sIe Saint 
jofeph,3 

R. Elle a Cte.fi humble,.que quoi qu'ii 
de'cendir de la famillc du Roi David , it 
n'Etoit,ccpcndant ni connu ni conidete de 
perfonne. 

D. Queue a ftE.la vie pauvre de Saint 
Jofe,ph ? 

K. Elk a ire fi .pauvre,.que,perfonne ne 
voulur le loger,lors qu'il alla cn;l3ethl¢em,, 
cc qui fit qu'il fur oblige de fe retirer dans 
.un Erable. 

D. QuelIe a CE.c .la vie Iaboricufe -de 
Saint J: feph ? 

R. Zile a•etc ii laborieufe, gti'il travailla 
continuellement du Meticrde Ghargptier~ 
pour avoir dc quoi vivre. 
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r:rouvett Jetas.Chri1 dans Ic Temple, 
apres Pavoir perdu. La .d'avoir recu les 
c'nIffances do Jc(us & de la Gres• Sainte 
1'i-rge. 

D. Quand Saint Jo(cph eft-il mort 2 
R. On croit qu'il e(1 nwtt un peu avant 

que Jefus.Chrift alit pre'cher le S. Evan• 
„C 

g D. Que devcns-nous faire, pour honorer 
SaintJofcph, & pourbien ccicbrer fa Fete? 

R. Nous devons particulieremcnt fairo 
les (ept .,chofes fuivantes. .i. Honorer cc 
Saint comme Ic Pere ncurticier de Jefus, 
Chr-i(l;, I'cpoua fdel de la tres-Sainte Vier. 
fie, & un des .plus Brands Saints, z. Re... 
Ltercier bieu d'avoir c6mble' cc Saint do 
cant de graces, & de I'avoir choift pour etra 
k Pere aourcicier de Ion Fits, & 1'Epoux 
delfa ties - Sainte Mere. 3. Ne vacquer Ic 
sour de fa Fete qu'a des cxercices de piece. 
4. Avoir unc grande confience en 1'inrer-
ccflioe de Saint Jofcph, qui peutbeaucoup 
aupres de Dieu. S. Lc prier fouvent aver- 
inc devotion touts particidtere. G. Ne 
point rnanquer de lui faire toys !es fours 
c~uelque Priete. 7. limiter fcs vertuS. 
D. 	ucllcs font les versus quc nous de- 

vons tacker d'imirer en Saint JoCep1 
R. Ce font fa purete', fa promte obeil 

fance,& fa vie humble,'pauvre,cachee, 8; 
Iaborieufe. 



k76 Mayen: ode rendre 4a Dien are cm7ft 
D. Quelles font les peines , quc SainrJo. 

!<eph a fou Tcr es durant Ca vie 
R. II y en a particulierement cinq. L 

. a &e, lots qu'il vit Ia tres-Sainte Vierce 
enceinte. La 2. lots qu'Herode voulur fa 
ye mourir I'Enfar.t J e s u s. La ;. a i to 
la fatigue qu'il lui a.fallu fouftrir, dans It 
vozagc qu it a fair pour allcr en Egypte, 
& pour en revcnir; Ia 4. a cth Ia pauvrc. 
to , dans laquelle it vccu particulierement 
in Egypte,0 ou i1 n'Eroit pas conuu. La s. 
a rte la perre de 1'Enfant J qu s , Iors'qu it 
s'ctoit 'fepar& de la tras- ainre V ierge & do 
Saint Joleph a Jerufalem, a I'a'ge de douze 
ins, & quit y demeura dans 1e Temple 
avec Ics Do6tcurs, cc qui obligea Sainr Jcr 
kph 'de Ie ehercheravec~Ia tres-Sainte Vier• 
Cependant trois sours. 

D. Queues. ont ete IC s confolation s da 
6aint jofeph pendant Ca vie? 

R. I1 en a cu principralement Qx. La r. 
etc d'avoir connu Ie Mi(tere de 1'Incarna• 
non, & le menite de la tON-Sainte Vierge. 
La a. d'avoir vu, adrsrc, a.Lnc' , & tcnu Ic 
Saint Enfant J e s u s entre fes bras. La 3, 
a etk d'avoir vu rendre de Brands honneurs 
a Notre Seigneur par les Pafteurs, & p.,r 
Jes Rois. La ... d'avoir oUi ce que direst 
de JcCus-Chril Saint Simcon, pct Anne la 
ProphetcTe, lc jour dc la Purification olc 
Ia ucs-Sainte Vicr&c. Las. a 64 d'avetr 
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roru. La a. a ete (a Foi, croiant Gmplel 
ment tout cc que I'Ange Iui dit, lots qu'i1 
Jul revela .1e Mifte're do 1'Incarnation. La 
3, a cte Ion obeifrancc exade, etant parti la 
suit, pour aller en Egypte, au theme mo. 
mcnt qu'il en cut recu l'ordre par on Ange. 
La 4. a bte Con bumilite,. vivant eonrena 
dans le travail & dans la pauvrete', quoi-
qu'il fur de la Famill'e du R of David. La 
f. a ete Ion amour pour la retraite, & pour 
Jr filence, n'e'tant connu de perfQnne, & no 
converfant avec perfonne.. 

D. Qcls font les.av'a'rttages, & les prig 
rileges particoliers,qu'arcrmsSaihtJoteph? 

R. II yen a Cept, qui font, t. Q'il a 
connu par revelation Ic Mi&Ere de l'1ncar. 
nation du Fils ie Di, & de la. Redemption 
des hommes, &faSa'intefe& latr Saintit 
Viergc. a. Il a donnC le Nom d l'Enfant 
J E S u s. 3. Le Pere Eternel s'eft adrefl'e I 
Jul, par Ic miriftere d'un Ange, pour 1'a-
vertir & le charger de teener en Egypte 
1'Enfa.~r J r s u s, & de le ramener. 4. II a 
eu le bonheur d'ecre maric aver la tres. 
Sainte Vierge, & d'etre gardien de fa pure. 
te. ;. II a toujours vecu en la compagnic 
de Jesus , & de la tres.Sainte Vierge. 6. It 
a rc4c les obeiil'anccs & Ice foumitlions de 
l'Enfant J e s u s,& de latres-Sainte Vier-
ge. 7. II eft mart avec biers de la confola-
lion cz tre les bras de JESUS & dCMARIL. 



074 Mba'e#,r de rt`,uJ,e a Dien un eulte 
3.nterieurement a contempler les,faints Mitt 
tees qui fe paffoient en Notre-Seigneur. f. 
Afn do mieux proffter des graces, que It 
Pere Ecerucl lui faifoit, par Jefus - Chrift 
vn Fils. 

D. Comment Notre—Seigneur Jefus. 
Chrifk vivoit-il avec Saint Jofeph? 

R. Il Ic regardoit comme s'i! cut ete fort 
Pere, & Iui obeisfoit en routes chofcs. 

D. (ue £aifoic Notre - Seigneur Jefus_ 
lChrif1 daus la tnaifon de Saint Jofeph? 

R. II travailFait avec lui, & faifoit lel 
petits ouv rages qu'on his commandoit dd 
Faire. 

D. Comment Ia tris•Saintc Vierge vivoit. 
idle avec Saint Jofeph ? 

R. Elle vivoic avec dui cans une grande 
lou:ni&on, cot me. une jpoufe Page aver 
fon man, trayaijja,te. es rnce a tout ce 
qu'cite pouvoir & devoit faire, pour Is 
eonduite du menage. 

D. Quelles ant ete' les vertus de Saint 
Jofeph ? 

R. I1 a eu toutes les vertu, daps of cie• 
gre cmitrerrt,'ce qui fait que Bans l'Evan. 
gile it eft dit de dui en un mot, qu'il etoit 
un hommc julle. 

D. Quuelles font les vertus qui ant plus 
patues en Saint Jofeph ? 

R. Cc font des cinq fuivantes. La r.' 
4th A. ehaket&, dont on croit twit a fait 
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R. CcfI. la  Fare de Saint Jofepir epout 

do la trZ -Sainte-Vierge. 
D. Qui etoit Saint Jofeph ?  

R. I1~eroir de la Tribu de Juda, de t' 
Famillc Roiale de David, Pcrc nourricier 
de Notre-Seigneur rcfits.Chril}, & epoux 
de la Ire's-Sainte Vierge. 

D. Comrrtent vivoir Saint Jofeph? 
R. I1 vivoit pauvrenient , tt vaillat!# 

do Ces mains du metier de Charpenticr. 
D. ConneilL-oir-orr Saint Jofeph dans ft 

Monde? 
R. On ne le cocrnoifoir, que comme u'r! 

pauvrc Charpentier, & on n'avoir aucunq 
,chime ni conf}dera:ion pour lui. 

D. Pourquoi ne conngi(foit.on point 
saint Jofeph Dins le Monde? 

R. C'e(I parce qu'it. tnetro'it ure vie ca-
ehce aux ycux des hommes, & qu'il tic fro. 
qucntoit perfonne. 

D. Pourquoi Saint Jofeph a•t'il mene' urc 
arie cacfi~e, & inconnue aux hommcs? 

R.- C'a etc pour cinq raifoas. i. Par tot. 
m!t1'xxt a Dieu, qui ' ouloit que le Milic-
re de 1'Incartiation fur cache juCqu'a to 
Predication de Notrc - Seigneur. z. Par 
rcfpe& pour Notre-Seigneur, ne trouvarrt 
fut' la Terre de bonne Compagnie que la 
ficune. 3. Par union avec la ties-Sainte Vier-
gc, Tu ainioit la rctraite & he filence. 4. 
Ann dc pouvoir s'appliquerentierement Jt 



Z72 Moi'ens de eendre d D'seu v,'rkltt 
D. Comment Saint Barnabe'. eff-il morta 
R. Apres avoir fouffert de grandes per. 

fccutions, it fuc enfin martirifc par !cs 
Juifs, qui le lapiderent. 

D. Quu'ett. it arrive, quaud on a ouvert 
le fepulchre de S. Barnabe , aprc~s fa morr? 

R. On y a trouve Cur fa poirtine 1'Evan-
gile de Saint Mathieu ccrir dc fa main. 

D. Qc devons-noes faire, pour hono-
r Saint Barnab€, & pour bier celebrcr 

4 Fere t 
R. Nous devons faire quarre chofes. s. 

Honorer en lui le mepris qu'i1 a cu pour 
3es ricbefTes. z. Reriercier Dieu do I'avoir 
converri a la Foi , de l'avoir fait un des 
principaux fouriens de I'Egli.le , de l'avoit 
iteftine po;ir travailler a (on 6tabhfemenr, 
& dvoir donne des grands fuccas a fes,Prb-
dicarionS, & a -tes Miflions. 3. Demander 
3 Dieu par !on inrerceflion la ferveur d'ef-
prir, & le refpcct pour Ic faint Evaogiler 
4. Imiter Its versus. 

ZQ 	QfrQQ L  

INSTRUCTION XVIII. 
,Four la Fete de Saint ,.~feplr Epoiex 

de la tees-Sarnte Vierge. 
D. 
 Q

UCIIC ea la Fate que 1'Ealife cc, 
lcbrc V. Z 
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apres avoir pre'che' l'Evangile a Antioche 

R. Apres qu'il cut amen e Saint I'aul aux 
Apotres , apres Ca converfion , it lit 
choifi du Satnt.Efprit, pour @tre comp, 
gnon de Saint Paul dans la Predication d:: 
I'E: vangi le. 

D. Qelles font les'tertus particulieres; 
qui ont parues en Saint I arnabet 

R. 11 en a fair paroitrc principalemen.c 
ttois. i. Un grand detachem..ent des biens de 
Ia terre. 2. Un zele ardent pour la Reh. 
gion. ;. tTne pietc route particalicre, 
U. En quoi Saint Barnabe a•t'il fai' pa-

ioiLre fon detachement des Wens de la terrot 
R. C:'a cite ca vcndant tous fes miens ; 

qui ktoicnt confiderabkes, & en dortnanr It 
prix aux Apotres, pout lue d fitibu6 aux 
-Pauvres: 

17. En quelle occafion a paru Ie xelc de 
Saint Barnabe pour la Religion? 

R. C'a cte dans l'afIemblEc des Apotrts 

Ueilfiuola
lt em, ou it flit dir de lui, d& l f 
 pout Jefius-Chrift, & ou it fqc 

examine & decides fa requcte, files  Gen. 
tits convertis (eroient obligez de gardet Is 
Loi do Moife. 

D. En quoi a paru Ia pet c particuliere 
de Saint- Barnabe t 

R. Ca ece en ce que tout 1e monde 
le regardnit comme un homme plcin de bon 
te, & rempli de Foia  & du Saint-Efpritj 

z iiii 



2701Moseni de rrndre a D; ups culie 
ale Jefus- Ghri& ? 

R. Quuoi-qu'i1 n'ait pas ete' un des dourt 
Apotres, on hti en a eependant done It 
slow. 

D. Pourquoi a•t'on donne'a Saint Bar..  
nabe Ic nom d'Apotre, puis qu'il.n'a pas 
cte' du nombre des douze t 

R. C'el} a caufe qu'il -a Ete choifi avee 
Saint Paul par Ic Sa;nr-Efprir, pour les em. 
plois Apotol;ques, & quit a beaucoup tra-
vaille avec les Ap6ues;  pour l'crabliffe. 
punt de 1'Eglife, 

D. Quel a ctI 1 emploi particulier cbt 
Saint Barnabe ? 

R. Il s'c1 

cmI'farvoien

IoY' particulieremcht 1 14 
eonvc,Con desuifs ; & puis•des Geniils; 
,' . let r  de luii pour lei 

c3 leis,•& pdur•Ia iilribution des 
aumincs. 

D. Ou Saint Barnab6 a•t'il prccht 1'E• 
Qangilc ? 

R. Ce fut Iui, qui alla d'abord prCo1ei 
a Antioche. 

D. Saint Barnabe a,t'iI converti beaucoup 
de perfonnes ? 

R. Oui, it convertic en pen de tems 3 
Antioche un fi grand nombre de perfonnes, 
que ceuxqui crurent en Jefus•Chrift com-
mencerent 3 faire un efpece de corps, 8c 
Iurenr appellez Chretiens. 

D, A quoi Saint Barnab6 s ctl•il etnplofh; 
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INSTRUCTICON XVII. 
Pour Ii Fete de Saint Barriade 

Apvtre.. 
D. 
 0

U'e11e eft la Fete que !'Eglife :e- 
lebre N. ? 

R. Celt la F&te de Saint Barnali6 Apotrr. 
D. Qe vcut.dire ce nom, Barnabi 
R. Ce nom fignifee, Enfanc dc cenfot. 

'ration. 
D. Qi c1-ce qui a donna cc nom 1 Saint 

•~arnabc? 	- 
R. C'ont fit$ Les Apotres qui Ic iui ont 

donna, I cattle fans douse dc la foie, qu'eµ- 
rent tous 1cs Fidcls de.la Converfion & de 
La Vocation. de c4 Saint, qui &difia beau--
coup toute 1'Egiifc: 

D. Comment Saint Barnabe' f nommolt~ 
it auj'aravant, que d'euc ainI nomm6? 

R. I[ s'appclloit Jofeph. 
D. Qi etoit Saint Barnabe ? 
R. I1 etoit H:breu do P. ttion, de la Tit: 

bu dc Levi , d'une famille fort 'riche , Ltz 
fort exact obfcrvatcur de la Loi de A4oile, 
& a ete corfidere corvine un des Apotres , 
quoi-qu'il n'ait pas ece du Hombre des 
duuze. 

J. Saint Barnabe' n'at'il pas ete Api trd 
Z ii1 



%68. Moi?vs dt rendre it Dieu Xn catio 
R. C'ctoit un des douze Apo^tres choili 

par. Jefus.Chrif , qui enfuite 1'a trahi, 
iivr6 entre les mains des.juils. 

D. Ou Saint Mathias a•t'il prechc PE. 
vangie. 

$, C'a ete data la Judie, & clans 1'E.: 
iopie. 
D. Combicn de tems'Saint Mathias a•t'ij 

ytFehe I'Evangile 
R. 111 a pr6che bendant.rrente-troisans, 
D. Comment Saint Mathias eft-il morr ? 
R..It r nn--rt Manic, & a Ite' lapiae , 

erucifie, &..puis deeapitC. 
1: Que dcvons-sous fire, pour hono-

rer Saint Mat}Iias c pour bie celcbrow 
Ca Fete? 

R. NQus devons (falrç. quatre c1iofes. a; 
Con fiilrer Dicu en ;touter ci:ofes. a. Re. 
Mercier Dieu c'avpir cboifi Saint Mathias 
pour Apotrc, par lafttile. confideration do 
(es vertus..3. Demander par l'intercefor; 
Ie Saint. Mathias la cozrefpondance aux 
graces de Dieu,, & la grace de no point 
agit par dks vues bumaincs, 4. Inviter fes 

rtus , patticulierement I'hprreur - qu'il 
avoit pour Ion corps, de qui it difoir, 
fclongte'on Ie rapor;e, qu'il falloit lui de- 
clarer Ia guerre, fans lui accord 	ucun 
.elaWr, 

f~~ 
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euner la- veilIe de leur Fcte, comme 1'E. 

glife-l'ardonne. s. Remercier Dieu du zele 
qu it a done 3 ces Saints, our 1'etablif-
Coment de I'Eglifc. ;. Demander a Dieu par 
Icur interceflion une grande union avec nQ. 
tre proohain. 4. Imiter lours vertus, parti, 
culierement leur (implicit, $[ leur.amout 
pour Ia verit6. 

INSTRUCTION XVL 
Pour la Fete de Saint Mathias -4 && . 

D. IJelle eft la Fate quo 1'EgliCe ce 
Icbre N. ? 

R. Cctt la.ete de Saint Mathias Ap&trc 
.D. Oui btoit Saint Mathias? 
R. I1 etoit Juif de naitlance, &.a Etk juC. 

qu'i Ia Mort de N$tre-Seigneur un•de for 
Difciples. 

D. Comment Saint Mathias a-t'il ete 
Apotre , puifcjue jufqu'a Ia snort de Notre. 
Seigneur iI a etc' un de fes Dilciples ! 
R. C'elt parce 3u'apres 1'AfcenLion de N. 

Seigneur it a etc choiCt par Ies Apotres, 
pour prendre la place de Judas, qui apres 
avoir trahi N tre-Seigneur s'cft pendu pat 
defefpoir. 

D. dui ctoit Jtzdas dont Saint Mathin 
a pris la plac; t 

~,ij 



z66 Moien r de rendre A'Dieu an cult,C 
Saint Jude, Apotres. 

D. Qui etoient Saint Simon & Sai~tb 
Jude? 

R. Saint Simon kroit de Cana en Galilee, 
& Saint Jude, autrcment Thadce, etoit He. 
breu de Ia Tribu de Juda , frcre de Saint 
Jacques Ic Mineur, $e proche parent de 
jefus.C'.trih. 

D. Qu Saint Simon & Saint Jude onto 
ils=preelcez Ic Saint Evangile? 

R. C'a, 6rb Bans 1'Egypte, daps 1'Affri- 
qua, Bans Ia Mefopotamie, & clans Ia 
Per(e,ou As ont cov rti un grand nom• 
bre de perionnes, 

I). Pourquoi faie.on la-Fete de ces deux 
Saints en un rreme jour ? 

R- C'CA parcs quills one preche I'Even• 
gile enfcnible, 

D. Q'eff-ce que Saint Jude a fait do 
particulicv ? 

R. 11 a ccrit use Epicre contre Its Here, 
tiques de Ion toms. - 

D. Comment Saint Simon & Saint ju. 
de-£ontfils naorts . 

R. Its font morts Martirs pour la Foi do rfus-Chril , Saint Simon a ete £tic, & 
ain; Jude a etf.laacize en pieces. 
P. Qe devons-nous faire pour honorer 

Saint Sir w, & Saint Jude, & pour bien 
seiebrer lcur Fête? 

R. Nous asvpsls faire quad c f 14 
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D. Que devons-nonsfüre, pour honorer 

Saint Mathieu, & pour .bicn eelebrer (a 
Fcce i 

R. Nous devonsfaire cinq chafes. r. 
Lire fouvenc Con Evangile , & particu-
Iieremeot.le Sermon de Jefus-Chrif} fur Ia 
Montagne , ,qui contient les principales 
Maximes de la Vie Chr&tienne, & faire 
en memc .reins des Afkes de Foi fur lei 
principales veritez, qui y font eontenucs.. 
. Remercier Dieu de nous avoir donne: to 

cc Saint un.grand exemple de renoncemenr. 
a routes dwfes,. &.d'.elevation au-delfus du 
reipc t humain. I. ECpereren la mifcricorde 
d:.Dicu•, qui Q un-pecheur en un moment 
a fait un Aporre, & un grand Saint. 4;, 
Demander a Dieu la ehallctk par Ion inter. 
ceiliion. 5. Imirer fes vertus, patticuliere4 
xuent Con abfiinenee, fen grand courage,t 
& Ion de'rachement des richclt s, & d 
coutcs Ics chofes du monde, 

INSTRUCTION XV. 
T'orir 14 Fete de Saint Simox & Saint 

Jade, Apatrer. 

D. Q Uelle eft la Fete que l'Eblife cF e• 
 

fi„ „CA la Fete de Sint.  Simon, 0t 4 
7s 



1,64 Males Je Aexhe d Die# an eatte 
R II y en a cu pasticul'ierement deux; 

, L'humiliti, qui a fait que darts Con Evarr: 
ile it s'et nomme Mathieu le p'ch+eur ou 
e Pyblicain , parce que e'evoit le nom par 

lequel it ktoit le plus connu , an lieu quo 
ks autresEvangclifes,par rc(pe t pour Iui, 
Ic nomment Levi. a. Une tre -grande ab.. 
f inence , ne mange2nt point de chair, & 
sic fe nouriRant que d'bcrbes, & de graines; 

D. 	+~'y a• t'il de parriculier dens 1'E. 
vangile de Saint Mathieu t 

R. I1 y a pcincspzknment trois ehofes. La 
z. qu'il i'a ecrie en iiebreu. La. a. qu'll 
n y a que lei, qui is commence par Ia GE. 
EEration de Jefua.Chriit ,. & par is narra. 
tiot, de. fes Anceftre9. La ;. qu'il n'y- a cu 
que Ivi-,.qui alt decrit la Nai11'ance de Je_ 
fus.Chrik, 1'Adoration des Rois, la fuire 
Ile Sainr jofepla. avCc la rrCs-Sa~inre Vierge 
& 1'enfant Jcfus en Egypte-, & lear.retour 

Nazareth , &' lc Sermon de Jefus-Chritl: 
fur la ?&.•ontagne, oa. it a crabli lc s princi:; 
pales i.,azimes Chre'ticnncs,. 

D. Comrncnr Saint Mathieu et-il. mort 
K. C'eR ainfr que Saint Mathieu eft more. 

On dit que; lors qu'il celebroit les Divins 
MiPeres,.i! fur mafl`acr6 a 1'Aurel par It 
SuccefTeur du Roi d'Ethiopie, qu'il avoic 
converti , en haine de ce gne.cc Saint avost 
iqf,Pir4.ala G1k de ecRoi•nan c]phigc.nic 
ac garden 	Yir inirc., patee que cc Roj 
SucccIIcuc vouloit l'avoir Cu mariage, D. 
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R. C'eft la Fete de Sainte Mathieu Ap ! 

tre & Evangelifte. 
D. Qi etoit Saint Mathieu? 

R. 11 &toil Publicain, c'cf-3-dire, ltsti 
bIi pour recevoir les Impots fur le Peuple t 

D. Comment Saint Mathieu a-i it kã app►  
pellc 3 1'Apoftolat? 

R. Cela s'eft fait ainr. Jefus-Chrift pa{. 
(ant un jour pre's de fon Bureau lui dit do 
le fuivre, & auili•tot Saint Mathieu quitt* 
fon Bureau & le fnivic.. 11 fit enfuite u't, 
grand feftiai d Jefus-Chrill, & k fes Apo; 
tres , ou Cc trouvercnt pluf Buts Publicains'„ 
ce qui attira contre Jefus-Chrif les mur= 
mures des Phariftens, qui Ce plaignoietic de• 
ce que Jefus.Chrit} , & (es Difciples man4 
geotent avec des Publicains, & avec dei 
,pechcurs. 

D. Olk.Saint Mathieu a.t'i} pr ch6 ]tr 
Saint Evangile 

R. Ca cte en Ethiopic, or} it a convert 
I la Poi Ic Roi & tout fon Ro'iaume, &t 
a refufcite fa 5lle. 

D. weft-ce que Saint Mathieu a faitde 
particulier ? 

R. it a 6crit le premier des quatreEvati? 
gilts, & on dit que g'a eta lui qui a infti' 
tue la Coefecration des Vierges , & dui 
voile qu'on leur donne,. 

D. Quelles Pone les prin:ipales ycrtuil 
cqui oat patucsca Saint Mathuo. 



t& .11 ei+rns de rtndre a Di to an cite 
temperance, qu'il a auffl inCpjree 3 des peu• Iles tout a fait grogicrs & intraitables, au 
•saport de Saint Chtifoftome. a. Unc pa., 
tience elcraordinaire .clans Con Matcyre. 

D. Comment S. Barthelemy e{}- ii mort 
R. C'cft ain1t qae Saint Barelemy e1 

rnort. A yant converci le Roi des hides , in 
here de cc Roi etant encore Payen Ie fit 
prendre I la folicitacion des ['titres des 
?dales, to tit Ecozcltr tout vif, & puisdey 
capiter. 

D.Qedevaus.rous faire, out honorer 
Saint 13at clemy, & your Bien cclebrer 
4'a Fate. 

R. Nous devoils faire quatrc chafes. r. 
.voir un grand refpe45 pout k Sainr.Evan- 

Vitc.uadc 
 l'cxttnplc do cc Saint. z. Remcreier 

 la -tacc,qu'iI a €aitesce Saintd'c-
tlairer des lumieres do la Foi des Nations 
tres.farouches. ;. Demander a Dieu par 
J'incercef ion dc cc Saint I'amour de Ia tem-
perance 4. Inviter fes versus, particuliere. 
r icnt Ca patience, dans-uotcqs•cruol Marty- 
Ye;  

INSTRUCTION XIV. 
tour 14 Foie de Saint Matbiea►  4j tre 

Evangelif1e, 

'JD- 	CIellc eft la Fcte gue 1'Eglife e6. 
Icbrc N-.3 
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minder a Dieu par I'intereefion de S. lac=` 
wcs I'aniour de ;a Priere , & de lamortifi'• 
cacion;& par 1'intereeflion de 3. Philippe 
la confianee en Dien dans nos befoins. 4: 
Inviter tents vertu, patriculiercment 1'a-
mour de Is Pciere, & de Ix Penitence; qua 
ont patue"s en Saint hcques, & le dctache-
nient de Saint Philippe-. 

V 	V 

INSTRUCTION XIII. 
jour 1a Fete de Saint Barthelemy 

D; 	Ucllr eff la Fire que 1'Egrife'ee.= 
lebre, N. ? 

R. C'c& la Fete do Saint Barthclemy 
Apotre. 

D. a i Ftoit Saint Bartlielemy ? 
R. 11 Eroit )uif ou Hcbrcu de Naif'ance,. 

& Apbtre de- J"efus-Chrift, qui geritta tour 
pour Ic fuivtc. 
D. Ou Saint Barthclerny n-tit preche 1'E4 

v ngilc? 
R. C'a cc' clans dts pals tres vanes & 

arcs-cloigncz, particulicromont dans ks in-
des , & it a lai(1"e a ccs nations l'Ev~angils 
at Saint Mathicu , qu'il lcur avoit preche. 

D. Qucllcsr ont ettc les vertus particulie-
1cs dc Saint Barthelemy 

R. 11 in a cu ptiutipanz cnt dcux, i. L-& 



%,go MaieN.tie revive i Diem stn a he 
voulant faire 1c .Miracle de I'a multiplica= 
tion des cinq Pains s'adreffa a lui, pour lur 
dcmandcr d'ow on pourroit avoir du Pain 
pour riot de Monde. 

D. A t'il pare que Saint Philippe air cu 
bien de 1'acccs aupres do Jefus-Chrill t 

R. Oui. eels 1 particulicrement party en 
l'entreeTriomphanta de Notre.Seig. I. C. 
Bans Ierufalcrn . lots que ics Gentils s'z-
irc(lei•enr'a lui, paur Ie prier de Ics intro-
duire auptcs de cfusChri4}. 

D. Comment Saint Philippe eft it mart? 
R. - C'th ainfi que Saint Philippe e(} 

mort_ Prechant 1'Evaogile, it fur mi en 
priion, 

 
cu it fit cruelletnenr foiietre, & en-

z n cruci &:, & ailromme 'a coups de pierces. 
P. Que devons noes faire pour ho. 

sorer ces dux Ap itres Saint Facques ?e 
Mineur & Saint Philippe, & pour b.en ce-
kbrer leer Fare? 

R. Nous devons faire quatre choics. r. 
Crandcmenr refpctr Saint Facques a caufe 
4e Ion etxinentc Sainrete , & Saint Phi. 
1ippe i caulc faeces favorable qu'il a cir 
aupres do Notre - Scig. & de l'e&ime quc 
Z~totre-Scigncur a cu pour lui. r. Remcr-
cier Dieu- d'avoir fait ielater Saint Iscques-
dans l'Eg'ife , comme un modele de Peni-
tence, d'innocence, & de Saikreti; & de 
i ousavnirdonn6 en. Saint Philippe 1'exem- 
ple du dccachcnien Jr Pas Patens. ;•. Dc- 



ex.cpmb6 IV .Tr.Sc&IV.Int.XII;zc 
Philippe a-ell fait parot'tre di Ia confian-
Ce en Dieu? 

K. Ca cre lots; due N$rre Se g *ur In? 
nyant demand, o i on. poarvit acherer dit 
pain pour diitq utille hommei qui le fui- 
voienr,& S. Philippe iui ayanu repotnd'u quo 
deux consdeniers ne fufliroient paspour en 
Bonner 'a chacun. tin peticmorceau, it de. 
meu-ra en repos dans l'atteatte do ce cjue N. 
,Seigntur feroir pour y pourvoir. 

D. En quel1cpccalron particulicre Saint 
Philippe at'il fait .parottre one 1oumif1ion 
refpr ueufc envers Norre-Seigneur t 

R. C'ae:e tors que Notre-Seigneur lui 
ayant dit : Philippd qui me voir, volt aufl"a 
mon Pere, Saint Philippe ne repliqua rien, 
fe contentant de croire avec foumiffion cc 
que difoit Notre. Seigneur. 

D. En qu'elle occafion particuliereSaint 
Philippe a-t'il fair patoiire uric foumilfiotr 
refpeducufa envers Notrc _ Seigneur , 8t 
fon detachemeylt dcs parens 

R: Ca e.e lots qu'ayant, a cc qu'on dir, 
demandc' a Notre. Seigneur permiilion. d'al. 
ler, cnfcvelir. fon Pere , & Notre-Seigneur 
lui a?anr rcpondu : laiflez aux Morts le Coin 
d'eufevelir lours Morts , it ne fit aueuno 

1Iance. 
D JcCus. Chrifl: a-t'il fait paroitre qucl- 

guc eltimeparticudiere pour Saint Philippe 
A. Qai, cel4 apaju,, lots quc Jefus.Chntl;, 

Y ij 



%58 Mos"ens denen6e i Dieu ran eafte 
iilege d'entrcr dans a Saint des Saints. 

7. Les luifs ont aufil regard6 1a ruine de 
Jerufalem & du Temple, comme 1'effet & 
)a punition de la mort de cc Saint. 

D. Comment Saint Iacques 1c.Mincut' 
cl}•il mort? 

R. C'cft ainfi quo Saint Jacques le Mi-
%~eur tit mort. Etant Eve'que de Ierufalem, 
it fiat precipice du haut du Temple par les 
Juifs , & rue a coups de pierres & de Ic. 
viers, en haine dt 14 Religion Chretiena 
qu'il prichoir. 

Sxr Saint Philippe. 
D. 	Ui etoit Saint Philippe? 

R. 11 eroir Juif de naiffance; 
nzrif de Bethfaide Ville de Calili=e , & a 
kre to cinquiEme appelle a I'Apo(tolat par 
lcfus-Chrift Nttt'e-Seigneur. 

D. .A qui Saint Philippe a-t'il prechi 
'Evangile a 

R. II 1'a prcche aux peuplesde la Scithie, 
& de plufrcurs autrcs ProviniFs , & it 1cs 
a eonvereis 1 la Foi. 
D. Quelles font les versus qui ont is piw 

ecIate dans Saint Philippe? 
R. II y on a partieu1icremcm trois. r. La 

confiance en Dieu. :. La foumifon ref. 
pcaueufe envers Notre—Seigneur ;. Le 
detachemenr des parens a 

D. En quelic oceafign particulicre Saiw 
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D. *En quoi Saint/ Iacques Ie.Mincur a- 

t'il fait paro tre fon of idui.tb a la Priere? 
R. 11 &toit 1 a(du a,  la Priere,qu'il' lui 

rtoir vertu aux genoux uae efpece de calle, 
ou de pcau lure fcmblable a celle d'tsn Cha-
meau. 

D. En quoi a prtu en Saint Iacques Ic 
) inetir l'au&tcene de vie, & la mortifscaa 
Lion cue fon Corps? 

R. C'cf en cc qu'il s'efl Menu dc vin 
It de viande pcod ant route fa vie. 

D. A•i on cu bien de 1'cllime Our Saint 
Jacques Ic Miacur i 

R. Our, on avoit ua clime route par- 
titulierepour lui. 
D. Queues marques avons•nous de rcn i. 

we partictiliete qu'on avoit pour'S.lacquoc? 
R. Nous en avens principalement fepr. 

i. En cc qu'il a ere appcIIf jute pair ex--
llegce. i.En cc qu'on Ic regardoii.cornme 

ua modeIe de penitence , d'innocence, & 
de Sa'intet . ;. En cequ apre PAftenfiDrt 
do Notrc- Sr neur,il fut,  choifi par les an-
tres Apatres,pour titre le premier Eve'auc 
de krnfalem. 4. En cc cu auffi•tat que 
Saint Pierre cut eye dclivre de prifon par 
an Angc, it I'cn fit avertir,f.En tie que Saint 
Paul is regarde corutne un des prineipaux 
foutiens. de 1'Eglife. 6. Les luifs rneme 
out ett tanr d'eftime pour lui, qu'ils lui 
avcjcur accotdc , a cc qu on dir , lc pri 

Y 



56 Maiens 	t Diew sa cxlte 

INSTRUCTION XIi. 
Pour la Fete de Saint ,~ccquer 

Saint Philippe, 
.fpotres. 

D. 
 I

Ucile eft Ia Fete que 11Eglife cE- 
lebre N. ? 

R. C of la Fete de Saint Jacques le 
j!'iroeuz & de Saint Philippe, Apotus. 

Sur Saint Jacgaes. 
D. Qui etoit Saint Jacques It Minetir,  t 
R. 11 ctoit Hebreu, de la Tribu de Juda, 

proche parent de Jefus-Chtii}, & pour cc 
fujet nomme fon frcrc. 

D. Pourquoi Saint Jacques eft-il apella 
1 Mineuri 

R. C'el parce que des dcux Saints Jac-
ques Apotres, it a ctc le dernier qui alt 
tE appellt a l'Apofiolat. 
D. Ou Saint lacques a.t it peche is faint 

Evangile 2 
R. Ca ire 1 Ierufalem , d'od it a ete 

Evcque. 
D. Qellcs font les vertus qui ont le plus 

parues en Saint Iacques?. 
R. II y en a cu particulierement deux..r. 

Son a1Iiduit6 a is Priere. z. L'Au1#eritc 
do vie & 1r mortification do fon corps. 

D. En 
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Eeque Norre-Seigneur etoit re'fufcit& quos- 
clue les Apo:res lui eutient dit, non fcule.  
inentil Ic crut, quand Jefus-Chril} apparuc 
aux Aporr's huit jours apres, lui :ant pee-
lent, & it Ic reconaut pour Con Scigneur; 
:nais auk it I'adora corome Con Dieu. 

D. Enquoi a pare lc zeledc Saint Tho. 
tttas, pour annoncer lefus_.Chrilt > 

R. Ca ctc en cc y-u'i! a .prechE I'Evan. 
Bile it un grand nornbre de Nations diffe-
rentes, & ea des Pais fart iAoignez. 

D. Que devons-nous faire , pour honor 
rer Saint Thomas, & pour bin celebrer 
4 Fête? 

R. Nousdcvons fai>e einq cbofes. i. Dire 
iouvcnt par un Centintent d. Foi aver cc Saint 
Apotre, Mon Seigneur &man Dieu. Z, Rem 
Mercier ,Diou, & 1cfus-Chrif Norrc-Sei. 
gneur, d'avoir ouvert lcs ycux a cc Saint 
Apocrc dans Ion incredulite..j. Rendtcgra- 
ces a Dieu de. nous avoir apris, par cc qu'rl 
dir 3 Saint Thomas , le grand bonhcur que 
nous avons de n'avoir pas v.0 & d'avoir 
cru, q.. Prier Dieu par i'intcrccRIon dccc 
Saint, d'augmentcr en noes la Foi. s.. Dr. 
bander a Dieu, par les rnerires de cc Sainr, 
la converLon des in&dcics at particulierr. 
meet des lydiens. 

V4 



$54 M 	f dt ye* dr.' Jt DIM ax.. Cl/ge 
taint a to pour Iefus & pout Marie. 4.Priet 
Saint Iran de demander >l Dieu pour nous 
1'amour de la.purett;. f. inviter tes vtrrue; 
pa,ticul ;rement faGimplicite, & (on amour 
pour is retraite, & pour la pricre. 

1~F ~tr7@ 3N~c~E 9F~ v'~6,~cdF;~w'JF~ncrl! 1$~ 

INSTRUCTION XI, 
.Pour is Fcte Saint Thoma.r, 

t). 	UelIe eft is Fctc que 1'Fglifc ce.: 
Icbre N. 

R. C'cft la pate de Saint Thomas Ap&-
zre a 

D, Q eiles font les versus, qui.out le plus 
iclat6 en Saint Thomas ? 

R. II y en a eu particulierement ttois. x: 
Son attachement 1 Jefus-Cirri$. j, Sa fot 
apres (on incredulitc. ;. Son zele 1 anon• 
(Cr Jefus•Chr;it, & i pricker in Evan. 
gle. 

D. En queues occa ions a am I'attac1e-
cbemevr de Saint Thomas a Jeftts.ChrilI ? 

R. C'a. etb lors que jefus-Chri(} voulant 
a11er en Judee,ot on cherchoit Ic moyen de 
le.lirc mourir, it dit aux autres Apotres: 
llons y audi , & mourons aver Icfus. 
D. En quoi particplieremcnt.a pant la 

roi de Saint Thomas ? 
. R. C'4Ar6 loxs.que ses-yoz PAS vonlu.cta i• 
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entre. ;. 11 a ttk exile dans 1'lfle de Pa• 
dtmos, oe it a ccrit fon Livre de I'Apoca-
lip(e, 4ui contient cc qui devoir arriver de 
confderable Bans 1'Eglife jufqu'a la In du 
14Monde. 

D. Quu'cf-ce que Saint lean a p*rti -ulie-
r cnt exige de Ics Difci les ? 

R. C'efl qu'ils s'aimalcnt Ics uns Ics au-
rres, & c'ef-ce qu'il leur a repete uR grand 
nombrc de fois. 

D. Pourquoi Saint Je:.n rcpctoit it fou• 
vent a res Diciples,qu ils s aimafent les uns 
les autres? 
R. C'ef parce que, difoit.il, c'cii Ic Com-

mandement du Seigneur , & que ft on 
garde Bien, on gardcra tousles aucres, d'au-
rant que celui-la irs renferme toes. 

D. Que devons nous faire , pour ho-
norer Saint Jean, & pour bien eclebrer f; 
Fare? 

R. Nous devons faire cinq chores. a. Le 
refpc6ter & l'eftimer cornme rempli de lu. 
rnicres & de graces routes particulieres , 
& cocaine le Fits adoptif do is ties-Sainte 
Vierge. a. Remercier Dieu , & Notre- 
Seigtwur Jefus.Chrifl de lui avoir decou- 
vert rant de Mifieres, & de lui avoir don. 
ne la tres.Sainte Vierge pour Mere, corn- 
rue Ic gage le plus p.rccieux do fon amour, 
3. Prier Dieu par 1'intercc[lion de S.Jean de 
kious faire part do 1'staour zcodro c'uc cc 



apt. Mount de rtndre ,? 5jei in ratte 
D. Saint]can a-t'il ete plus familier avice' 

je[us-Chri(t, quc its autres Apotres? 
R. U:iy, cda a paru principalement eri 

eleux occalions. r. En ce yt e Jcfus - Chrift 
ay:rrt pre3it o fu Apotres Ia ruins de jeru_ 
(akin & du Temple , Saint Jean It pria de 
lour expliquer en detail comment cola arri. 
veroir. a. En ce quc Saint Pierre n'ofanr 
demander 1 la Cene Ic nom de celui qui 
trahiroit jcfus - Chrill , iI fit Iigne a Saint 
jean de s'en informcr , cc quc Saint jean 
it aulli tot , & Je(us lc lui dEclara. 

D. Oi Saint jean a . t'ii pr&. 	1'E- 
s~ngile Z  

R. Ca etc 1 jst►ialeua , orb a ec Saint 
Pictic it alllocia Saint Paul aver Ics auttcs 
Apotres , & de 1'a it eft a11e prechcr 1'E. 
vangili an AGa 

D. Quu'clt-cc quc SaintJcan a foufferr, cii 
prechant l'Evangilc? 

R. II a beaucoup fouffert partimhetcmen►  
en trois occalons. r. Erant avec S. Pierre,Iors 
qu'il guerit un boitcus a la pone duTemple, 
it fur pris avc hi, & fur mene en Prifon, 
d'ou tant conduit dcvaot It Prince des Pre-
tres, it public conflammeni La Re'furreQion 
de Jeius. Chrif. a. Etant a Rome it fur pris 
par IC commandcment de 1'Empeicur Do_ 
Anitien, emprilonne, flagclle, & this dane 
unc chaudiere d'huile boiiillante, d'uu it 
fortir plus put & plus fcin qu'i1 u'y btoit 
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Croix Iui recommanda Ia tres•Sainte Vict-
ac, a 13 lui donna pour Mere. 

D. Comment Saint jean a-t'il Erc Pro-
ph ere t 

R. C'e1 pfarccqu'il accrit 1'Apocaliprfe1 
qui conticnt autant de Prophctics gl4c de 
paroles. 

D. QQleljes marques Jefus-Chriil 'a-t'il 
donnces a Saint jean, quit itoit Ion Difeii 
pie bien*aims ) 

K. 11 lui en a dtsnn& trois principaletnenz»-
r. -En cc qu'il la fair térnoin dc la Refurre- 
~iion de la file du Prince de la Siiragogue 
nornme faire, de Ca Transfiguration , 8C 
de Con agonie daps le jardin des Olires; 
2. En cc qu'en la Ce'ne, ii a en le bonheuq 
de topofer tare fur Ia poirrine Sacrce de 
3etus- Chrifl. 3. En cc qua JeCus- Chrift 
ciarrr fur la (toil lui ct nfxa Ca Sainte Mere, 
& 13 lui donna pour mere. 

D. Queues marques Saint jean a - i iI 
donnees a jefus-ChriLI de f9n grand amour 
pour lui. 

R. 11 lui en a donne par.icuiierement em 
deux occafions. t. En cc qu'il n'a point 
abandonne jefus-Chrift, gtt'il la fuivi juG 
ques fur lc Calvaire, 8: y a demeure' juf-
qu'apres la Mort de Jclus-C!irill. a. En cc 
qu'auffi-rot 4u'il cut apris de Sainte Marie. 
Madelainela Rcfurre&ion deJelus•ChriLt,r 
it courut an Sepulchre, 



I Sty Moi'en.r It renege a' nitx un eulte 
Jacques le Majeur, Pcchcurde Proftifion, 
Apocre de lefus-Chrift , & l'un des qua-
tre Evangclifhes , dui a auk ccc Prophete. 

D. Q, nd & comment Je(us-Cheft a p-
pella - t'ii Saint Jcan, pour ctre un dt fcs 
A f 3trts ? 

K. Cr flit le rneme jour que Saii Pie:rc 
bC Saint Andre & aulli iot apres , lore 
a a'il racommodoit (es filetsavec Saint)ac. 
ques lon free , & Zebvdc'c leur Per , & 
icr id champS.Iacqucs & S- Ieatr quitterenc 
,out & ftrivirent jcfus-Chrrd. 

D. Qui a-t'il eu de pa 	her en Saint 
lean ) 

R. C'e1 qu'il a etc roujours VIierge, 
qu'iI y cte Pro?hetc ,- & qte'rl a tte Ie Di(. 
eiple bin-airne de)efus-Cbrifll, commeii 
1c declare Irii-r me dans for, Pvangilr: 

D. Saint Jean a-t'ilecritgmlque chcre? 
R, ®ui , it a 	rit tin Evangife, trois 

pitres, & un Livre de Prophecies. 
D. Qji a-t'il de particulier dans I'Pvan~ 

Bile que Saint Jean a eerie? 
R. 11 y a principalement trois eho{es, 

La. premiere eP qu'au commencement it 
y parle d.: is generation ¢ternelle du 
Fils de Dieu dans le fein de Ion Pere. 
I a fcconde eft qu'i1 v decrit to difcours 
adtniralAc9ve fit Jefus Chrift a fes ApC tres 
apr's Ia CCrie. La troifie ne eil: clu'il 
sous marque que )c(us • Ch&-ii :Ean ;ur la 
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D. Q.e devons nous faire, pour ho-

norer Saint Jacques le Majeur,  , & pout 
bicn celehcer fa Fetc, 

R. Nous devons hire cinq chofes, 
Y. Le refpecter contme un des plus aivnez; 
& des plus intin•cs Apc:res de Jefus.ChriiL 
2. Remercier Dicu de 1'afftdion tendre 
du'il lui a donnee pour Jefus - ChrilL 
;. Demander a Dieu par fon i ntereelfion 
la foumiffion a la providence divine , puis 
qu'on dit clue cc Saint a peu converti d'a-
ines a ETieu, 4. Nous difpofer a foutfrir 
avec Saint Jacques, & boire vofontiers com. 
me lui le Calicc dc Jefus-Chrift. 5. Irritcr 
fes versus, particulieranent fonattachemcnt 
A Jefus. Chrif. 

INSTRUCTION X. 

Your la Fete de Saint yean 4potre 
& Evangclifte. 

D..QUcIle ek Ia fete que FEglife cf. 
lebre N.? 

R. C'eit la Fete de Saint jean. Apotre & 
Evangeli(tc. 

D. Qui ctoit Saint jean Apotre t 
R. 11 croit Juif de nailTancc , fils at Ze-

Ledee & do Maric. Salome , frere de Saitu 
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Notre - Seigneur - lui promit qu'il boiroit 
Ion Calico, il.lui dit avec Saint jean ; nous 
IC pouvons. 

D. Or e!1-ce quc Saint Jacques 1 pre_ 
the 1'Evangile ? 

It.. II a prechi 1'Evangile dons la Judee, 
& c'ett unc Tradition ancienne qu'il a ece 
anlli en Efpagac , & qu'i1 y a preche I'E= 
vangilc. 

1). Con-merit Saint Jacques Ic Majeur 
to-i1 wort? 

R. Herode Agrippa. Roi des juifs von. 
'ant plaire aux Juifs Ic fit cmprifonner, 
fouctcer, & decapiter. 

D. Comrnen: Saint Jacques a t'il endure 
les tourmens qu'il a foufferts? 

R. 11 Ics a cndurcz avcc une grande pa.. 
tience. 

D. Quand & en quci terns Saint jacquei 
le Majeur eft- ii mort ? 

R. 11 cif mort daps le tcros de Piques, 
St it a ecc le premier des Apotres, qui ait 
repandu Con fang pour is Foy. 

D. L'Eglife rend t'elie de Brands hon. 
neurs a SaintJacques It Majeur ? 

R. Oiii, elle lui en rend beaucoup.par 
les PeIEripages frequens , qui fe font a fort 
Tombeau en Galice, ou Ion Corps a ere portc apres fa mort , & en favour de ces 
Pclerinages les Papes ont accorde dcs,Pri. 
yileges & Indulgences extraordinaires. 
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des foufrances. S. Imirer fes vertus , par - 
ticulieremtnr ion grand courage. 

INSTRUCTION 1x. 
Pour la Fete do Saint y-rcque,r le Majeur 

_-pur. 
D. 
 Q

Uelle eft la Fite que 1'Eglifecc'. 
lcbre N.? 

R. Cc1 la fore de Saint Jaequcs Apo-
!re apl~e11c le Maicnr. 

D. Pourquoi Saint lacqucs Ic Majcur 
~fi.t'ilainfi appelic 

R, C'eft pa-rce que des deux 9 potres 3 gilt 
fe Hemmer,; Jatquaes, ii ereleprcmictap-
pellm a 1'Apui1oiat. 

D. Off; c:ait Saint Jacques Ie M-ajcur ? 
R. C'etoit un des douze Apotres,Hebtcu 

de naii'fance, his de Zebedcc, & de Marie - 
Soio►ne, frere de Saint Jean, & Pecheur do 
Profefiion.. 

D. Q;elles Graces particulieres Notrc-
Seigneur a-til fit i Saint Jacques? 

R. Ce i i t les deux fuivanres; z. 11 aece 
tenaoin de riois des pruicipales idioris do 
Notre-Scigneur , qui forr la Re(S. reOion 
do la flue de jaire price de 1_ 5 inxgoguc , 
la Trathsftguration de NY.°Seigneur , & 
fvn ionic w jardin dens Q.1 i ves. z. Quarto 

IN iiij 
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D. Combien de tems Saint Andre a-t'il 

frc attache a Ia Croix ? 
R. II y a Ete attache' deux jours entiers, 

g donnant un grand a temple de patience. 
D. Qu cft.ce clue' fit Saint Andre', ctant 

attache a Ia Croix t 
R. 11 Fit trois chofes eonfiderablcs. r. 11 

pardonna a ceux qui le faifoient- mourir. 
s. 11 empechs Ic Pen pie de fe fo&lever 
contre Ie Juge, qui le faifoit mourir.;, 11 
nC vouluc pas defcendre de fa Croix. 

D. Quc1Ic grace ipasticuliere a reSA 
Saipt Andre) 

R. C'a cte un grand amour do is Croix, 
9ui Iui a fait dirt, lore quail vic la Croix 
jai Jul etoit preparee; O bonne Croix, &c. 

D. Q►  e dcvous-nous faire,, pour bien cc. 
lebrer la Fetc de Sint Andre, & pour is 
§ien hgnorer t 

1Z, Ious dcvons faire cinq choles. T. Ho. 
voter cc Saint comme le premier Difciple 
eke Jefys.Chcill. z. Remercier Dieu d'avoir 
sppeI16 cc Saint Ic premier a la Foi, & de 
luj ay.oir donne une li grande. participation 
de' l'Efprit - ne Jefus.Chtifl, particulierc-
:s;cnt- de. l'amour des fouffranccs. ;. Dc. 
sander z Dieu par l'interctilion de Saint 
Andre un grand refpeft pour Ic Sacrifice 
da la Sainte Mel c , que cc Saint celebroit 
sous Its }outs, 4. Pier cc Saint de nous 
~rtenir une vivo Foi, & un ardent dcfa 
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P. Qui croit Saint Andre? 
R. C'e'roi: an des douze Apotres, qut 

Rroit . uif natif de BethlaIde en Galilee , 
frere de Saint Pierre, & Pecheur de pro-
fe(lion. 

D. Comment Saint Andre' eft-il deveau 
Apotre de jefus-Clrri4 

R. C'cfi ainfi que cela s'cfl fair. 11 eroic' 
Difciplc dc Saint Jean-Batile, avant que 
dc.connoicre. Notre-Seigneur, & it fur le 
premier des douze Apotres•, qui Ic con'nut. 
Saint jean. Baii(t iui aiant nhontte J. Che. 
it Ie fuivit aufli-lot, & it lui amcna memo 
fort frere Saint Pierre, & quitta tout fuc 
Ic champ , pour fe faire Difciple de J. C. 

D. Qu't&cc quc Saint Andre a fait.do 
particulier,  , erant en la cornpagnie de Iefus. 
Chrift Notre-Seigneur 

R. C'cft gi+'il amens a Jefus.Chrifl leg 
Getttils, qui vouloient Ic voir Ic )our de 
Ion entree en Jerufalem, c'cft cc qui fait 
qu'on peut Ic rcgarder comme 'Ic premier 
Aporre. des Gentils. 

D. Ou Saint Andre a-t'iI pre&he PEt 
vangilc > 

R. ii a pre'che 1'Evangile 3 utt grant! 
nonibre de Nations Barbares, qu'il a con..' 
vertics'a la Foi. 

D. Comment Saint Andre eft-il !nort 
R. II a cu l'honneur de mourir en une 

Croix, cuitmmc (on Maitre Jefus-Chr, N. S. 
x ii 
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R. Nouscevonsfaire1x ehoies. r. Nous 

devons ]es eftimer, & les reCpeler corn- 
me deux Princes de 1'Eglife, qui noes ont 
donrtt ou prepare la Foi. z. Nous devons 
remercier Dieu de nous avoir donne la Foi 
par leur moicu; car Saint Pierre a envoie 
des Eveques, & des Predicateurs en Fran. 
ce, & Saint Paul y a pafle, & y a laiffc 
des Difciples. ;.Noun devons prier Dieu de 
nouseonfervc Ia Foi, par l'inrercc11ionde 
ees deux Saiuts. 4. Nous devons prier ces 
deux Saints de defendre toujours I'Eglifc 
des Schifines & des Hc4ies, de demander 
a Dieu la eongerlon des Heretiques , & 
d'obtenir de Dieu des bons Eveques . Pre- 
tres & DoEteurs, qui nous mainriennent 
Bans la Doctrine que ces Saints nous ont 
cnfeignec aux dcpcns de Icur vie. S. Imi. 
to lour foi, Icur courage , & leer zek 
I £l4 ndre les inrerefts de jefus-Chrifl, & 
4e 1a Religion Chretienne. 6. Vilter les 
E.gli(cs confacrees ea leur honncur. 

3NSTRUCTION IX. 
Porir !a Fete de Saint Andre. 

D. 	Uelle eft la Fete que i'Eglice ce: 
lebre N. 

R. C'cil la Fete de Saint Audre Ap'cre. 
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R. Cc font les Juifs. 
D. Comment les juifs ont- As procure Ia 

Mort de Saint Paul? 
R. C'eft ainf: qu'ils font procur&e. Saint 

Paul Brant a jerufalem , oA it difoir qii it 
nc falleit pas obliger- les Gentils a obfer-
ver la Loi de Molle, les Juifs d'Arte, qui 
croient 3 Terufalem; fcachans les Conver. 
Pions qu'il avoit faitesen Alie parmi lesGcm-
tils, Ic voians dans Ic Temple qui fe puri. 
foit,emcurcnt four le•Peuple, & fe Caifi-
rcnt de lui,en criant : People d'Ifrael an Cc. 
cours: Voici cet hornme, &c. V.tet aux 
d es chap.: i. v. a7. t'~' lss jyvrr~ns jaf jr+'~rt 
dcrnicr .chRpitre. 

D. Comment Saint Paul eft-il mort? 
R. C'et ain i que Saint Paul eft mort. 

La neuvifine annce dc 1'Empire do Nerona 
it fist decapite le mime lour que Saint Pier-
re fur eruci{ic par Ic commandemenr dtt 
mime Ernpercur, it-fat enfuite enfeveli an 
ehemin d'Okle atl- on a bati une, bells 
£glife, que lc e Chrcticns ont toujours vi. 
.liiee, commc celle de Saint Pierre. 

D. Qel Miracle arxiva 1 la mort de 
SaintPaul? 

R. Cell que lots qu'il cut la tire trans 
£lice, it en fortis du laic au lieu de fang. 

D. Qe devons•nous faire pour bien cc. 
lcbrcr la Fete de Saint Pierre, & dc Saint 
Paul, $c pour bonoror cis deux Saints t 

X ij 
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interieures & exterjeures. 

D. Quelies font les peines eirerieuress, 
que SAint Paul a fouffertes, pour crabby 
la Foi de Jefus-Chrift t 

R. I1 a foufferrbeaucoupde eelfecutions, 
& comme it temoigne lui•meme Ies pri. 
fans , les chaiecs, Ia faint , Ia coif, d'cr e 
foaette, battu, Iapjde , tra}ii, calon}nic, 
ei}ime eomtne un voleur, & it a fou eu 
toures ces peines avee une patience in.. 
crolable. 

D.. (belles font les peines inrr.rieures, 
cute Saint Paul fbmErres z 

R. Ce font des tentationis lres-violcWtesi 
particulieremenc .contre,la purere'. 

D. Pourquoi 5a1nt Paul e;{E.il partial. 
Iiercment appel le Ap&re .? 

R. C'cf pour trois raifons. a. A caufa 
qu'il a plus fouffcrt que let ;litres Agoues. 
d. Parcc qu'iL a plus ecrir c'uc let autres, 

Parce quail s'cf} emploge tout eticier i 1 
ConvetfjyRN't}es Gentils. 

D.-Quellcs graces particulieres Saint Paul sc t it rerrues 
R. Cc font particulierenteft les deux fui-

vantes. i.. tl a é6 ravi jut u au - troiiicme 
Ciel. i. it y a v'u & apris des Millexes & 
des fecrets, qu'il n efL pas permis atin horn. 
tae mortel de tnanifcller fur Ia terre. 

D. Qi font ceux, qui or ptoct;r6 la 
Mort do Saint Paula 
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do Datnas, tout d'un coup unc lumicre , 
&c. A. cfi. 9,.  v. t. jufgu'ak 24. 

D. Qi cft cc qui a bitifa S. Paul ? 
R. Ca &é Ananie un des Difciples de 

Iefus-ChrtL , qui demeurott a Damas. 
D. Comment c4-il arrive qu'Ananie ait 

bitife Saint Paul? 
R. Dieu lui fit connoitrc qu'il allat trou-

ver Saul de Tharfe , parce que Dieu 1'avoic 
choifi , our porter Ion Nom devanc 
Ics Genrils , devant let Rois , & devant les 
Eufans d'lfraei, & qu'il lui montrcroir 
combien it dcvoit lou:frir pour Cott 
Nom. 

D. due fit Saint Paul , apres fa Con. 
v rfion 

R. 11 fit les cinq cbofes fuivantes. i. Yt 
fe rctira en Arabie. z. 11 revint enfuite a. 
Damas. ;. Apre's y avoir demeure' rrois 
ans, it alla a Jerufalem vifirer let Ap tres, 
& conferer avec cux , ou it Iola cbcz S. 
Pierre l'efpace de quinze jours. 4. I1 prS-
cha 1'Fvangile aux Juifs, qu'il confondoit, 
& it converrit un Proconful nomme Serge 
Paul, dot,t on eroit qu'ii a pris le roan. 
I. I1 a parcouru prefque toure la Terre, 
pour converrir ks Nations 3 !a Foi de Je-
Sus•Chri11. 

D. Saint Paul a.t'il 6-aucoup fonffcrt, 
pour etablir la Foi de efus_Chrift ? 

R.0iii, it a fouCCert bcaucoup de eelncs 
x 



240 Mo .r de re,,dre a Dsets un rutte 
Stir Saint Fatrl. 

D. 	Ui ctort Saint Paul?. 
L  R. 11 etoit Hcbrtu de Ia T'tibxt 

Je Benjamin, natif de Tharfe en Cilicic, 
giant Ic droit de Citoien Romain, e1eve en 
jerufalern, & inaruit par GamaIiel Doc: 
reur de Ia Loi de MoI(e , done it eroit trca. 
ze)c Ohfervateur,. & Pharifien de Pro. 
f ion: 

R. Q`elles marques Saint Paul a.t'Il 
Donne' dc ton zelc pour Ia Loi des )uifs ? 

It'. Cont etc les cinq Iuivantes.. i. Au mar• 
tire de S. Eftienne, it gardoir les mantcaux 
de eeux qui le lapidoient confenrant a. fa 
7nort. a. It a. cruellement perfecute' 1'E,. 
glifc juf5u'd cc elue-Dieu I'ait converti. z.. 
11 ne relpiroit aloes, eomme dit 1'Ecrirure, 
Sue menaces, & que more contre les Dif. 
ciplcs du Seigneur. 4,. I1 entroit Bans les 
maifons , & trainoit par force en prifon les 
Tommes & Ics £e ames. S. 11 s'en alla.me^ 
me .un. jour vets lc Prince des Pietres, & 
#ui demanda des Lettres pc'ir les Sinagr-
Buas de Damas, afin que s'iI tro,:voit.dcs 
Chretiens it les amen.t pri(onniers a Jeru-
falem. 

D. Comment Dieu a-t'il converti Saint 
Palil,& I'a-t'il fait DifcipledeJefus-Clirifl? 

R. Cela s'e(I fait ainli : Pendant qu'il 
marchoit, & qu'il slapprochoitde la Ville 

de. 
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d'Evi<ques predict par route la terre. 

D. Qcl1e rcccmpenfc Saint Pierre a-t'il 
xecu, dans Ies lieux oil it a pcccbe 1'Evan-
Sile 2 

R. Cell qu'il a ere fouvent injurie, em' 
prifonnC,jfoiictte, rant dans Ia Ville de Jr.- 
iufalem , pie dans cells de Rome, oil it s 
&te crucife. 

D. Saint Pierre a•t'il ecric quelqud 
cl3ofet 

R. Oiii, it a terir deux Epitres. La pre+ 
sniere aux Juifs difperfez dans Ia Grcce. Lit 
fcconde a tons les Fidels. 

D: Comment Saint Pierre eft-il morn 
R. C'eft ainfi pie Saint Pierre c1 mort. 

x. I1 fur emprifonnf par ordre de 1'Empe,' 
rent Neron is premier perfecuteur des 
Chratiens, & puffs Sageli, & attach I 
tine Croix o mais it demanda par refpe& 
pour Notre-Seigneur, qu'il fur erucifie la 
the en bas , fc jugeant indigce de mount 
en la mime potturc que lui. 
D. Qiiel honneur a•t'on rendu i Sault 

Pierre apras fa mort ? 
R. Son corps aTant Fib enfeveli a Rome, 

on a bat! une celebrc Eglile a 1'endroit oil 
it a Etc enterre, pie les fidels de routes lcs 
Nations de la Terre ont coujouts:vihteev  
avec beaucoup de veneration, mane dttw 
rant Its plus cruelles perfecutions. 



s;8 M6 ns de rmhe a Dies an eclat 
Iie Bans le Ciel , & que tout cc qu'il de. 
Heroic fur Ia Terre feroit dc1iC dans Ic 
Ciel. 7. Quand Jefus-Cheif a pate le Tri. 
buts Cefar, it I'a page non feulement pour 
poi , mais aufli pour Saint Picrre , cc qu'd 
n'a pas fait pour les autres Apotres. 8. 
3efus-Chri(1 lui to apparu en particulier, 
9e jour de fa Refurrc&ion. 

D. Qu'cft-ce que Saint Pierre a fait de 
particulier comme Ic premier des A potres, 
& eorntne Chef Je l'Eglife, apres l'Afeen^ 
lion de Notrc-Scigneur Jefus-Chriil? 

R. 11 a fait particulierement fix chores. 
t. 11 a decide ce qu'il y avoit a faire dans 
1'Afl-emblee des Apotres, pour l'cic.`Iion 
de Saint Mathias, & a et£ le premier c~ui a 
parle, lots que les Apotres s'all'cmblerent 
ajerufalem, pcur examiner fi on oblige. 
roic les Gentils a garder la Loi des juifs. 
s. Ii a Cre le premier qui a preche l'Evan.. 
Bile aux Juifs le jour de la Pentecote, & 
aux Gentils en )a perfonne de Corneille. }. 
it a converti huit r'nil perfonncs en deux 
Predications faites; I'nne le jour de Ia Pen_ 
teco►.e, & l'autre pcu de yours apres. 4. I1 
a fair un fi grand ntmbre de Miracles, que 
Ia feule ombre de ion Corps gueriffoit les 
„aladcs, c. II a etabli ion Siege premiere.. 

menr a Antioche, ou' it i ete fepr ans :i fc' 
condement I Rome, of it a ete jufqu'3 
fa more. 4. Il a envoic un grand nombre 
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I'a reconnu• pour tel. ;. Ti a etc le prc-, 

rnier qui a prechre 1 Evangile aux Juifs, le 
jour de la Penteco"re. 4. I1 a ete auffi Ie 
premier qui a preche' aux Centirs en la 
perfonne de Corneille to Centenier. 

R. Jefus-Chrift a•t'il cu quclque conit. 
titration pour Saint Pierre, qu'il n'a pas 
cue pour lcs autres Apotres ? 

R. Qai, it a eu pour lui une aftioq 
toute particulierc.. 

D. Qe1s font les te'moignages d'affcc 
tion patticuliere•, q~ue jefus-Chrit Notre+ 
Seigneur a donnees a Saint Pierre 

if Ce font tes huit fuivans. I. jefuk 
Chrift a bien voutu aller Bans. 1'a pauvre 
maifon de Saint Pierre, pour t; 9uerir Ca 
belle Mere, & y manger avec Iui & avec 
]'es aurres Apotres.a.Il a cboifi Saint Pierre, 
pour etre temoin de Ia rcfurre ion de la 
fille de Jalte Prince de la Sinagogue, de (-a 
Transfiguration,& de Con Agonicau Tardin 
des Olives. 3. Jefus-Cbrift le regarda pour 
iui toucher le cccur , lors qu'il l'eut re- 
nie' dans 1e Preroire to veille de fa Paf 
Cron. 4. Jefus Chril apres fa Refurrettiotf 
a ctabli Saint Pierre chef de Ion Egli(. 
s.. Jefus-Chrif a dit a Saint Pierre quit 
avoit prie pour Iuy en particalicr ,. afire 
qu'il ne chancelar jamais daps fa Foy. 6 
lefus-Chri4 a dit a S. Pierreen particulier, 
clue tour cc ga'il lieroit fur 1'a Terre fcroiii 
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2. Parcc qu'ils ont ete martiri:d(cz en une 
mcme Ville, ken ,utrmeme jour. 3. Par. 
ce que leurs Reliques repofent Bans unc 
XnFmc_Egli1c,.& dans.an memo fcpulclrre. 
4. Parcc qu'ils ont &claire totirc 1'E lif Z! 
cc qui fait que YEgli(c nc ics fepare jamais 
j'tiw. de 1'*utre daps fes Pricres: 

Sir Sdint Pierre, 
• Vi rtoir Saint Picrrt? 

R. 11 eroiryuifdc nation, natif 
de BethfaIde, Pechcur de profeflion, & 
JDifciple.4ic Apotre de Tefus-Chrii1. 

D. Comment 1gfus:Chril a•t'il appe1Pe 
Saint Pierre, pour &re ion Apotre? 

R. Je(as-Chrift 1'ayant vu" qui pe"efioit 
des poi (Tons tetra dans fa barque, & y 
pracha les Pcuples qui etoient a(femblez 
fur Ic bard de 1'cau, i1 luy dir enliiitc. do 
icttcr fes filets Bans la Mer, Bans le[quets 
it ramena une grande quantitc de poiaTons, 
furquoi Jfus- Chrilt° lui dir, qu'il feroiv i 
I'avcnir PESCHEVR D'HOMMES, & quit 
1c. prendroit : A ces paroles, Saint Picrre 
guitra fa barque, fes filets,$& touteschafes; 
pour ftiivre,j efus-Cbti$. 

D. Queues graces pauiculieres. Jofus. 
Eiuilt a-t'il fait a Saint Pierret 

R. Ii. lui en a fair principals rent quatre. 
1,1 lui • a re'vele qu'il ctoit Ic >pils da 

lieu` a.. Saint Ricua a 	Ic ptnmicr 
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R. C'eft qu'en comrnencant (on Evan-
tic , it a ecrit la-  gene►ation &ternclle dtt 

}its,de Dicu,dansle fein de Ion Pere. 
D. Quand Saint Jean a-t'il ecrit foci 

Evangiie ? 
R. C'a ctc la foixante•cinquiame annee 

apres is Mort de Jefus.Chrilt, a l'occa-
fion de cc qu'il y avoir des Herctiques,qui 
uioicnr la divinite de Jefus-Chrift t 
D. Comment S. Jean a. t'il 6te Prophete 
K. C'a ete' en cc qu'il a ecrit 1'Apoca-

iypfe Bans l'lfle de Pathmos, dans laquelle 
it a prophetiCe les principalec chofes qt 
devoient arrive: daps 1'%gtife? 

INSTRUCTION VIII. 

Pour is Fete de S. Pierre-(' de S. Paul, 
.4potres. 

D,  Q
Uellc eft la Fete que I'Eglife ce.. 
iebre N. e 

R. C'eft Ia Fete de Saint Pierre & de 
Saint Paul Aperres. 

D. Pourquoi l'Eglife fait elle la Pete d¢ 
Saint Pierre & dc Saint Paul en un metre 
jour? 

It. C'eft principalcment pour gteatrc ra.i- 
Eons. s. Farce qu ils osft ete l'un Apfirre 
des Juifs, ,e i'autre Apotrc des (:ntils4 

V ij 
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Pierre y cft al!c, dix ans cnviron apres la 
Mort de Jefus-Chriff. 

D. Quel eft le troificme Evangelilte? 
R. C'c& Saint Luc Di(ciple de Saint Paul, 

Zc Compagnon de (Cs voyages. 
D. Qaand Saint Luc a.t'i1 ecrit In 

Evangile ? 
R. C'a ct& vingt.. trois ans on environ, 

apres la Mort de Jcfus-Chrifl. 
D. Qfya.r'ilde particulicr daps I'Evan. 

gilt de Saint Luc 
R. C'ce'1 qu'il a Ecric les Mifleresde I'En• 

fence do Jc(us-Chrilt, cc que n'ont pas fait 
les antics Evangeliitcs. 

D. S, Luc n'a-t'il ecric que fon Evangile? 
R. Outre fon Evangile , it a encore ecrit 

tin autre Livre qu'on nomszse lcs A tcs des 
Ap&rres , ce(1-a.dire , cc qu'ils ont fait de 
plus con(ideralsle, apres Ia Mort de N&re. 
Seigneur, & les afhons de Saint Pa'!. 

D. Qe1 et is quatriEme Evangeline? 
R. C'eft Saint Jean Apotre , le Disciple 

bien.airne dc 3efus-Chrit Norre-Seigneur, 
qui repofa fur !a poitrine dans la Cene. 

D. O y a-t'il de couliderabic en Saint 
Jean I'> vangelifte.? 

R.. Cc font principalement deux chofes. 
r. Qu'il a toiijours ete Vierge. a. Q'il a 
htc Apotae, Evangeeliftc, & Prophete. 

D. Qu'y a-t'il de particulier dams 1'pi~ 
vaPgi.lc dc Saint JcasI 
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R. Ce fbnt ceux qui ont ccrit la Vie uC 

Ics Predications de Jefus.Chrif. 
D. Combien y a-t'i1 d'Evangeli(}es r 

R, I1 y en a quatre, qui font, Saint.Ma-
thicu, Saint Marc, Saint Luc,& Saintjean, 
& ils font ain(i nonamez,. parce qu'ils on 
ccsit un livre, qu'on nomme 1'Evangile. 

D. due Ggnifie cc mot, Evangile? 
R. 11 fig ifie bonne notwellc. 
D. Pourq .toi Ic Saint Evangile,  cI il,aml 

nomme 
R. Parce quit e{l: line .bonne,notfveIIe, 

que,jefus . Chrrfl: e(} 'venu apporter fur I* 
Terre. 

D. Qel eft le premier des Evangelif es? 
R. C'eft Saint Mathieu Apotre. 
D. O u Saint Mathieu a.t it ecrir. fou 

Evangile 
R. C'a etq' Bans 1a judFc. 
D. Qand Saint Mathieu a.t'il ecrit Pon 

Evangile 
R. C'a etc un peu apres 1'a tnort de No= 

tre-Seigneur Jefus. Chri1}, & avant quc 1at 
Apotres Ic fepataiznt, pour aiIc:. prcchc 
par 'tor Ic monde. 

D. Q❑el efl Ic fccon& Evangelipe ? 
R. C'e!E Saint Marc Difciple de Saint 

,Pierre? 
D. Ou Saint Marc a ei1 ectir ion Evan. 

tile? 
R. C'a a to i Romc,danz ie rem que S% rt 

v 
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D. Comment its Saints Apotres ont-i!5 

confirrae les veritez de I'Evangile, qu'ils 
ont piechecs & enfeignees 

R. I Is les ont eonfirrnces, par un grand 
nombte .dc miracics. 
. D, Q elies font lei mefuresque les Apo: 
tres ont prices, pour btablir & gouverner 
1'Egiife , pendant le tems, qu'ils ont et6 1 
Jerufalcm & dans la Judee ? 

R. Its ont fart principalement deux cho. 
frs. t. _Ils not fait un Symbole , c'c1 - - 
dire, un abrege des principaux Articles 
cie Foy. a. us Cc font fouvent alfemblez, 
pour regler pluf Burs points , touchant la 
.Do6:rine, & Ia Difcipline de 1'Eglife. 

D. C~uels font les principaux points de 
Doctrine, & deDifcipline, que des Apo. 
tres ont reg,cz & arrerez, pendant Ic toms 
qu'ils font reftez'i jetufalem ? 

R. Ce font ceux-cy, r, Qu'on admet-
troit Its Gentils i la toy. a. Qu'on ne Its 
obi; eroit point de garder 1s traditions 
des Juifs, &e. 

INSTRUCTION VII. 
Stir Ic: Saints Evangeliffer. 

D. 	U'e11-ce que les Saiflcs Evange. 

R. Cc 
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difpofer fes Saints Aporres,• a rtablir & 
gouverner 1'Egliie ? 

K. 11 leur a en(eign6 fa Do&rive, Art 
qu'ils fu11'ent en i.n(truire routes is Na. 
tions. 

D. Qfcfl.ce qu'onr fait les Saints Apt. 
tres, apres I'A(cen(ion de Notre Seigneur 
Jefus-Chrif,pour etablir I'Egli(e 

R. Its ont preche l'Evangile. t. Aux 
Juifs St enfuire aux Lentils. 

D. Qu'efl.ce qu'ont fait les Saints Apo•+ 
tres, pour precher I'Evangite aux Juifs ? 

R. Its font reftcz en Jerufalem, & ant 
parcouru route la Jude'e. 

D. Q'c(l,ce qu'ont. fait les Saints Apo. 
tres pendant le rems qu'iis font rcftez en 
Jcrufalem Sc' dans Is Jude? 

R. its ont preehe' I'Evangile au X juifs, 
& ont prig des mefures , pour ctablir Sc 
gouverner I'Eglife. 

D. Qecfl -cc qu'ont fair les Saints Apo. 
'tres, pour prech; r l'-Evangile aux Gentils 

R. Its ont marque a chacon d'erix Pen. 
droit %z Ie pus, ou.ils-dcvoienr prcchcr 
I vangile, & fe font enfaitte difperfez par 
toJte is terre. 
D. Qi ft -c qui a appris aux Saints Ape,. 

tres routes les verircz qu'ils ont pre.ltccs ? 
R. C'a etc. Noire-Seigneur Jc(us•Chrift, 

qui les leur a apprifes, & qui Its en a en-
core fait initruirc par Ie Saint Efprir,aui et 
idcfcendu fur eux le jour de la Pcntecote ? 
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D. Combien y a-tit d'ApBtrest 
R. 11 y en- a douze qui font , Saint 

Pierre, Saint Andre, fon frere, Saint Jac.. 
qucs & Saint Jean fon frere,Saint Philippe, 
Saint Barthelemy , Saint Mathieu , Saint 
Thomas, Sant Jacques Fils d'Alphce, 
Saint Simon appell4 Ic ZeIe , Saint Jude 
frere de Saint acques le Mineur, & Saint 
Mathias qui a ct6 choift par ics Apotres, 
& mis a la place de Judas Ifcariotes qui' 
apres avoir trahi N6trc-Seigncur s'eft cn• 
Iuitte pendu par defefpoir. 

D. Saint Paul ri sit_ii pas auir un des 
Apotres? 

R. II dl mis au nombre des Saints Apo. 
tres ; mais it n'eftpas du nombre des douze 
que Notrc Scignrur a choifis. 

D. Pourquoi done, Saint Paul eft. it nom-
me Apo~rc, puifqu'il n'efl pas du nombrc 
des douze 

R. C'r4 parce quc Notre-Seigneur Jefus.. 
Chrifl a declare a lui & aux autres Apo• 
tres, qu'il le choirfioir, pcur aller pr&hcr 
I'Evangilc aux Gcn;ils. 

D. A quoi )efus- Chritl: a't'il defline (es 
Saints Aporres, avant que de montcr au 

R.  II les a dellinez, pour tre les pre-
micrs Pafleurs de 1'Eglife , pour l'erablir, 
pour. Ia eonduirc, & pour la gouvcrner. 

D. Q'11 cequcJefus.Chtift afait,pour 
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D. Qe devons nous faire pour bier cc. 

kbrer la Fetcde laNaifiancede SaincJcaR-
Dalifle ? 

R. Nous devons -faire trois tho(es. r; 
honorer ce Saint avec 1'Eglife, comme 1- 
premier Saint de la Loy de -Grace., le Pre. 
eurfeur de Jefus _ Chr1 , & Fun des plus 
Saints de tous les hotnmes, felon la parole 
du Fils de Dieu. 2. Reinercier Dieu d'a-
voir envoye cc Saint fur Lz terre, our y 
apporter l'cfprir de pcniter.ce, & ie zelc 
pour la converfrun des pechcurs ;. Imirer 
Ics vertusdecc Sainr,.parziculierement rot, 
application continuclle 3 mortifier fort-
Corps, Con amour pout la purete , & fa 
profonde hurnilite. 

INSTRUCTION ter, 
Sur Ics Saints Apatres. 

I). 

 

QU'cft-  cegne Ics Saints Apatres? 
R. Cc (onr !es principaux Di( 

eiples de Jefus Chrift, qu'il a choius lui-
mcme , & qu'il a appellez les'premiers , 
pour l'acco mpagner pendant fa vie morrelle, 
pour ctte tkmoinsde fa faintevie, dcfa.:age 
conduite, de fa Doctrine, & de fes mira-
des , & pour prcher par route la terre f©a 
Lvangil: , apres fa tort. 



F

z 2 & Mei'cn s It rcndre a biro un caltc 
our Notre Seigncur, qu'il fsavoit etre lc 
its de Dieu. 
D. Comment Saint 1ean.Rarifte efl_il 

U*Aort , & comment fa mortc1 el le arrive; 
R,61 ell mart lots qu'Hefodeb2i fir rran_ 

Sher la tere,& eela eft ainfiarrive,parceque 
Saint Jean reprenoir fouvent Herode d'un 
ineefle & d'uts adulrere u'il can:mettoir, 
abufant d'Heredias femme de FM1ippcs 
fon free. 

D. f ourgioi dans pl'uuieurs Egiifcs alru.. 
mne-t'on des feux de joie, la vcille ou le 
jour de la Fete dc la Naiilinca de Saint 
Jean B.'ife 

R. C'e f pour n' arquer la jove que 'Eiifc i 
a de Ia NaiGnce de cc Saint. 

D. Eft-il permis de danfer aurour du fcu 
~}u'on aliume la veiile de la Fete de 14 
Nativite de S. Jean & de fairedes feftins, 
de letter pardetius lc f. u des herbs cueillies 
avanr midi ou a jeun, de garder des ti1an9, 
ou des charbons de cc fcu , ccomme s'iis 
avoient quelques vertu, & de faire d'autes 
eho(es tentolables ? 

R. Tout ccla n'ell nuilemenr pern1isx 
ilarce que toutes ces chofes font des rupee. 
llitions imlignes d'un Chtctien. 

D. Comment dau.on Ic comporrer a 1'e++ 
Bard du feu qu`on allume Ia- vciile de la, 
Fcte de la. Nativite de Saint Jean-$atil}e 

R. 11 Taut affifter a cc feu avcc bie,, de 
Ia modct1ic & de la religion, 
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ne mangeant., cornme dit Norre-Seigneur, 
& menant une vie non pas d'un hornme, 
mais d'un Ange. 

D: A quoy s'eft employe Saint lean pen-
danc fa vie , apres qu'il fut ford i du de-
fcrt? 

B. I1 s'eff employ a prechcr & a b$ti-
fer , & a meme bitis6 Notre -Seigneur 
Jefus-Chrift. 

D. Saint Jcan-Ba:ifle n'a-tit batiise qut 
Notre-Seigneur Jc1us-Chrif. t 

R. II a barisc non feulemenr Norre-Sef-
gneur Jtfus• Chri1 •, mais aulr un grand 
nombre de juifs. 

D. Le B.teme de Saint Jean etoit- III. 
Ynerne que celui de Norre- Seigneur ! 

R. Non , it n'etoit pas le m2me. 
I). A quoi fervoic le Batame de Said 

Jean-B3tifle? 

c

R. 11 fervoit a difpoferles peuples faith 
'nitence, & a recevoir le Mefe que Saint 
an leur Eroit venu annoncer. 
D. Pourquoi Noire = Seigneur Jeffs

Chrit a•t'it voulu recevoir Ic Ba!eme de 
S. Jean, puifqu'il ne ferv'oit qu'a difpofer 3 
Lire penitence ? 

R. Ca ere pour paroirre pecheur, & pose 
ate pas fe di(linguer des Juifs. 

D. Pourquoi Saint Jean-Batifte refufa• 
t'il H'aborll de bather jeers-Caitiff.? 

R. Ce fur par hutailit6 & par refpea 



2-t6li eiest-  h rendre a Dies x.0 culte 
Chrill a bt6 nomme' a la tras-Sainte-Vierge, 
& a Sainc Jofeph , par l'Archange Saint 
Gahrie! , Saint Jean-  au(ii a ere' nomm.6 a 
Saint Zachatie fon Pere,parlememe Ange, 
tlui lui impala le nom de Jean. ;, 11 a ete 
concur miraculcufettinent par des parens vieux 
& fteriles. 4. 11 a etc fanE}ihe dans le ven-
tre de Ea Mere. S. Dieu la pre'venu de I'u- 
fagc de la raifon. 6. I1 eft nc en ctat dc 
grace 7.11 a Etc envoye de Dieu, pour etre 
It Pre'curlcur de fon Fits fur la terre, & 
pour y annoncer fa vcnue. *. 11 a etc ehoifi 
de Dieu, pour batifer Notre-Seigneur Je-
fus-Chrit. 9. I1 a vecu dune mankre acl• 
=n`rable, pendant route fa vie. 

D. Comment Saint Jean-Barif c a-t rl E1 
stnnonce par I'Archange Saint Gabrirr'l a 
Saint Zacharie fon Pere ? 
f R. C'eft ainfi a ue cela s'eft fair. L'Ange du 
Seigneur apparut a Zacharie ( dit I'Evan- 
gile) & Zacharic 1'agant vu fur trouble & 
faif de crainte: m.is 1'Ange lui d.it!: Zacha-
aie ne craignez point, parce:lue, &c. Voyez 
It Chdpirn a t. de Saint Luc 4r. t;. 

D. OclIe e!1 Ia maniere admirable, done 
Saint Jean-Btifte a F ecu, pendant toute Ca 
Vie ? 

R. La void. II e(1: alle' des fon enfance 
daps Ic deferr , ou it a vecu toetjours cots- 
Vert d'un Cilice, nouri de miel fauvage, 
4c de Sautcrclles, ot2 me :te ne buvant ni 
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D. Pourquoi Saint f can a-t'il ett appeP. 

Ie de ce nom ? 
R. C'ei} parce qu'il a; le premier Saint 

Je la 'Loy de Grace. 
D. Oue Iignif.e le nom de Precurfeur de 

Jefus-Chrifi,qu'on a donne aS Jcan Batite? 
R. Il ignifie ceiai qui e(f'ven:z avant Ie-

fus•Chrift,pour annoncer fa venue. 
D. Pourquoi Saint Jean eik•il notnme' ?e 

Precurfeur deJeius.Chrif? 
R. C'e ft parce qu'il a pr :pare 1e peupfe 

a le secevoir, & qu'il la montre au peuple; 
di(ant : voila celui qui ote ks pechez da 
monde. 

D. Qui a-t'i[ eu de partieulier,dans ! 
Nai(Tance de faint jean- Batifte ? 

R. 11 y a et deux chofes particulieres , 
Bans la Naitfance de ce Saint. La prcLmiere 
efi,gti iI ed ne, avec la grace de Dieu,avant 
etb fanti( part. C., dans le venire de fa 
Mere Sainte E)i4abeth, lots clue la Saintie 
Vierge 1'alla viCcer. La feconde €it que fort 
Pere Saint Zachatie , qui avoit perdu Pa 
parole, la recouvra pour publier Con eace-
hnee, dans le Cantirue Benedith s. 
D. Quue[le a ete l'excellencede Saint Jean• 

B$tific ? 
R. Elie acon[it'le principalement en neuf 

ehofes. i. En cc qu'il a ete prcdit pair les 
Prophetes, qui i'onc ann e:le l' Ange da S_i-
Rneur. a. Coni..rte Dlotrc.Seigneur Jefus- 



s:4 Mos"en.r de reo Ire ' Dkem an emIte 
& qu'clle ne fait pas. la Fee de la Nativit4 
des aurres Saints ? 

R. C'eft our quarre raiThns-. r. Parce 
+~te La IQ1aIifl'anee .de Saint Jean. Bairifte a 
ate annoncee par un Ange , auth bien que 
cells de N otre—Seigneur. a.. Patce que Saint 

ean. f atilte eft nc' fans pcch&, & non pas 
es autres Saints. 3. Parce que Saint ,ean,-

Bitif}e ell le plus grand de sous les Saints, 
& de toua les Propaetes, felon que Notr-
Seigneur Ic rtmoigne lui. - meme Bans Ic 
Sa&ur Evangile. g. Parce que Saint Jean a 
ete' Pricurfeur dc Notre - Seigneur jefus. 
Claridt. 

D. A t'on toC jonrs fair dans I'Egli(e uns 
rrande foleiani*_e, en la F to de la Nativit! 
de Saint jean ? 

R. Oui , && autrefois tnc^me on ce'lebros~ 
trois Meffes, le jour de la Fire de la Nativiri 
de Saint Jean-Barifte , comme le jour de Ia 
)ativite' de Notre-Seigneur Jcfis.Cbrit. 

D. L'Eglife a done toujoura eta tan grand 
refpet1t, popr Saint Jean 
R. Oiii,elle 1'a toAjours regards comme le 

ply Viand do to.us les Saints, apri s la tres-
Sainu Viejge. 

D. Qua fgnifie lenom de Jeant 
R. 11 fgnifie grace de Dieu. 
D. Q4 e[t.cc c ui a dQnuc ce nom I Saint 

Joan ? 
R, Ca crc tan A1nge, 
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f particuliereserzvets n&tre Saint Ange Gat. 
Bien? 

R. Oili, a cdufe des a{iihances que nous 
recevons de lui tous les jours, & du grand 
fain qu'il a de nocre falur. 

D. En quoi confide la devotion,que noun 
devons avoir, envers nocrc Saint Ange Gar: 
dicn ? 

R. Elie confife partkulierement an ein 
chafes. ;. Nous lui devons porter tin grand 
refpcA, & ne Lien faire qui lui diplaife I 
parce qu'il e t toujours auprbs de nous. a.. 
Nous devons he rcmercier fouvent des gra-
ces qu'il nous procure. ;. Nous devons le 
prier toes les jours avec con&ance. 4. Nous 
devons obele aux infpirations qti it noun 
donne. s. Nous devons imitcr fas versus, 
particulierement fa purctc, & fon obeif-
fance prernte & exafl'c. 

INSTRUCTION V. 
?our la Fete de Sain$ 7e~tir. ii 	1. 

D. 	Uelle eftis Fite que Pralife ci- 
Icbre N, l 

R. O'et la Eetede SaintJean F$bti~4e. 
D. Pourquoi l'Eglifefaic-elle une ft grate: 

de Fete de la Nacivite de Saint Jean-Bicifte, 
T iiij 
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R. C'cta la Fite dcs Saints Anges Gar. 

diens. 
D.  ae Ggni&e cc mot, Ange? 
R. II fignifie Mefi'ager ? 
D. Qu'ei:-ce que Ics Saints Anges Gar. 

liens ? 
R. Ce Cont des Anges que Dieu en' oye 

fur la terre, pour aidcr les £ommes a faire 
hut falut. 

D. Tous les hnmrnes ont - ils un Ange 
Gardien? 

R. Oiii,les Heretiques meme,les Payenss  
& les Infiideles. 

D. Q i eft- cc qui a donn6 i tons les horn' 
Ines un Ange Gardien 

R. C'et} Dieu qui en a donna un a chaa 
Ilue homme au moment de fa nailance. 

D. Pourcluoi Dieu a t'i1 donn6 a ehaque 
homme un Ange Gardien t 

R. Ca etc pour 1'aider a fc fauver. 
D. Comment les Anges Gardiensaident• 

ils les hommes d fe fauver t 
R. C'et} en quatre manieres. x. Its leur 

elooaept de tonnes penfces, qui lea excitent 
a bicn faire.:. Hs les portent I eviter 1e 
pechh,lors qu'ils font press d'y comber. 
3. us ptient D eu pour. eux , & lui oifrent 
kurs pricres. 4. Its Its deffcudcnv eons 
ire tnutes les tcntations & attaques du Dc. 
non. 

D. Devons - nou.- avoir ttnc devotion 
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R. Out, pour quatre raifons. i. Parce 

qu'il eft le premier des Angcs dans Ic Clef. 
:. Parce quit a ete Ic premier qui 1 adore 
Dieu. ;. A cauff de Con zele pout 1'hon-
neur , & pour la gl6ire de Dieu, avant re-
fifle a Lucifer & a fcs adherans, auf1i•r3t 
qu'ii.: fe font eleven conrre Dieu. 4. A 
cauCade (on ethploi, qui dt de reeev'oir Ics 
arms au fortir de lcur corps )  & de les pre-
icntcr au Jugement de Diett. 

D. Que devons nous faire,pour bicn ce-
tcbrer cette Fete & honorer Saint Michel ? 

R. Nous devons faire qu arre chofc's. 
t. Avoir une euime pareiculicre pour lui, 
comme pout celui 4th i a eu tavantage d'ette 
la premiere do routes les Crearures,qui s'ef 
attaehre i Dieu, & qui a reconnu & ador6 
y. C. a. Avoir une grande eonftance en foci 
fccours. 3. Demander a Dieu, par (on inter=- 
c ffon, du zele pour I'honncnr & pour Ia 
gloire de Dic% & du courage pout refif#cr 
:u demon. 4. (miter Ion burntlitb , qui a 
ere caufc de la vidtoire, qu'il a rcmporrec, 
fur les demons. 

INSTRUCTION IV. 
Pout laFete des SS. fnges Gardiear. 

D. 	Uelle eft la Fete que I'EgUic ci 
lebre N. 

Tiij 



Uo Mc,tens de rendre a Dieu un ceslt4 
perance & de l'attente,dans laquelle on eft 
de la Refurreaion des corps , & du bony. 
heur des amps darts lc Ciel, 

INSTRUCTION 111. 
Pour la Fetc de Saint Michel. 

D.  QUcIIc eft Ia Fcte que 1'Eglife ccle-
breN.t 

R. C'eft la ;'cte de Saint Michel Ar 
change. 

D. Pourquoi I'Eglife a t.clle ctzblic 1A 
Fete de Saint Mich;lt 

R. C'a erb pour trois rai'fons. i. Pout 
honorer cc grand Saint , eonime le chefde 
tour lcs Anger. a. Pour artirer fa protection 
for route i'Ealife. ;. Pour I'engager a dc-
fendre tons les Chrericns contre [curs enne-
snis,&particuiierement centre lesDemons& 
IcsI-lereriquesqui font fesennemisdeclarez• 

D. Qc -fgnifie ce nom, Michel 
R. Il fignihe; quid[: (embiabiaf Dieu. 
D. Portrquoi S. Michel eft-il ainl appelle? 
R. C'ea{ parce qu'il a combattu contre 

Lucifer=#r & les Anger rcbelles qui voulu. 
rent sreg Ier 1 Dicu, & qu'en Ics attaquant 
ii leur dit ces paroles,pour les eorfondre 
qui eft femblable 'a Dieu? 

D. Devons noun rendre un grand boa. 
ncur a Saint Michel ) 
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ticulieres, 4. Les Ames qui y foufl-rent da. 
vantage. 

D. Pouvons-nous fouff'rir, pour Ics Ames 
qui font en Purgaroire ? 

R. Oiii, ncus le pouvons, & lespeines 
gue nous fouffrons pour elles leur font 
utiles. 

D. Aquoi fervent les peines que nous 
fouffrons, pour les Ames du Purgatoire? 

R. flies font quc Dieu diminue 1cars 
peines, & Ics en de'livrc plucor. 

D. Pourquoi dans Ics Ivici es 8c Offices•
gut Ce chanrenr pour Morts i'EgIiCe fe (err. 
clle de coulcur noire , & de chants lugu.. 
bres;eft_ce qu'ellc pleure la mort des Saints? 

R. Cc n'cft pas qu'elle pleure la moat de 
ccux qui font dans le Purgatoire ; mais c:e1t 
parce qu'elle. deplore le'peche, qui et} caufe 
de la Mort, & de peines qu'on fuuffre dans 
Ic Purgatoire. 

D. Pourquoi, quand on enterre les mores, 
& qu'oilchante pour eux , porte-t'on des 
torches ardenres, & alluzne-ton quantit& 
de luminaires ? 

R. -C'c(1 pour temoigncr qu'on cfpere 
qu'ils rclufcitcrontun )our, & qu'ils (crone 
hien-heureux erernellemenr dans Ic Ciel. 

D. Doir-il. donc y avoir des marques do 
joys, dans Ics Funerailles & dans 1'Ofiicc 
dcs Motts. 

R. Oiii, ii y en dolt avoir a caulc dc 1'f. 
T;j 
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qu'elles y demeurent. 

D. Les Ames qui font clans le Purgatoirc 
font'-elles a(i'urees d'aller dans le Cicl ? 

R. C?iii, parce que Dieu les juge au11i_ 
t$t aprks leur mort, & qu'il ne les envoye 
Bans le Pu!rgatoire, que pour y re(ler un 
trms , & pour les placer enfuite dans le 
CIel, 

D. Sommes nous obligez de prier Dieu, 
pour ley Ames qui font dans. Ie Purgaroire t 

R. Oui , la charire nous y oblige pour 
trois raiCons. i. Parcc qu'clles font ainies 
de Dieu. 2. Parce qu'elles nous font . unics 
par la grace. 3. Parce qu'elles ne pLuvent 
pas prier Dieu pour ell-mmes, 

D. Sommes.nous Fgalcment obligez de
tier, pour toutes les Ames qui font dansle 
urgatoire ? 
R. Non, nous nc forttmes pas Egaletnent 

obligez de prier pour routes, ii y en a pour 
lefquelles nous fommes plus obligez de 
prier , que pour Its aurres. 

D. Queues font les Awes qui font Bans 
Ic Purgatoire, pour leiquel.les n,ous foinn-
mes obligez de prier plus pbrticulieremenr. 

R: 11 y en a de quatre di6rentes. fortes: 
Cr font. z. Les Ante.sde nos Parens, de nos 
Amis, & de nos 13aenfaitcurs. t Les Amss 
de ccux que nous fom'mvs catife qu'ils y 
four. ;. Les Ames de ceux pour qui on nc 
fait point ou que fore peu de Ptieres par. 



?.  
pour routes ks. Ames qui nt dais I! Pitt.  
garoire t 

R. C'e!tpit .etnt r1 i(ons: 1. A$n cue 
leur procurer i outet do fouligrtnenr, 
parce quit q en +ptirfetirs pour tefnelles 
on ne tiet6ic ,s 1. Pear. engager. rouIci 
Ghr2riees d courribu~et unanuuematt i 
let foulager dans let~rs peines. 

D. Queties fdnt'lea Ames 4oi fou$cene 
daps le Puiptoi ret 

R. Ce font Iea #Hies det ildeta i orti tit 
la gt*ce d DIc , iqu;• n'tyant. pis tbtnert:: 
ment fatfiit: on rot Monde 	Ia Jullice 
de Dieu pour leurs pechea •, achovtnid'y 
fatisfaire dams Ie Putgatoire. 

D, X a-t'il ui~t;Pagfatpiie I 
lL Orly, . c 1 in'a'ttic10 -de Foy', 'qtc 

Pout fommes obligez de moire. 
fl. 	eft= ae qne Irrgaroire t 
R.. C'cft un lieu qui a dans la terre, O 

IcsAmet. de ceux qui font m'orts on Ia gt'ace 
deDieu,&qui n'onr pssentiereincutfaeiitit! 

Die+ poor ttltrs pe2liez,achc1cnt dty 1çis. 
faire par let peinei gi 'efles y endursgr; 

D: * Qu~tlet (bat te9 peines gtt'bd endure 
dans k Purgarolre t' 

R. Its des qai y 4'ontendttrent deu 
f*tea ddo peit~es. i. !?Iles font dins un. fort 
qu can roit ttreaaIfl grand, &auflii ardent 
que eel ii de l'En1er. t. .Eller font prirdes 
dc,c..DkU, pvWdant tout Ic toms. 

T 
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pour nous fauver & -p articuIeremeur urt 
grand mEptis ¢e toutes les coots du titan. 
dc, & un grad clear de pof1'eder is vie 
iternellc, 4... Imiter lours principales ver_ 
tus, fur tout I'al£fQion pouda Priere , & 
ie renoncement a tout cc qui pout coratentet 
2tba fens, 

LI:z. "Expllon dr ii- trikle law Ste' 
J~etr• dci Ap :rri , & 1-hrftr,e5hen Xi X. 
die L -Trsul da is Prrtr iere partis dos Deveir, 
lexx cwtiiu onvors Dieu , Jams !oqKA4te it 
eft t witi ds la vi. it"Ik der 4skn.bjanr,ra 
ode .70. 

INS-TRUCTION'Zi, 
Four 14 F1tt de !a Co x~rt~rorgrig,$ 

• Uelle ck Ia Fite gue 1Eglife c6Ic• 
bte x. 

R. C CA la Commemoration des Mona. 
D. Pourquoi appelle _ t'on retie Fete Ia 

Co imemoratiott des Monts i. 
R. C'eft parce que l'Eglife employe cc 

lour A prick pour touter les Antes qui foul. 
tent dens k pu.sgatoiee t 
D. Pourquol VEglife 3r'clle Hs-utkkulied 

t44Rino: - 9Q4tt pxic Dieu a 
Pour 
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que c'eft Dieu qui ]es rend b~enheureux. 
3. Parce que c'eft D'eu qu'on honore dans 
les Saints. 4. Plree q.l etans'amis de Dieu* 
ils peuvent noun obtcr it de Dieu les gracesr 
qut nous font nece(faires pour etre fauvez. 

D. Que devons-nous fire, pendant que: 
nous fommes en ec Mendr , pour augmetr-
ter la joi,. des ;aims, & pour les honorer 
particulieiemtnt ? 

R. Nous dfvons fsire Penitence de no 
pechcz , en plcarant ceuz que nous avons 
commis,& o'cn commettans plus a l'avenir. 

D. Pourquoi les Saints fe -rc' jo i(irnt-
ils fi fort , lorfquc noes faifons pcni.. 
tcnce ? 

R. C'cft pour trois raifons. r. Parce que 
Dieu s'en re'joii;t 1ui-meme. z. Parce que 
la Penitence que nous faifons honorer 
Dieu & releve fa mifericorde. ;..Parce que 
les Saints s'interell`ent fort a tout cc quk 
regarde noire falur. 

.D.. Qe devonsinous faire, potty hied 
celebrer la Fete de tous les Saints, & pout' 
les honorer en. cc faint jou; , aonune notes 
Ic devons 3. 

R. Nous devons faire quatre ehofes >; 
Adorer Dieu , qui fait rou; is bon-hour des 
Saints, & l'honorer dans tous fes Saints. 
2. Concevoir unc., haute idee du bon*hcur' 
des Saints... Le prier aved kevenr de noun 
ol~teuir W. tam qua. nows. face 1 CCC is~# 
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INSTRUCTION 1€. 
Pour /a Fete de taus !es Sai,;tr. 

D. 
 Q

Uelle eft la Fete que £Eglife cev 
lebre N.? 

R. C'clt la Fare de tous les Saints. 
D. Pourquoi I'Eglife folemnife s'elle en 

rn meme lour la .Fete de tous les Saints ? 
R. C'cft pour quatre rations. y. Parce 

qu'elle re peut pas folemnifer la Fate de 
chaque Saint en patticulicr. a. Pour nous 
faire conno rrc qu'elle les bonore tons,. & 
que sours devons aufFi les honorer tons, & 
les prier. 3. Pour nous exciter d'avanrage 
a la verur, en noun propo(ant tour A'un 
coup rant de Saints- exemples. ,. Pour 
rout mettre en &at d'obcenir de Dieu un 
plus grand nombre de graces, par un grand 
pombre d'intercefl'curs qui s'uniffenr sous 
pour norm falut lorfque sous irs honor 
tons particulierement , & que noun les 
prions. 1. Parce pie cette Fete ef l'Image 
de. 1a.Flee &ernelle,.que Dieu fait lui-
meme dens lc Ciel , avec tous fes S,aunrs. 

D. Pourquoi devons_nous honorer tous 
ies Saints._ 

R. C'cl pour quatrre railons. a. Parce 
que c'c Dieu qui les fair Saints, x. P;rce 
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SECTION QUAT R I E'M E. 

Des Fites inJlituees en 1'hgnnew 
des Sainu. 

D. 	Uelles font fes principales Fctesb  
pie l'Eglife a ic1 ituees en I'hon• 

neur des Saints ? 
R. Ce font les fuivantes, qui font. x. Ld 

Fare de rows les Saints, apres laquelle ott 
fair la Fete dc la commemoration des 
Morts. s. La Fere de faint Michel. g. La 
Fcfte des faints Anges Gardiens.4. La Fete 
de faint Jean- Ba;ifte. f. Les Fares de faints 
Aporres & Evangeliftes. 6. La Fare dc faint 
Jofeph. 7. La Fire de faint Eiliennc. 8. La 
Fete de faint Laurens. 9. La Fete de faint 
Martin. so. La Fete de faint Nicolas; 
it. La Fete des faints Patrun$ , foit dig
Diocefe, fair de I'Eglifc, auquelles 1'Eglife 
a ajoute' la Fete de la Dedicace des Egli® 
let , qui Cc eelcbre avec beaucoup do fo. 

S iij 
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R. Elle con f f e a la croire Mere de Dieu, 

ac I reconnoitre fns eminences vertus & qua. 
litez, & fa tres-grande gloire. 

D. Enquoi confine Ic refpea- cxterieur,que 
noun devons rendre a la tres.Sai.nte Vierge?  

R. Il confide en quatre chofes. r. A parley 
d'elle avee reverence , & I ne pas fouffrir 
qu'on'en parle mal. 2. A la lamer, quand 
on prononce Ion faint Nom. ;. A honorer 
fns Images. ' 4. A celebrer touter fns Feces 
avec Devotion. 

D. Quand dcvons nous prier la tres-Ste V.j 
R. Nous devons la prier en tout terns, 

&- Iui faire tousles jours quelques Prieret 
particulieres , fur tout quand noes avons 
quclque peine, ou quelque ten cation ; mais 
Principaicment guand nous en avons contra 
3a ch.,fetc , & a l'heute de noire mort. 

D. Q cIIcs font les principales verrus de la 
tres•Sainte Vierge, que rousdevons imiter I 

R. Ce Coat l'humilite' , la douccur deft  
prit, l'obeili'ance & la chaflete'. 

D. Q'ellc recompenfe recevront ceux, 
qui auront cu une vraie devotion,envers la 
ttes-Sainte Vierge ? 

R. us Ceront rcmplis de graces , & pro. 
tegez de la tres-Sainte.Vierge, pendant leur 
vie , •& a l'heure de la tnorr. 

D.Quuel mal-heur arrivera a cet.ix,qui n'au-
sont pas :te devots,envers la tresSreV ierge t 
R.11(era bicndii cite ju ilsfoicut fauvcx. 
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raport a to Ienne. 4. Tacher d'imiter Ff Lt. 
rnilitc de latres- Sainte Yierge,& fan grand 
amour pour la pttrere. S. Noss mcttre cd 
Etas, en ri u Confeflant & Con1mutriant 
avec de Faintes difpofitions;de vivre enfuifc 
en bon Chrctien , aFin de biett ravurir, 

INSTRUCTION VI. 
Dc !a Devotion snveP: It trb- 

Sainte J'ierge. 

D. Uvolys-no"$ avoir une 1 votiors 
artteuliere, er vers Ia tres-Sainte 

Vietge 
R. Oiii, netsic d'evons prineipaIemtnt 

pour trois rai ens. r. Farce qu'clle eft Meru 
de Dieu, Reinc des Fksmmcs & des Anges. 
x. Parce gn'allc eft la plus fa-inre do routes 
les creatures. ;. Parce que de rows Ies Saints, 
it n'y en a point qui ayent cant depo avoir 
qu'elle aupics de Dieu, & de volont6 d 
}?ous Faire du biers.. 

D. En quoi confi(}e Ia Devotion gtrenous 
devons avoir envers la tres-.%irate 'Verge ?' 

R. fille eon1fte ci quatrc chafes. r. A 
I'dlimer. z. A 6 refpetbcsc j; .A la, priet. 
4.. A I'iaiilkr. 

D. En quoi- conllf a l'eiime'gtcenoas c 
pus auaic, fOtU 1a tr@a.Ssnte V Wrge t 

S ij 
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routes les Creatures. 

D. La rrIs-Sainte VierFe a-t'elle merit& 
tous les avaotages , qu elle a tc 4 3 fs 
.Mort? 

R. Oiii, elle les a meritcz par trois gran- 
des qualitez qui eroient en elle. r. Elk a 
meth' une Li fainte mort , par la faintete 
4e fa vie. z. Elie a merite l'incorruption, 
& is refurrc&ion de Ion Corps, par fa tress 
grande.puretc. ;. Elk a merit& d'être ele- 
yee au.degus de tons les Saints , & de tous 
Its Angcs par fa tre's-profonde humilite'. 

D. Que evons noun faire, pour Bien ce-
lebrer , & honorer la Fete de i'Alfomptiow 
de is ties-Sainte Vierge ? 

R. Nous decors faire cinq chores. y. 
$endre honneur a la tres-Sainte Vierge 
aver route l'Eglife , comma ayanc Cre 61e-
vcc au-dcll'eu de tour Its chceurs des Anges, 
& ayant te4u de Dieu en cc jour de (on 
.M omption do rres.grandes faveurs, & de 
tres-Brands Privileges. s. Rcntcrcier Dieu, 
d'avoir Li fort Clew Ia tres-Sainte Vierge, 
3 caufe de (on humilitC, & de I'aroirCra-

liF Reinc de Anges & dos Hommes, & Is 

j
remiore M'ediatrice daps Ie Cicl , apris 
bfus-Chrift. ;. Demander' Dicu, par 1'ir+-

tcrc:1Iion de la tres _ Sainte Vierge ,routes 
fei Graces-done nous aurons befoin, parti• 
'aliercment un grand detachement des cho-
ics du.Mgi 4e,& t= mq t gui Aft qucI ua- 
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D. Pourquoi la :res-Sainte Viergc qui a, 

cte ezemcc de pechb , ti:. t'ellc pas Ft6 
aullc exctnte de la Mort ? 

R. C'a W parcc que rous lcs hommes doi• 
vent mount, & que Notre.Seigneur Jefus• 
Chrift 1ui•mEme c11 Mort. 

D. Qelloe font its favours & les avant 
sages,que la cres•Sainte Vicrge a rcgucs ca 
fa Mort ? 
R. Cc font les trois Ciivantes. 1. Quuel: 

leek morte rantdouleur. s. Que foe Corps 
eft dcmeure fans corruption apres fa Mort. 
:. Quc Dicura rEfufcickc,& lui a donne unc 
tres grande gloire t 

D. La tres•Sainte Vierge étant motto, cit-
tile demeuric fur la Terre? 

R. Non, cite el montee auf i-toc dans 
Ic Ciel ; on Corps & en Ame. 

D. La tres-Sainte Vierge oil - elle mon. 
t e daps le Ciel, par fa propre vertu & puif- 
lance? 

R. Non, les Anges l'y ont tranfportle. 
& elle y a &é placee au delThs de tous les 
Anges & do tous les Saints, & elle y a bte 
dignement rcSuc & glorifiee, par fort Fils 
Jefus Chrih. 

D. Pourquoi Ia. tree Sainte Vierge a-t'eI. 
Ic rcSt rant d'honneur, & taut de gloire 
dun 'le Ciel , aprbs (a Mort i 

R. C'eft parce qu'elle clt la Mere de 
pica a Ac tiu"c1c s null 1a plus patfaite de 

S 



208 1l~oien.r de rendre a DleK an en lie 
R. C'rtt I'Elevation de 1a tres.Sainte 

Vicrgc dans le Ciel, en Corps & Cr' Ame. 
D. La tres-Sainre Vierge etant morte, 

n a-t'clic pas &e enfevclie & tnife dans un 
Tombeau 

R. Oi i, (on Corps. a h mis dans un 
Tombcau ; mais ii y ea reftE peu.de reins 
car elle. cfl rbfufcirke,& a cti enfuire Elevice 
Bans le Ciel, en Corps &. en Ame.. 

D. Pourquoi ]a Fete de 1'Af1~omption de 
1.2 tr8s Sainte Vierge eft. ells G grande & 
Li folemnelle dans 1'EgliCc t 

R. C'ee'1 a can Ce de la fainte Mort, de Ia. 
la Rcfurredion glorieufe, & de 1'A1Tom• 
ption triomphanredela rres.Sainte Vierge. 

D. Comment la mart do la tics- Sainte 
Viergc a•t'clle etc Iii fainte 3 

R. C'cfl parse qu'elle tft morte dans de 
tr&•fainres difpoliitions. 

D.Ocllcs ant ete Ics faintes difpofitions, 
Bans letqu'elles Ia tres-Sainte Vierge eit 
morre? 

R. Ce font, i. Qucllc eft niorte avec un 
grand amour de Dicu. a. Dans un parfait 
de:achcment de toutcs chofes. ;. Dans un 
ardent dcfir de s'unir a Dieu. 

D. La tres.Saintc Vierge efl-clle morte 
avec douleur,  , & dune maladie naturelle ? 

R. Elk cit morre, a cc qu'en croft, fans 
douleur & fans maladie,& feulement Par un 
cf;t de l'amour deDieu, qui etoir en elk. 

D. Pour. 
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qui fe font operez , dans cette Vifire de It 
ties•Sainre Vierge. ;. Demander part aux 
graces que jcfits y a faites a Saint Jean, & . 
S.inrc Elisabeth , par 1'intercefLion de La 
tres Sainte Vicrge, 4. Reciter fouvent, & 
meditct avec devotion Ie faint Cancique 
Magn ficAt , 4uc la tres - Saince Vierge a 
prononcb dans cette Vi(tc , & qui nous 
fait connoicre les difpofitions faintes o etle 
kcoit. q. Inviter les vcrcus que Ia tres-Sainte 
Yierge a fait paroure en cette Viface. 

On a parle de la Puri ficarion de lea trir-Sainte 
pierge , le jour de la Fete de I Prifenteetion 
e Nt►e. Seigneur jrjus-Chriff au 7'imple, 

torte qu. vet deux F,etet fe cilc(rent ers an 
me me jour. 

INSTRUCTION V. 
.P®ur la Fete de l'Afvrnpiion de to 

Iris-Sainte Vierse. 

D. 
 Q

Uellc ell Ia Fete que I'Cglifc ce-
lebre N.? 

R. C'eft la Face de la fainte Mort ,& de 
l'Aflomption gloticufc do la tres-Sainte 
V ie rge. 

D. Qa'cf•ce que 1'Atfomptionde la tr.  . 
Sainte Yier~e..t 



x.-06 Mvien,t de - rfnnlre a Dim an tslte 
R. it en recut particulierement quatre. 

0. 11 Esc purific du peche otiginel z. 11 fut 
fan&ifie par une grace trIs-abondante. 
41 recut I'ufage de la raifon. 4. 11 tte(i'aillit 
.dc joie dans les entrailles de fa Mere, par 
un fentiment dc refpctk pour Jefus-Chris 
qui cioir,  prcfenr, & de joie a caufe de 1'in. 
-carnation du. Fils de Dieu. 

D. Combien Ia tress Sainte Vicrge de. 
cura-t'elle chez Saint-Zachatie & Sainte 

k.lifabeth i 
R. Elle y demeura ttois mois, 
D. Comment fe fir la Vifire do Ia tret% 

Sainte Vierge a Sainte Elifabeth ? 
R. C'c4.ainf 9ne Saint Luc dans In 

Evangile dit, que Ic fit la Vifitede la rrts. 
Sainte Vicrge a Sainte Elifabet!,. En cc 
tcros - Ia , ( c'cf a dire, dans Ic tems que 
I'Ange annon4a a la tres,Sainte Vierge, 
qu'clle feroit Mere de jefus•Chrift,) la tres-
Saintc Vierge patch, pour s'en aller prom. 
ptemenc Bans les Montagnes en une Ville 
de jud.e , &c. Luc. c. z• v. r6. 

D. Quc dcvons-nous faire, pour bien ce'le-
brer la Fete de la Viication de la tress 
Sainte Vierge? 

R. Nous devons faire cinq .chores. i. 
Adorer jefus-Chriftvivant & rcfidantdans 
Ia tres-Sainte Vic rge,& fantifiant S. Jean 
& fainte Elifabeth, a. Remercier Dieu dc 
cc qu'il nous a fait connpitre lcs Mif&res 
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pour eombler de be'n&di~kions la Maifon 
de Zacharie, & de Sainte Elifabeth. a. Pour 
feliciter Sainte Elifaberh du ban. hear qu'et- 
le avoit ouii de concevoir riraculeufement 
tin Fils, Bans fa vieillcfl'e.;. Pour faire con. 
noirrc a Sainte Elifabeth le bon-hour qua 
la ties-Sainte Vierge avoit de porter dane 
Ion fein le Fils de Dieu , & Ic Sauveux 
du Monde. 

D. Qucilcs font les faveurs , & leg 
graces quo recut Sainte Elifabeth, dans 
la Vifite que luy 'rendit Ia tr2s _ Sainro 
Vierge? 

R. Elie en recut particulierement fix. r. 
Elle fut rcrnplie du Saint Efprit. a. Elle 
connut le Mitre do I'lncarnation ; & Ii 
Maternitk Divine de la tt s.Sainte Vierge. 
;. Elie fut la premiere , qui honora ces 
deux grands Miiieres. 4. Elie recur de; 
graces interieures tout extraordinaires. f: 
Elie eat Ic don de Prophetic, & connut le 
Mifl re do l'lncarnation , qui etoit cache 
a route la terre. 6. ElIc fur la prcmicreq'ti 
declara,& fit connoitre lagloire delatrc$. 
Sainte Vicrge,en lui difant : Vous etes beni 
cnrrc routes les femmes, & Ic fruit de vS-
tre ventrc rft beni, 

D. Oellcs font Ic; faveurs & Ic; gra.- 
ces, quo recut Saint Jean - marifte, dans la 
Vifite que rendit la tres • Sainte Vierge a 
Sainte Elifabeth i 
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y a fiit paroitre. 3. Aug gtaces qu'y ont 
rcçus Sainte Elizabeth, & Saint jean. 
$ati1jc eflant encore dans Lon Lein. 

D. Quels font Ies miracles que jefus-
Chrit aoperet,dans la Vilte4ue la tras-
Sainte Vierge rendit a Sainte Elifabet'h ? 

R. Iis cunlftent en pluficurs graces cots. 
IderabIcs & extraordinaircs, quc J. C. Rt 3 
Sainte Elilabcth, & I Saint Jean. 

D. QcIlcs font lc,- versus que la tras. 
Sainte Vierge a prauqutei,dans faVifte a 
Sainrc Elifabeth? 

R. E~Ie y a fait parotrre prineipalement 
trois vertus. .x Son humilirE, en cc qu e• 
rant Mere de Dieu, cite alla 1a premiere 
viCter,&izluiruneperfonne,quibtoirbeau-
coup au-dcflous'd'clle: i. Sa promptitude 
f y alter,a:ir, 	-tot qu'elle connut la volonti 
de Dieu, & fcs deti'eins dans Bette Vifter 
quoi quit yeut beaucoupdc chemin afiire,. 
& que les chemins fuflentdificil s,1 eau( 
des Monragnes qu'il falloir traverfer.;. Sa' 
:node[}ie & fa pudeur Bans cetre Vitite; 
car i'ecriture dir qu'elle entra chez Za-
eharie , & ne dir point qu'elle falua d'au. 
tres 'perfonnes quc Sainte Elifabctb. 

D. Fourquoi is tres. Saintc Vietge ren-
dit-clic cette Vifre i Sainte Elifabethi 

R. Cc fut par tine infpiration- Divine, 
bt pour trois raifons. s. Pour procurer la 
fau&ification dc Saint Jcaa • Biti&c a 4c 
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On a pane de 1'Annonciatien & O(e 14 Ma-

terniti de la tris-Sainte Merge, le jour de he  
Fite de Plncarnatien du Fill de Dieu, parce 
quc ces deux Fitel fe edlebrent e» un inetne 
joky. 

INSTRUCTION IV. 

Pinr ld Fire de I.a rijitstion de latrfs-
Sveinte Vierge. 

D. 	UeIIc cif Ia Fete que rEglife cc. 
lebre N.? 

R. 	cft la Fête de 1A vi1 ation de. la 
trCS-Saintc Viergo. 

D. Qu'cfl.cc quc la Fete de la Vifitatioa 
de la tree-Sainte Vierge?  

R. C'ef une F"ere que 1'EgIil a in$ituie, 
en l'honneur de I Vitire,.quc larre's-Saince 
Vierge alla rendre a Sainte Elifabeth en-
ceince de Saint Jean. B$cifte , aufii-cot qu'eI-
Ie fur cnceinte.de N Seigneur jelus• Christ. 
. D. Pourquoi 1'Eglife a- t'elle in1titur 1a 
Ferc do la Vif cationde'a tre's-SainteVicrge, 

R. Ca die parciculierement pour crois 
railons. i. Pour rendre honneur aux mira. 
tics que )efus-Chrift a operez,en la Vifite 
de la tres-Sainte Vierge a faince Elilabech. 
a. Auz.vertus que la ttcs.Sainte Vicrge 
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D. Aquoi la tres•Sainte Vierge penfoit. 

elle, pendant Ic terns qu'elle a demure 
Bans le Temple 

R. Elle pLnfeir particulieremenr a trois 
ehofes. x. Au bonheur qu'elle avoit d'être 
eonfacree a Dieu. a. Aux graces qu'elle 
pouvoir reeevoir dans cc Saint lieu. ;. A 
ne faire aucune aftion que pour I'amour, 
k pour Ia gloire de Dieu. 

D. La Fite de la Prefcntation de la rr8s. 
Sainte Vierge ,fc-elle bien ancienne dans 
I'Eglife t 

R. O di , elie c!l fort ancierrac. 
D. Que devons-noes faire , pour bien 

cflebrer la Fere de la Prefenratior de la, 
zres-Sainte 'trcrge 2 

R. Nous drvons faire fix chofes. t. Ho. 
sorer la rres.Sainre Vier a fe confacranr 
toute a Dieu, en ce faint Jour. 2. Remer_ 
Bier Dieu d'avoir ;nfpirc a 1s tres-Sainte 
Vierge de faire vu de virgin ire. 3. Rea. 
dre graces a Dieu, d'avoir dcftine, la tres.. 
Sainte Vierge en cc Jowr., pour crre la 
Mere & la Parrone des Vierges. 4. Nous 
deracher des perfonnes qul nous font leg  
plus eheres, pour l'amour de Dieu. f. r ous 
vffrir & confacrcr eritierement a Dieu, en 
cc fainr Jour. 6. Ne nous appliques c u a 
cc qui regard+e Ie fervice de Dieu, & norre 
Wut, & demander I Dieu par i'inrercef-
fiou de Ia tres-Sainte Vierge lat grace d' 
etrc fide!. 
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D. A quel age la tre's-Sainte Vierge fut• 

elk prefentce au Temple? 
R. On croit que cc fut I 1 age de troi! 

ans. 
D. Par qni la tres-Sainte Vierge fut•elle 

prefentee au Temple? 
R. Cc fut par faint Joachim & fainte 

Anne fes Pere & Mere, & par elle-memo. 
D. Pour quel defi~ein la tres-Sainte Vier. 

ge fur.clle prefentle au Temple? 
R. Ce fur pour trois railons- t. Pour y 

etre confacr&e a Dieu. z. Pour y vivre 
dans la retraitc, & dans la Priere. ;. Pour 
y eire employee I ttavailler,pour Ic fervice 
du Temple. 

D. Qu'c[t-cc qu'a fait .I& tr~s•Sainte 
Vierge, en Ic prefentant au Temple. 

R. Elle s'eft confactEc I Dieu, & a fait 
VU de chatlet6. 

D. Combien la tris.SainteVlergeeft•elle 
demeuree daps Ic Temple 3 

R. Elle y eft demeuree, J cc qu`on croir, 
depuis l'abe de erois ans jufqu'a quinzc 
ans. 

D. A quol s'occupoit Ii tres-S¢inte 
Vierge dans lc Temple? 

R. E110'ocupoit a prier & a travailIer, 
a faire les habits des Prerres , irs Orne- 
mens du Temple, & 	s'emploioit qu'l 
des chofes qui rcgardoicnt Ic fervice de 
Dieu. 
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D. due devons-sous faire, pour bien ce• 

acbrcr la Fate de la Nativite de la tres. 
Sainte Vierge? 

R. Nous devons faire cinq chores. i. Ho. 
sorer la tres•Saince Vierge venant en cc 
Monde, pour y etre Ia Mere du Redem. 
pteur & du Sauveur des Hommes, & la 
Tre(oricre des Graces de Dieu. a, 'Red 
Mercier Dieu d'avoir donn6 au monde la 
tres-Sainte Vierge. pour procurer notre fa-
.'.ut• ;. Renouveller les promellès de noire 
BA.eme. 4 Demander 3 Dieu unc devo. 
Lion particuliere envers la rres Sainte Vier-
ge- S. Demander A Dieu l'humilit6 & la 
fimplicitb, par l'intcrce(Iion de la tres-
Sainte Vierge. 

INSTRUCTION III. 
Po*r la Fete de la PrefentatillL 

de li tres•Sainte Yirrge. 
D. 
 QUe1(c et} la Fite quo PEglife c6_ 

lebre N. ? 
R. C'ef la Fete de Ia Prefcntation de Ia 

arcs-Sainre Vicrgc. 
D. Qp'c1 ce que Ia Fete de Ia Prefenta -

tion de la tras.Sainte Vierge? 
R. C'cfl la folemnira du jour auquel '!a 

tres•Sainte Yierge fat prefcntie au Temple. 
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.& de leur afduite a la Priere. 

D. Q`e1 nom Saint Joachim & Sainte 
Anne donnerenr-ils a latres-Sainte Vierge? 

R. Its luy dotmerent Ie nom de Marie, 
qui Lignifie Dame ou Maitre(Ie? 

D. Pourquoi la tre's-Sainte Vierge porte-
t'elle tin nom, qui frgnific Dame ou Mat-
treife? 

R. C'c(i: pour nous fire connolire qu'tI-
Ic devair titre Ia Reine des Anges & des 
Saints, & qu'apres jefas-Chrift nous de-
vons Ia reconnoitre pour notre Merc,. 

D. La Tres-Sainte Vierge a-t'elle cu des 
freres & des (curs? 

R. Non, elle a rt6 Fille unique. 
D. Qn'y a-t'it Cu de particulier Bans la 

s aifl+ince de Ia ttes.Sainte Vierge? 
R.. It y a Cu trois cbofes particulieres. 

La i. e1} , qu'clle fur humble, & qu'el'te 
n'a éclat  on rien. La z. et, qu'elle fur mi-
raouleufe , car Sainte Anne ctoir fcrile & 
fort agee. La ;. eft , que la trIs - Sainre 
Vierge eft nee, pour titre la Mere du Verbe 
incarne , & pour ct ntribuer pluique per. 
fonne aupre's de Dicu au falut des bom- 
Ines. 

D. Pourquoi Dieu a..s it voulcr quo 14 
tres-Sainte Verge rriquit' l.+ar miracle? 

R. C'a cre afin qu'rfle parut plus f'Ou• 
(rage de Dieu, qua ronivra9e des 1i614-
mci. 

iiij 
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Monde. ;. Demander I Dica.Ia grace de 
ne plus vivre & agir felon Ies inclinations 
de Ia nature. 4. Commencer i ne plus vi. 
vre que pour Dieu, pour imicer cc qu'i 
commenc& en cc jour to tres.Saintc Vierge, 
& cc qu'cllc a continue pendant toute fa 
vie. 

cr~69i~~&9E~v~B9~v!@~E~~c.~F~v~F its 

INSTRUCTION. I1. 
-'our 14 Fete de Ia Nativitf 

de la tre.r=Sainte Yierge. 
D. 	Uelle eft la Fere quo 1'Eglile ce. 

lebre N. 
R. C'cil la Fete dc la Nativit6 de la tt~s• 

S4inte Vierge. 
D. a e4 cc que la Nativit6 de la trls-

Sainte Vicree t 
R. C cf! lc jour auquel la ties -Sainte 

Vierge eft nee. 
D. Dui one &6 Ies Parens de la tr$s= 

Sainte Vierge? 
R. cont et6 Saint- Joachim .Sc Sainte 

Anne, qui Pont cue de Dieu miraculcufe. 
nrent etans fort agez. 

D. Pourquoi Dieu a•t'iI choifi Saint Joa-
chim & Salute Anne, pour ctre lesParcns 
de la tres_Sainte Vierge? 

R. Ca r'te i cat k de icur grandc vcrru, 
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to de tons pechez acuels, aulli biers que 
du peche' originel ? 

R. Oiii', rile n'cn a jamais commis 
aucun. 

D. Combiec ya'il de Saints qui ayenr 
cte exemt du pechc origincl 3 
R. it n'y a jamais en que N. Seigneur 

Jefus-Chrift, & la tr~s•Sainte Vierge, qui 
ayent cte concus fans Ie peche origincl. 

D. Pourquoi 1'Eglife eclebre- Celle Ia 
Fete de la Conception de la tres-Sainre 
Vierge , aver taut de folemnit6 ? 

R. C'ef pour trois raifon§. i. Pour re- 
mercier Dieu de nous avoir donne en cc 
jour la tr2s•Sainte Vierge , de qui Notrc-
Seigneur Jcrus'Chrift devoir na?tre. 2. Par• 
ce que cc jour eft comme le commence-
ment, & la premiere fource de la Rcdcmp-
ptioa des hommes. ;. Afin de nous en. 
gager i nous mcttre en cc jour, bus Ia. 
proteftion de la tres•Sainte Vierge. 

D. Que devons-nous fair;,, pour bicn cc-
lebrtr la Fete de Ia Conception de 1a tres-
Sainte Vierge? 

R. Nous devons faire quatre chofes. r. 
Rendrc a la tres-Sainte Vierge rout l'hon-
neur qui lui eft du dans cc faint Mini re. 
a. Remercier Dieu de nous avoir donne 
au ourd'hui la tres.Sainte Vierge, comme 
celle qui devoir contribuer an falutde tous 
Ins hom=sa en mettant NorreSauveut as 

R. ii) 
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R. C'eft It Mere du Fits de J ieu Fait 

IHomme Je(us.C1rifa Notre-Seigneur. 
D. Pourquoi la Conception de la trees 

Sainte Vierge ea elle appellee iimmacu-
icet 

R. C'eft parce que Ia tres-Sainte Vierge 
I. ete concue Cansle pcche originel. 

D. O'cf-ce que in pecl,e originel 
R. C'e$ celui avec [equel naittcnt rous 

Ins bommes, & donr.?ls ont et6 rendus 
wupables par la defobeitl'ancc d'Adam. 

D. Comment la tre's.Sainre Vierge a-t'elle 
'te exempte du pech(i origircl, & conçue 
fans cc 

R. C a etc- par un Privilege particulice 
do Dieu, pirce qu'il I'avoit de(i<inec pour 
itee Ia Mere de ton F'ils. 

1), De tous les Saints, n'y a•t'il que Ia 
tr~s-Sainte Vierge , dont 1'Egli(e honore Ia 
Conception, & en c~iebre Ia'Ferc 2 

R. Non, paree que de sous les Saints, 
it n y a eu que Ia rres-Sainte Vierge, qui air 
Lt6 exemte du pechc originel. 

D. Pourquoi Dieu a t'it exemte.la tres. 
Sainte Vicrge du peche originel ? 

R. C'eft parse, qu'il ctoit bien a propos, 
que, Celle qui devoit erte Ia Mere de (on 
Pits tut I Acne auk pure que in Corps 
St no eontradAt ni ne commie aucun pc 
c1:. 

D. La tr iSalnte Vlerrge a.t'cIle 6ti excmm 
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SECTION TKOISIE'ME. 
Des Fetes $ .4Iif ores de Is tris- 

Sainte Vierge. 

D.   C0mbien1'Fglifec61ebrc-t'e11eJe 
 Fetcs, & de Mifiêres en 1'honncti 

de la ttes_Sainte Vicige? 
R. L'Eglile ce'lebre fept Fetes, & fcpt 

Mifteres en Con honneur. t, Sa Conception. 
z. Sa Nativire. ;. Sa Prefenration au Tem-
ple. 4. Sa V ift:ation. S. Son Annoneiz-
tion. 6. Sa Purification. 7. Son Affam-
ption. 

INSTRUCTION I. 
Pour 14 Fete de 14 Coinceptioi 

de la trey-Sainte Vierge. 

D. 

	

	Fete l'Lglife celcbr; t'efle QUellc 
N.? 

R. C'eii la Fete de la Conception im-
miculee de la tre,-Sainte Vierge. 

D. Qu'cf-cc que la tres-Sainte Vierge 
atic: 

Li) 
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D. Devons.nous fouvent adorer .Jefus. 

Chrift au rres•Saint Sacrement de l'Autel? 
R. Oui, nous devons fouvent I'y ado. 

rev; mais pairiculieremcnt daps les trois 
occaGons fuivaHtcs. T. En entrant daps 
l'Eglife. ;. A l'clevicion de 1'Hoilic & 
du Caliee. 3. Lors qu'on donne la Bene. 
d:'& on du tres-Saint Sacrernent. 

D. Quand devons••nous vifiter Ic tres. 
Saint Sacrcment . 

R. Nousdcvons faire en forte de (e vifitcr 
ic*ts les {ours : mais It noes ne Ic pouvons 
.pas a  now deynus au moins ,'adorer, & le 
.yifirer en c:Cprit : & fur tout ne pas man. 
,cjuer fors que thous Ic pouvons de le vifsrer, 
quand it eft expofe, & quand nous ave::3 
quelque peine. 

D. Pourquoy devons-nous narticutiere. 
anent viper le tres-Saint Sacrcment, cigand 
xous avons qucique peinc 

R. C'eft pour la luy exinoCer, & pour 
lui demander Ia grace ck.e la Bien fouffrir 
pour Con faint amour. 
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R. C'cil pourdcux raifons. z. Parce que 

c'cft par Ia Croix qu'il nous a fauvez, & 
retirez du pcchc & de I'Enfer. a. Parce que 
c'cil dans Ic tras-Saint Sacrement de I'Au-
tcl que nous recevons Jefus - Chrift , & 
que nous recevons par lui beaucoup dE 
graces. 

D. Comment pouvons•nous temoigner, 
quc nous rcndons un hortneur particulier.  a 
Notre.Seigneur Jefus- Chrift mor!.  fur una 
Croix pour nos pcchez? 

R. C'eff par les trois pratiques fuivantts. 
i. En nous mettanr fouvent a genoux de. 
vant unc Image de Notre-Seigneur Jefus-
Chrift erucifie, & meditant les Mit'ceres 
des fouffrances & de la morr de Notre-Sei- 
nneur. a. Ayanr fouvent un Crucifix entre 
lcs mains. ;. En l'adorant, le baifant, & 
lay demandant pardon de nos peehez, qui 
out ete la caufc dc (a Mort. 

D. Comment pottvons-nous t6moigner, 
quc nous rendons un honneur particuuier 1 
Notre.Seigneur Jc(us-Chrift,au tres-Saint 
Sacrement de 1'Autel. 

R. C'eft par les quirre pratiques fuivari. 
res. i. En ad'i(tant sous les lours a la Sainte 
Niefle. _. En comrauniant fouvent. ;. En 
viltant fouvent le tres-Saint Saeremenr. 
4. En I'accompagnant, tors qu'on Ic porto 
aux 	alades. 

R 



I Maienr de renalre a Ditu an ct~lre 
D. Qtc'e11es vextus devons-noes imitet 

en Notre'SeighearleCus:Chrik, en le con. 
flderanr cornme pliant (on. Pert pour aou.s 
dans le Cie! ? 

R. Nous devons. tacher d'imiter deux 
versus en Notre.Scigncur confiders dans cet 
crar. r.Son affe6tion pour la Pricre.n.Le xele 
qu'il'a ronjours cu pour Ic falur des ames. 

D. Quclles verrus devons-nous inviter en 
Notrc.Seigncur Je(rs-Ch'rifk, en Ic confide-
rant prcCent au tras-Saint. Sacrament do 
do 1'Autel 

R. Nous devons , pour limiter dans cct 
star, cntrer dans Ics deux pratiqucs fuivan-
tes. r. Tachcr.d'avoic "amour quit a fait 
paroicre pour 1'abjc6tion , & pour la vie 
.:aches. z. Entrcr dans l'E(?rir de Sacrifice, 
dins Icquel i[ a toujours vecu, dans, Iequel 
ii'efc mort, & dans leque[ it veuc titre lufqu'a 
is confonimirion des flecks. 
D. QueIs font les Mif{eres da Jclus-Chrif[•, 

cc noes devons honorer plus frequem-
,ur, & p!as particuliercment2' 

R. Ce Conc ceux de Noire - Seigneur. 
Jt1us-Chtifl en Croix, & an tres.Saint 
Sactcment de I'Aurel. 

D. Pourquoi devons-none honorer plus 
Convent, & plus particulierement Notre* 
Seigneur Jefus..Chritt en Croix, & an tres-
Saint Sacrement de l'Autel, pie. dans (es 
aucres ! i('eres2 

K: Cal 
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_. De nous de'charger du poids de nos pe_ 
chez , en nous appliquaut les rccrites de-fa 
Paffion. 

D. Q elles graces faut _ it demander i 
Jefus.Chrifl, en le priant comme regnant 
dans le Ciel? 

R. Cc font les deux fuivantes. r, De mou.. 
rirdans ton faint amour. a. De patter de 
Bette vie dans le Ciel. 
D. Qe!les graces devons-nous demander 

a Jefus-Chrift , en le priant comme pre lent 
au tras-Saint Saerement do l'Autel ? 

R. C'cft de nous facrifier tout pour lui , 
norre vie, nos fens , mire efpric , noire vo. 
Ionte, , &c. 

D. Q_uelles font Ies versus que nous de• 
vons p articulierement imicer en Notre- Sei-
gneur fefiis-Chrift, en le confiderant com- 
menotre Maitre & notre LegiIlateur? 

R. Nous devons tacher de conformer nir 
Ire vie a la fienne , & a ce qu'il nous a ens 
lcign6 dans fan Saint Evangile. 

D. QcHes vertus devons-noes particu-
liercment imiter en N&tre-Se*,gncur Jefus_ 
Chri i, en le contderant mort fur une 
Croix, pour nos pechezt 

R. Nous devons particulicrcmmnt imiter 
en lut ces quatre versus. t.S. vertu d'hu-
milire. ±. Sa douceur. 3. Son (ilence daps les 
mauz, 4. Sa patience & ton amour, pour Icy. 
;fouffranccs. 



!0 o Mesens de rendre d Dies sn cisite 
lance , comcne celui qui eft mort pour nos 
pechez. 

D. Qiels font les re(pe~s exterienrs clue 
rous devous rendre a Jefus - Chri(1<, en Ic 
confiderant comme ctant dans Ic Cie!; 

It. Cc font de le remercier de la grande 
bonte' qu'il a de prier. continuellement fon 
Pere pour nous. 

D, Quels font les refpcas cxtetieursque 
nolis devons rendre a N orre- Seigneur Jefus-
Chrift, dans le rtes- Saint Sacrement de 
l'Autel ? 

R. Its confftent dans les quatre prati. 
ques ii ivantes, qai font. i. Nous renir 
a gcnoux pour 1'y adorer. 2, Etre devant lai 
dans une gcande retcnue , & un profond fi-
lence. 3. A Tifter aux Proceflions clue I'ou 
fair en fon honneur. 4. L'acompagner, 
quand on le porte aux Malades. 

D. QeIIcs graces devons. nous demander 
a Notre-Seigneur Jefus_Chri{I, en le pri:ar.r 
connmc noire. Maitre Jec note Legitlateur i 

R. C'cft de fuivre fa Doctrine, & de gar-
der & obferver fa fainte Loy , & de prati 
suer les maximes de Con faint Evangile. 

D. QeIles graces devons nous demander 
a Norre.Seigneur Jefus. Chrifl-,cn Ic priant 
comme mourant, cu mort fur Ta Croix pour 
nos pechez ? 

R Cc font principalement let deux W. 
vantes, t, De nous delivrer des +*tatious. 
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mcs, & le Redempreur du monde. 

D. Comment devons • nous honorer & 
adorer Notre-Seigneur Jefus.Chrift dans 
le Ciel ? 

R. Nous devons 1'y honorer & l'y adorer 
comme Ic Souvcrain Prerre, qui prie con-
tinucllement (on Pere pour nous dans cc lieti 
qui eft vericablement is Saint des Saints. 

D. Comment devons- nous honorer & 
adorer Notre-Seigneur]efus-Chrilt,dans Ia 
tree-Saint Sacrement de I'Aurel 2 

R. Nous devons l'y honorer & l'y adorer 
comme une Vifime,qui s:offteeontinuelle-
mcnt au Pcrc ctcrnel,pour le (alum de tous les 
hommes. 

D. Q~cls font lc t relpe is quo nous devons 
rcndre extericurement a Jefus-Chrit,en le 
con.; derant comme Maitre & Legiflareur, 
pendant favie mortelle 2 

R. Its confrfcnt a fouvent ecourer, lire, 
& prariquer fa dotrine &- (a fainre Loy. 

D. En quoy eonf i1c Ic ref~eft'gue nous. 
devonstendreexterieurementaJetus Chrift, 
en le confrderant mourant , ou iaort fur la 
Croix ? 

R. II confifte particulierement Bans les 
deux pratiques fuivantes. i. A prendre fou-
vent un Crucifix, a I'adoret extericure-
ment on fe proftcrnanr, & i le bailer. a. A 
le, regarder, dans upe profbndc humiliation 
extcrieure, 8 avcc unc grande reconnoif- 

Qr r:J 
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jamais it fuccombe. 

9. Faites triompher 
Des flames d'Enfer 
La foiblefTe. humaine; 
0 Pere tres-doux 
Affranrhiffez-nous 
Dc coulee & de pcine. 

CA•NTIQUE XXVII. 
Sur 1'Oraif n Dominicale. 

p... Ere Eternel, qu'on vous lone entous 
A lieux, 

Faites-nous part de vofre•Saint Empire, 
Qu'on vous revere en. Terre, comme au>r 

Cieux ; 
Nourrifiez-nous,veus par qui tourrefpire. 

z. Pardonnez,nous , eomme nous par. 
donnons, 

Prefervez=nous du Demon qui nous tense, 
.n ciivrcz-sous du maI que nous craignonsi 
Er que.l'effet rbponde a norre actente. 

~EfQ@f~42~R IQQIQ 29 	fi wVQQft 

CANTIQUE XXIX, 
Stir It Salut4tion Angetique. 

r:E you: iu , & Mere demon Dieu, 
Vicrge binic .entre.ioutes les femmcsj 



P 	C4nriquef 
Quebt i rotten tout tems,en toutlieu,b~~ 
Votre diet Fits, le Sauvcur de nos amesi 
i. ReineduCiel;.Mere du Tot-r. u nt; 

Qui fous f.c Louz tient r.otre amc afEr 
vie, 

Priez pour noun, pecheurs U's mainte. 
nart , 

Et daris 1'inftant dernier de n&trc vie. 

CANTIQ_UE XXXX. 
Sur la Salutation :lrgeligKes 

fir; E vous fake, 
0 cnaflc & parfaite Marie 

your etes de graces remplic 
I;e Seigneur eft avcc vous 
Vous etes pat dcilus 
Toutcs femmes b nie, 
Vt lc Fruit qui tic vows 
Tire fa fainte vie 
C'et Jefus qui noun b'nit tons. 

2. Sainte Vierge Marie , 
Ihcomoxrablc Mere 
D'un Fils qui n a que Dieu pout Pere 
1pricz pour nous prefentement, 
Er lors.gnc nous tcrons. 

n>tt:. heure derniere -, 
Commc a pcine en mourant; 
On lunge 1 la Priers, 
Ptiez pour noes plus ardemment;. 
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CANTIQUES 
SPIRITUELS, 

Pourles prineipales Fetes, & tolem. 
4itez de I'annce. 

CANTITQUE 
?ottr i'..4vent. 

._ 	/ins le protond de :cos abimes, 
Saints Pa.triarchcs foupirez, 

Faites plcuvoir, Cieux azurez, 
Celui qui. doit laver nos crimes, 
Donnez au pl atot ee. Seigneur, 
Qi doi auuer 1'hornme pecheur. 

2. Cl 	nc foions de is partie, 
)oi nons•nes vux a icurs dcfirs , 
Pouiions.comme eux Mille foup~tS, 
L Eglile en fin nous y convic , 
Prions-le de naitre atr pluror, 
Er de nous rirer de nos maux. 

;. Preparons-nous a Ia venue 
D'un Dicu gut nail pour notte Bien, 
Futons Ic mal, que tout Chretien 
FaiTh de fun cur la reveue , 
Four recevoir cc Dieu cache, 
Al taur n'avoir point. dc pcche.. 



It , 	CdXti es 
4. Fans un efprit ae Penitence 

Tout Chrerien dolt vivre toujours; 
Mais bien plus pendant ces Saints .joUr . 
Qi precedent 1'hurnble NaifTance 
D'un Dicu, qui de nos maux rouche 
,Vient endurei pour nos pechez. 

S. Dans peu de jours it dolt paroll%o? 
,Tons nos defirs font accomplish 
lj faut preparer nos efprits, 
'Afin qee ce Dicu pui(Ii naitre, 
Et qu'cn nos ctxurs par fort amour 
11 prenne naiffance en ce jour. 

A 

6. Vous etes noire unique Maitre, 
Nous n'cfperons , mon Dicu, qu'en you 
Defcendez, defcendtz fur nous. 
'Enfin it eft terns de paroitte, 
Ne tardcz plus, venez, Seigneurs 
Vencz fauver 1'bomme pecheur. 

AUTRE CANTIQUE 
Pair l 4vent. 

Monarque iipre:nc ! 
0 Dicu do Ma}efte 

Dicu cache dans sous-memo 
D: tourc ctetnite ; 
Enfin au botit. des tems. 
Soxez' fcnfibk aux tionntnes 
i!aites.vous unit;.hh ;: AlortteZ-vats;- 

F.aitev• 
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paites-vous enfant comme noun, 
SoIez cc que nous fommes. 

i. Seigntur, tous vos Prophetes 
Nous en ont allure, 
Verite que vous etes 
Vous en avez jurc, 
Apres quoi n6tre efpoir 
Petit-il etre frivole t 
11 e[1 e'crit, vous l'avez dir, 
Vous i'avcz dir, it nous fur; 
Dieu n'a que fa parole. 

3. L'aiant daigne promettre 
Venez done i f effer; 
He' ! pourquoi rant remertre 
Cer infigne bienfair ? 
Apses un fi long-terns 
Qu'on (ouffre, & qu'on demande, 
Ne dites plus dans peu d'ici; 
he! dices, Seigneur, me voici, 
Er non pas, qu'on m'attcnde. 

4. Ha s  qui pourroit comprendre 
L'exccs de nos malheurs! 
Pour mieux le faire enrcndre 
raifens parler nos pleurs, 
Un ccear parle bien haul 
Q i fouffrc, & qui foupire, 
Mon ccur gemifrons vcrs Ies Cieux, 
Coulez mes pleurs, ditcs mes yeux; 
Ou venez, Cu j'expire. 

4 
5. Seigneur ; it faut vous rendre 

G 
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Er rcpondre a nos vmux, 
e tie puis men defendre, 
'x reponds, je le veuz, 
e viens , mays je pretends 

Me cho:Gr ma demeure, 
Telic, Seigneur , qu'il vous plaira„ 
Line &table me fuffira, 
C'eft afIcz pour cette "heure. 

6. Vous, qu'un Perc adorable 
Engendre dans foa fein, 
Naicre dans unc erable ! 
Q'cl eft votre dcfi'cin ? 
l'ourquoi non daps un lieu 
Pompeux, riche, & commode? 
Je pretends que ma pauvrere 
Donn,.: vogue a 1'humilitc, 
Et !a metre a is mode. 

7. ]c prctcns que ma Vie 
Vous rienne lieu de J of : 
Ha ! j'en ferai ravie, 
Er vows, Seigneur, & moi s  

U 

11 n'eft pas mal.air 
D'imiter cc qu'on aime 
je fouffrirai, nous fouffiirons, 
,e ferai Saint, nous le fcrons, 
Comme moi, tout de mcme. 

S. Oiii, je vous en of are, 
Nous en faifons ferment, 
Seigneur, je vaus le jute, 
Et malhcur a qui meat, 
Apres quoi dcgagez 
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La Foi de vos Propheres : 
Sans plus carder je Ic ferai, 
Er Dieu que je fuis; je ferai 
Plus enfant que vous n'etcs. 

CANTIQUE. 
Sur 14 Naif "fnee de ler•Cbri,I. 

Sur I'Air : Dins IC profond doves abr"i1e1. 

~t.'U
Nfin le Sauveut vicnt dc nairre 
Depuis fi long-rems attendu, 

Nelas Ic Monde Lott perdu 
Si is Ciel ne 1'eut fait paroirre 
O Dieu ! quc vous avez produic 
Dc merveilles en une nuir. 

a. I1 eft couche' dans une Enable 
Sur un peu de paille & de loin, 
Lui qui fournit a lout bcfoin 
II n'a ni lets, ni lit, ni table 
O Dieul que vous avcz produir, &c. 

3. Comme Homme it commfnce I pa. 
xo1 r re, 

Mais it etoit auparavant ; 
Car de tout terns it fut vivanr, 

uoi-qu'ii ne fail que de naitre : 
O Cicu i que vous avcz produir, &c. 

4. Un Ange on Porte la nouvelle 
Aux Bergersqui vcillent la nuir, 

G iS 
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Et tons de concert & fans bruit 
Cherchent cc Dieu qui lcs app~lle: 
Q Dieu ! que vous avez produit, ch'c. 

. Suivons, Chrct.iens, fuivons lcurs 
traces, 

Adorons cc Divin Sa:uveur, 
C'cf le aotre cemmc: le leur 
Qui vient nous pporter fa Grace 
C Dieu! que vous avez produit 
Dc mcrvciilcs :n uric nuit. 

AUTRE CANTIQUE. 
Su; It NaiiTance de Iefus-cbrifl. 

r. 	Hantons l'heureufe Naiffance, 
Que Von celebre en cc jour, 

tin Dieu malgr6 fa puiffanee 	hi- 
Eft vaincu par Con amour. 

a. En rous licuz de fes lounges 
Faifons retcntir les airs, 
Et melons aver les Anges 	bit. 
La douceur de nos conceits. 

;. Mortels auricz•vous p croir, 
Qu'une ctable fat It lieu 
Prcpre a renfermer la Gloirc 	bir. 
Et la Majcfc d'un Dieu? 

. L'Ercrncl a pris nai{fance, 
L'in paffibic eft tOULinenre, 
Lc Vcrbe eft daps Ic Glence, 	bit. 
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Le Solcil cif fans clarte. 

g. Les Divines Prophecies 
S'expliqucnr dins un moment, 
Er font bien_rot eclaircies , 	bis. 
Par cc mervcilleux Enfanr. 

6. Uric Mere Vierge & pure 
En bannir. robfcuritc, 
Les ombres, & la figure 	bi;. 
Font place a Ia veritc. 

7. Adam dcchu par Con c:imc 
Avoir change norre fort, 
Le Moridc etoit la viQime, 	6it. 
Du Demon, & de Ia Mort. 

8.-Alais, o faure falutaire; 
Crime illu{tre Er gloricux, 
Qi nous donne un Dieu pour Frere3  bit. 
Lt qui fait Ies Hommes Dieux. 
9. La paix fuccede a la guerre, 

Dieu fc declare pour nous, 
Et du bonheur de la Terre 	bit, 
Le Ciel doit titre jaloux. 

ro. Qfadorable eft le Mifere 
Que I'on eeiebre en cc jour, 
I1 defarme la colere,  
Er fait triompher l'amour. 
;r. Bergers qui d'un loin fidele 

Veillez deiL s vos troupeaux, 
Aceticgrande nouvelle, 	bit. 
Accordcz vos chalumenux. 

as. Chantez d s Hy nines facrces 
G iij 
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A ce Divin Redempteur, 
CZii des Brebis e'gatees 	bi,. 
III le Scuverain Pafleur. 

Pour Ia Fete de ('Adoration des Rok. 
i;. Celui devant qui lcs Anges 
rtrbler.t eternellcment 

S'eit renferme dans Ics langcs,,,. 	bit. 
Sous !a forme d'un Enfant. 

14. Pour rompre toutcs nos chaines 
I; s'ef; mis dans les liens, 
11 s'et charge de nos peines, 	bit. 
('our noes combler de fes biei s. 

s f. Ne tard:z point, allez Magcs 
A cet Enfant glotieux 
Rc.ndre 1es jutcs hommages 	bits. 
De vos trefors precieux. 

s6. Suivcz 1'Aftre f voraSle, 
Oui luit Amur vraus ceiaiuer, 
Allez voir Bans unc crable, 	bit. 
Un Dieu ou'il Taut adorer. 

C;A NTIQJE 

Your !c toms depis Noel Jufgu a 
!.t r'urocation. 

Sur,  1'A it , Tremblez pechrurs . tows morhen;, 
1. (''H:e.iens, dans cc rems folemne! 

tu Chantons Nocl , Noel, 
En a1fl ranee; car un Dieu Crearcur 
A Iris naiil ncc, pour titre Redcmptcur. 
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z. Cet adorable Createut 

Sc rend Mediareuc 
Nailint fur Terre, 
Pour over par amour 
NStre mifere darts cc tre fcjour. 

;. 11 cii'ne' dans l'humiiite, 
Et dans la pauvrete, 
Scuffrant i'injurc 
Du terns paricmment , 
Et la froidure 
Pour porrcc nes tourmens. 

.. A la Nai(Tai ce de Jefus 
Les Demons font eonfus , 
Pour noire crime 
Ce Divin Creatct r 
Se fair Vifkime 
.Er n& zre Prote6beur. 

S. Allons voir cc Divin Sauveur- 
Avee les bons Pafieurs , 
Chantons fans celfe 
A cet Emanuel 
En allegrefie ; 
Noel, Noel, Noel. 
f. Prions cet Enfant glotieux,. 

Cc Monarque des Cieux, 
ous d'unc bade 

Adorons cc Sauveur, 
Er en offrande 
Donnons.ltti nocre ceeur. 
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CANTIQUE 
Snr le Saint Nom de y:fK. 

Pour !a Fere deli circancifion deN.S. 

Sur 1'Air: Nous to Went, Seigneur. 
z. 	U Saint Nom de Jefus je veuz 

L 	chants la gloire, 
C'c!t le plus beau des Noms, it donne la 

vic"toirc 
Sur rous nos enncmis les malheureux De-

mons, 
nand d'un cmur plein de foi fouvent 

noun le nommons. 
1. Ce Nom Ct glorieux, C Sant, Li vc- 

nerable 
Fur apportc du Ciel, }ors.que Dieu Bans 

I'Etablc 
Voulut nacre morsel, pour dflivrer des 

fcrs 
Les hommes criminels condamncz aux 

Enfcts. 
, Jefus eft le beau Nom, Nom toujours 
adorable, 

jefus , Nom de grandeur infiniment ai-
mable, 

Qui noes donne la pail, & calmant no• 
tre cur 

Le tire des dangers, & fait tout Ion bon-
hcur, 
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4. Lors-que denotement Ia bouche !e 
profere , 

Le cceur pIcin de douceur nc rent plus de 
mifete, 

Lc plus cruel tourment auili tot devienr 
dour, 

Et ce Nom & charmant le rend propice a 
toes. 

s. Si porte Curia Met nous craignons Ie 
naufrage , 

Si nous sous engageons dans quelque long, 
voyage, 

Si nous apprehendons quelque funefle forr, 
Le Saint Nom de Jefus nous conduit a 

bon port. 
6. Quand a is mort craignant unc jufte 

vangeance 
Nous invoquons Jefus implorans fa 

ciemence . 
Dieu par un prompt fecours nous donne 

heureux trepas, 
Er nous fair voir bien.tot Jefus rempli 

d'appas. 
7. Mais afin qu'i la mort Jefus nous 

foie propice, 
Pendant nue nous vivons recherchons ía 

Juftice ; 
Car fl nous l'offenfons it fiaura nous pu. 

nit , 
Er nous donner l'Enfer, au lieu de Does 

bcnir. 
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CANTIQUE 
Stir i'amour qron do it dvoir pow, 

y1jS. 
3. A H ! j'cntens Je(us qui m'appelle, 

ue fa voix a pour moi d appas! 
Je fuivrai deformais fes pas , 
Et Iui ferai fiele. 

2. Je n~ai (te' que trop rebelle + 
Er je rougis de ma langu.ur, 
D fendcz-moi contre mon ccur, 
0 iageffe eternel:c ! 

3. Ah! c'eft trop reffler, mon ame; 
Ne cherchons plus de vains detours: 
Donnons z Jefus nos amours. 
Et brulons de fa flame. 

4. Rien fans jelusn'ef agrcable,. 
Rien fans Jefus ne peut charmer, 
Ne doir-on pas toitjours 1'airner, 
Sail e(1 toujours aimablee? 

1. Sans doutc it eft touiours aimablc, 
I1 a toujours dequoi charmer 
Et jc ne vois point fans 1'aimer. 
De plaifir verirable. 

s. Qu'un cur dont jefus cif Ic Maim 
Sent do douceur 1 le fervir ; 
Mais pour goutcr cc dour plai(ir 
11 faut Ic bien cot~,no-trc. 
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7. Jefus pout contenter I'cnvic 

Du plus infatiablc cccur, 
It petit feul faire le bonheur 
De la plus longue vie. 
S. Jefus cii un rich-, heritage 

Pour qui fait bien le po(1'eder : 
Mais qui vent long-reins Ic garden 
Doit Palmer fans partage. 

9. jefus eft un Dieu de clemence, 
11 peat adoucir tous not rnaux, 
Et loin de punir'nos defaurs 
11 prcn& notre defenfe. 

to. Je I'entens cc Dieu qui m"appeike 
Et qui m'invirc a ion amour, 
Pour lui refufer un retoutr 
11 faut etre infidele. 

it. Las, a L'aimer tout me convie. 
Et cc (croft rout mon defir : 
Mais le faux charme dri plaifr 
Rallentit mon envie. 

rz. C'eft trop, mon cur, etre tebele, 
Rendez-vous , ne rcfifez plus, 
13ru!ez pour 1'amour de jefus 
Dune ardeur etcrnelle. 

r3. Mais pour grant que loft 1'avantage 
D'e'tre conf}ant dans (on amour, 
A peine, hclas ! i'aimai. je un jour, 
Tant mon cur eft volage. 

14 Jefus fixez moil inconf{an_e, 
Rcadcz•vous Maitre de mon cur,. 
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Soiez.err totijours is vainqueur 
Malgre fa refiftance. 

ts. J'aime Jefus, je le veux fuivre, 
Pcur-or. jamais trop le cherir? 
Vivre fans l'aimer c'eft mourir, 
L'aimer c.'eft toujours vivre. 

CANTIQUE 

Dans legrrel It/u.c invite 1'ame a /,'. 
amour, & a fon j' rvice. 

Sur l'Air : 2%ut 4imons let 114:fl s 
champitres, &c. T.  EN (crer Ic Seigneur m'appelle, 

Et me dir ) donne.moi ton cur: 
0 mon Dieu! vous voila vainqucur,  , 
Je vous ferai toujours fidele f 
4 mon Dieu ! vous voila vainqueur,  , 
Lc Monde n'cft qu'un perfide, un trom-

pcur. 
z. Tout finit , rout nous abandontte, 

Les plaifirs s'en vont, & les jrux, 
Vous, Scigneur, n'etes pas comme eus, 
Prenez mon cceur, je vous Ie donne, 
Vous , Seigneur , n'etes pas comme cur, 
Pour vous feront deformais roes nvcs 

viceux. 
;. Que fans Dieu I'on eft mi;-rablc! 

Rien fans lui uc nous paroic doux: 
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Mais fl-tot qu'il eft avec nous, 
La peine meme eft agreable : rt 
Mais .ro: qu'il cit avec nous, 
D'un mauvais fort on ne craint plus let 

coups. 
4. Malheureuz qul vcut plaire aux horn. 

mes , 
On n'a pas totijours leurs faveurs : 
Mais pour erre amis du Sauvcur, 
Des que nous voulons nous Ic (om:ncs : 
Mais pour titre amis du Sauvcur, 
En un moment on obrient ce bonheur. 

T. L'amitie' n'.(} plus qu'u* langage, 
Cell en vain qu'on en fair fermenr, 
je ne vois .quc deguifemenr,  , 
Que des gcns qui font perfonnage, 
Jc ne vois que deguiCemcnr, 
On dir qu'on aime, & Pon hair tres-  

IOU vent. 
. Tout ell plcin de rufes, & d'adrefle, 

La mode cli do nuire avec arc, 
Tcl pour vous a beaucoup d'egard, 
11 vous fount, it vous carcffe, 
Tcl pour vous a beaucoup d'e'gard, 
Qui douce.-nenr enfonce Ic poignard. 

4 
7. Cependant on n'ofe fe plaindre, 

Et it faut (es chagrins celer ;j 
Gardez-vous, dir. on , de parlor, 
11 faut fe taire, & fe contraindre, 
Gardcz.vous, dir.on , de parlor, 
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Le bon parti c'eft de di flmulcr: 

S. Ah, Scigneur i dans votrc fervicc 
On if a point de fkcheux rctour,  , 
On ne craint aucun mauvais tour 
De Ia briguc, & de l'artificc, 
On ne craint aucun mauvais tour, 
On Nroit coulcr tranquiilcmeat fcs 

jours. 
v 

, vous Excz r trc inquietude 
Vous pouvez teal noes contenser, 
Votre joug eii doux a porter, 
Celui du Mop4c e11 bien plus rude, 
V tre joug fl. doux 3 porter, 
,A pcu de frais le Ciel peut s'acheter. 

io. Le Monde now promet merveilles, 
L'abotd n'eft ju'e'clat, que beaute : 
Mais apre's qu it nous a flute, 
Qel cli le fruit de cant do veilles 
Mais apres qu's1 nous a flute, 
On voic trop card qu'il n'eft que vanitc. 

it. Le Monde n'eft jamais paifible, 
Cette Mer ne peut fe calmer, 
Ai-je pi tri en laifrer charmer 
Et Dour Diet'feul ctrc inienfiblc2 
Ai-je pi m'en laifer charmer , 
Et vivre, helas, Seigneur ! fans vous air 

mer? 
iz. Ancienne, mass tou)ours nOUVCIIc' 

Ancienne, & nuavelle beautc , 
Je vous ai long-tcros reffic, 
J'etois un ingrat, un rcbcll:., 
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jevows ai long-terns refine 
Enfin, mon Dieu, vous 1'avez emportc. 
15. Chcrchez donc quelque Colitude, 

I1 cft tems de Conger a foi ; 
Ali, Scigncur! augmentez ma foi , 
Vous fcrez mon unique etude: 
Ah, Seigneur ! augmenrez ma foi, 
Jc vcux en paix tncditer v.~trc Loi. 

CANTIQUE 

Sentimens d'amaur envier; Iefu;. 

I . 0
Mon JeCus ! mon ame vous defire, 
Du fond demon cccur aprfs vows 

je foupire; 
0 mon bon Jefus ! o tnon cher amour! 
Rcgnez daps mon cur la nuit & le jour. 

z. 0 Divin Jcfus ! 
Epoux des chafes ames, 
Embrafet nos cuts 
De vos divines flames, 0 mon bon,d'e. 

;. 0 CdeRc Amant 
Vous eftes admirable, 

l3c vous reconnois 
ifiniment aimable, 0 monbons cfrc. 
4. Si votre bcautc, 

!don Sauvcur, eft charmante, 
Vbuc charicE 
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N'eft pas moins ravif{anxc, 0 mon, &r. 

;. Quelle charite ! 
Dc faire vos deuces 
Dc mourir pour nous 
Au milieu des fupplices, 0 mon, 

6. 0 que vos bontcz 
Mon Sauveur, font divines! 
Dc porter aint 
La peine des crimes, .O mor(, &c. 

7 Je fcrai, mon Sauveur, 
Que ces peines erucllcs 
Sont pour racheter 
Nos ames criminelles , 0 mon, d''c. 

8. C'cfl: donc le pcche , 
Qui vous fair ccc outrage, 
Excr4ant fur vous 
Sa furcur & fa rage, 	0 mon, C. 

'. 0 que je voudrois 
Que par toure la Terre 
On fill 'a cc monf}re 
Urge cruel;e guerre, 	0 mon, f4'c. 

lo. Un cur qui etoit 
.k vos yeux agz6able , 
Ce cruel Titan 
Vous Ie rend execrable, 0 mon, c. 

ii. Ne fouffrex donc pas, 
O. Dieu tres_debonnaire 
Que je veuille jamais 
Un moment vous de'plaire, 0 mon, &C. 

ia. Bien- 
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t:. Bienheurcox Martyrs, 

Q e je vous Porte envie, 
D'avoir pour jefus 
Imm3lc v&cre vic, 	0 mon , f. 
r;. Oand s'acccmplira 

Le bonheur ou j'afpire, 
De pouvoir fouffrir 
Pour mon Dieu le Ma.rtyre >` 0 Mot,, &c. 

14. Si je n'arrive pas 
A cc bonheur ezrreme, 
Pour le moins, Seigneur, 
Que je meure a moi-memo, 0 Mon, di,. 

z. Car mourir 1 foi 
C'eft commnencer de vivre,. 
Er le vrai.moien, 
Mon Jefus, de vous fuivre, 0 mono  +&c. 

i6. Quand vicndra le jour 
u'accompagne des Anges 

Nous vous donnerons 
Mille & milk louanges, 0 mon, d'c. 

17. Vivons donc pour vows, 
Er pie chacun s'ccrie, 
Vive Jefus , 
Er vine aulli Marie , 
0 mon bon Jefus ! o mon cher amour 
Regnez daps mon cur Ia nuic, & le jour. 
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CANTIQUE 
Pour l.: Fie de la Pur/cation, 

'Stns l'Air : Afin d'~ire docile &[age. 

x. 	Nun Ia Divine Marie 
Rachetc auujourd'hui le Sauveur, 

UTne Vicrge cc ourife, 
tJn Dieu.paroIt comme un pccheur. 

:. ]ifus to prefente•a fon Pere, 
La Vierge aut's'offre ii (on tour, 
Et je vois dans un Let.l Mifere 
Un double Miracle d'amour. 

;. Quand.ielon la vole ordinaire 
Un Enfanr au Monde croir na, 
La Loi vouloir qt a par fa Mere 
Vans Ie Tcmplc it Cut prefentb. 

4., Er que s etart pun fiee, 
A a mErne reins; au meme lieu, 
La Vitrximc facrifiee 
Srroir par elle offcrte a Dice. 

S. Arcata, Divine Marie, 
Sarrgtx,.fongcc s vitre honneur, 
Que reIle-lA fe puri6e, 
Cui four  un peche duns fon cur. 

.5. Vierge plus !uifante & plus claire 
Quuc 1'Atrc qui brills fur noun, 
1h:irJac vous cres fans foiiillure, 
.Li Lei n',n: pas faire pour vous. 
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€?a, dir-cue,'aIlons dans leTernpie, 
Cachons noire virginitc, 
Le Mbn,3e a befoin d'un exemple, 
Pour pratiqu~r l'humilite. 

8. Si par Ia detobeiuTance,. 
Eve fit mepris de (on Roi, 
11 faut rep arer cette offcafe 
En obei.ant a la Loi. 

9. Ainfi l'hutnilit, 1'emporte, 
La Grace au Temple la conduit, 
Et fe tient eonfufe a la porte, 
Au terns que la Loi le prefcrit. 

i o. Dans un efprit de Prophetic., 
Simeon Pretrc du Gran& Dieu 
Soupirant apres le Mclfie 
Prioic alors dans ce faint lieu. 

rt. Quand par unbonheur fansexempk, 
It qu'on ne fçauroit trop venter, 
1l volt porter dedans It Temple 
Cc Dicu qui nous a rachete. 

z:. La Vicrge -a la Loi trc's.hc3eIs: 
Se purifie au mcme in*ant,. 
It dune jeune Tourterelle 
Rachete fast Divin Enfant. 

';. Ah! C1 retiens, itnirons 1'exemplc 
Que ]efus nous montre en cc jour, 
Et alluns fouvent dans le Temple 
?sous cenfacrer a fon amour. 
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CANTIQUE 

Sur la Paf on de zefi s-dhrif. 

Sur I' Air : Venet, vent, Efprir Saint. 

t.jEfus airnable qui rend fur is Croix 
! Comm.- un coupable Ics dernier abois: 

Helas ! belas! faut- it que Cant de Sang 
Pour nous laver forte de vStre $anc? 

z. Faut-il, o-Parque ! que par ton cfrort 
Ce grand Monargae lubiW c ía mort: 
0 Cicux ! au moins venez le iecourir, 
Puifque la Terre le laiffe mourir. 
i He , quoi, mon ame! peus•tu voir tor. 

Dien 
Comore no infame mourir en cc lieu? 
A h ! qu'il fau: bien que ton mal bit mortal, 
Puis-qu'il requiert cc remede cruel. 

4. Vois cette face qui n'a plus d'appas, 
Ni plus de grace que bus des crachats, 
.ages do paix jcttez ici Ics ycux 
Sur le Vifage de cc Roi des G ux. 

r. Vol la Couronnequi pace Con fronr, 
Er qu'on lui donne pour figne d'atfroar: 
Helas ! mon c x ur, c'cft Ic doux.oreilltr, 
Ou cc malade s'cn va lommeiller. 

6. Vol ces p:.upieres qui perdent Ieut,  
dards, 
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Et les lumieres de leurs dour regards; 
He quoi, faut.il , o Trone de ['amour 
Que mon ofl'enfc volts privc du jour 

7. Voi eetre bouchc d'ou couloit le mid,. 
Q 'un ccour fa:ouchc va remplir de lid: 
O bon Jc[us ! cff-ce Ic rcdaurant 
Que l'on prepare a votre cur maurant. 

8. Je vois qu'on traine cc fune(le bois, 
Er que ['on clone )etus fur la Croix 
Divines mains dift,llez la liqueur, 
Qui feule pout faire vivre mon cccur. 
9. Helas! eher Maicre, je vois votre dos. 

Q i fair paroirre & les nerf,  , & les os : 
O cur felon ! je fuis !e feul bourrcau, 
Qui 6t Couffrir cet innocent Agneau. 

to. 0 Sainte Vic ! apres vorre Mort 
Ma felonnie fait un autre effort, 
Le fer va droit foiiiller dans vorre flanc, 
Pour en titer ce qui teftc de Sang. 

it. Enfin, mon ante, vois ces pieds fc 
beau% 

Q e ['on entime a grands coups de mar_ 
teaux , 

Entre,.mon cur., entre dcdans ces trous, 
?our y tenir Is place d'un des clouds. 

Ha! je defre rendre les abois , 
Comnsc Martyr au x picds de cetre Croixi 
Macs cc tera ['amour de mon Sauveur 
CZ;i plaurera le glaive dans mon cur. 

Hiij 
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CANTIQUE 

En l'honneur de !a Sainte Croix. 

L 	Ive jefus , vive fit Croix, 
N'cft. it pas bien jufte qu'on l'aitnc° 

P'uis-qu'il nous montra fur cc bois , 
Qu'iI nous airrir plus que foi.m6me : 
Chretiens , chanrons a haute voix, 
Vive Jefrrs, vivc fa Croix. 

z. Vive cette Divine Croix, 
Lc Sauveur l'alant epoufee 
Elle n'cft pas comme autrefoia 
Objet d'horreur, & de rifee:. 
Chretiens , chansons, e. c. 

3. Vive cette Divine Croix-, 
C'cf} 1'Erendart de fa.Vifkoire, 
Par elk it nous donne fes Loix , 
Par elk it enrra Bans fa Gloite: 
Chrcriens, chansons, t1'c. 

q.. Vive cette Divine Croix, 
De sous nos biens fource feconde, 
(dui Bans le Sang du Roi des Rois 
A lave Its pechcz du Monde: 
Chtetiens, chantons, (!'c. 

s. Vive cctte Divine Croix , 
C'eft la planche apses le naufrage, 
DelTus laquclle j'aper4ois 
Cclui qui nous memc au rivage ; 
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Chrctiens, chanrons, erc. 

C. Vive certe Divine Croix. 
Arbre dont lc Fruit falutaire 
Rcpare le mat gn'autrtfois 
Nous fit ceiui du premier Pere: 
Chrericns , chantons, t 'c. 

7. Vive cette Divine Croix, 
Ce n'eft pas le boil que j'adore , 
Mais c'eit Ic Sauveur en cc boil 
Que je revere, & que j'honore- 
Chsetiens , chantons a haute voix, 
Vive jefus, vivc fa Croix. 

CANT!Q JE. 

Few le toms Pafch4L 

Sut 1'Air : Si jt pouvois chanter, &c, 

r. 	Eine des Cicux, c'efl aujourd'hui to 
Fete, 

Couronne- toi de Rofes & de Lys, 
Ton Fils n'a plus lcs ltpines en rete, 
Et sous (es mauz fe font enfevelis. 

z. dIldkyt, belle & puiflance Aurorea  
Allelaya, belle Etoille des Cieux, 
411elky.z, bel A(tre que j'honore, 
ellleisya, beau Soled de nos yeuz. 

Fais en coo cur revivre l'aliegtefIe: 
Qu'tl cur alors auc to 1'eus eufante, 
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Pais-y mourir enaiite la tritIefl'e, 
Puis qu'a ce jour it eft refufcite. 

4. Cc dernier coup le Sceau de (es tner. 
veil!es, 

Q i mcr d'accord fa parole, & fa main, 
Force nos cocurs, nos mains, & nos 

oreil!es. 
A confcfler qu`il n a rien dir en vain. 

s. Priez pour nous, belle Rcine des 
Anges , 

Durant Ic cems de cc mortel fc jou, , 
?lous chanterons jour & nuit vos loiian-

ges, 
Comme vous faites cclles dc Con amour. 

AUTRE CANTIQUE. 

Pour le gems Pafchat. 

Sur 1'Air : 0 llii , &c. 

i.SEchez les larmes de vos yeus, 
Le Roy de la Terre & des Cieux 

Eft refufcite gloticr?x ;  AAle1Hya, 
411e(uya , a lhhtiy:c , alleluva, 

a. Trois Saintcs d'un de(fein pieu: 
VEatenr de Baurne precieux 
Oindre lc Corps du Roi des Cicux, Alle-

I ya. 
j. Uu Ange allu plein de fplendeur 

L:ut 
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Leur dir : confolcz vorre cceur ,  
En Galilee et le Seigneur, allebys. 

4. Deux Difcip!es des le matin 
Etans venus dans le Jardin, 
Vers le Tombeau du Souverain , aRel"yt. 

S. Le Difciple aim cherement 
Court devant Pierre promptemenr, 
Vient le premier au Monument, alletuy'l.. 

C. En ce tems faint & glorieuz , 
Chantons de, chants delicickux, 
En benitfant le Roi des Cieuz , R11dlruy4. 

7. Rendons Iui graces humblement, 
Et Ic prions dcvotemenr, 
Q i'il nous cflduife au Firmament,alleluya', 
41lcliy4, 4ee1uya, allelaya. 

~~~'~ tsar ~~' ~~.~' C~~J'Oc~a?► '~t 

CANT:QTIE 
Feu; Ia Fe & l-Oclave de 

t•'11/e?JiO '. 

Sur 1'Air 	e de Tr,'o"t, &c. 
t.SUr les Enters tine enzicie vi&oire 

Remer JeIus. Chtiti dans fa gloire, 
iurante fours apres it gi.:icte ces bas;icuz, 

lour remonrer dans le fc jour des Cieux. 
a. i'air pour Con Maicre a des routes 

nouvel lcs, 
Aux ycux des A p6tres f d ies , 
Sur tin nuage epais brillant do routes parts, 

I 
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I1 diCparott foudain a leurs regards. 

;. Tout etonnez.ils rcgardenr fans cellfe, 
Leurs curs font faifis de trifteffe ; 
Mais its font confolcz par des .hettretm 

Efprits, 
Lours vetemens font plus blancs que Ics 

lys. 
4. Galilecns dcffinez pout Aporres, 

Qe!s foins, qucls ennuis font les votres, 
Cc mcme Jetus-Cbrift qui view de vous 

quitter 
Viendra des Cieux come it y fcait monter. 

s. Apres cos moia its s'en vont toes en-
femble , 

Afin qu'un feul bien Ies ra(i'emble; 
C'efl pour micux obtcnir, en uniflant lours 

vueux , 
Le Saint Efprit qui doit venir fur eux. 

6. Dix jours apres, commc ils fora cn 
Pricres, 

Un vent qui n'ef' pas ordinaire 
Annonce a (curs defirs l'efprit eonfolateur, 
Cc bruit nouveau redouble lcur ardour. 

7. L'Efprit Divin par des langues de 
flames 

Defcend jufq u'au fond do lours ames, 
Ce feu qui Its embrafe, Dc qui Ics rcn3 

beurcu x , 
En un irflanr paroit far chacun d'eux. 

Y. 11 its remplit de 1'ardcur qui 1'anime, 
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lien-tot leur iangage 1'exprime, 
I1 ei't connu de sous, & Parthe, & Phri.. 

glen, 
Chacun l'enrend, comme it entend le fien. 

9. Leurs ennenmis les accufent d'yvrefec, 
Surpris du beau Lets qui les prelI'e; 
Mais Pierre leur ripond, & leur dit eq 

couroux, 
Craignez un Dieu qui parle ici par nous. 

io. Ouoi vous prenez pour yvreffe & 
pour crime 

L'Efprit dons I'ardeur nous anime! 
Ni mes amis, ni moi n'avons point bu de 

vin, 
Nous n'agifi'ons que par 1'Efprit Divin. 

it. Vous avez fait ur. fanglant Sacrifice 
D'un Maitre a vos viceux tour propice, 
Jefus de Nazareth pour vous fut mis en 

Croix, 
N'en doutez point, it eft le Roi des Rois. 

r:. Par un difcours dons la force cft ex-
trcme, 

Prcchant Penitence, & BarZme, 
Cct Homme tout de feu, tout plein da 

faint amour 
En convertit trois mule en un fcul jour. 
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CANTIQ_UE 
Patr la Peitecote. 

Enez, E(prit Saint, Crcateur, 
Vcnez au fond de notre cur, 

Et puffs qu`i1 eft fait de vos mains, 
Comb1ez~le de vos dons divins. 
t. Imprimez 1'rffcc de vos dons 

Dc Para;l.et, do don des dons, 
D'Eau vive, de Feu, dc bonte, 
D'OnCtion, & de Charirc. 

3. Vos dons. & vos fruits lavoureux 
Yous rendent riches, Et heureux. 
Vous eves le doigt du tres Haur, 
rLui nous promer cc qu it nous faut. 

4. Les Ap& res en un moment 
Prechcnt par tout divinement 
En mule tang ges divers, 
Er convertifi'ent 1'Univers. 

S. Eclairez.nous de ves (plendeurs, 
Animez• nous de vos ardeurs, 
Dc vos bras aimables & forts 
Soutcncz nos dCbiics corps. 

6. Ecarrez les ranges mauvais, 
Faires-nous joiiir de la paix , 
Rendcz-vous Torre Conduacur, 
F.! :Ious lauvcz de tout malh.ur. 
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7. Fires que nous eonnoitlions toes 

Le Pere, & Ic Fils comme vows, 
Saint-E(prir, amour perfonncl 
Du Pete, & du Fils eternel. 

S. Au Pere Dieu de Majefc, 
A Jefus.Chrift rcfufcitc, 
Au Saint.E(prit Auteur de pail, 
Gloire, & Honneur foil a )amais. 

9. Au Pere, au Fils tendons honntur, 
Comore 1 l'Efprit Confolarcur, 
Gloire 'a f'Augufte Trini:c 
Pendant toute 1'ecernite. 

s3&1  4e 2of ~ftew 

AUTRE CANTIQUE 
Pour la Pe ztecote. 

Sur I'Air : Venez, e Santlifieateur, &c. 
z. 	Ptes que Jefus dans les Cicux 

Se fur elcve 1loricux, 
Pendant que Ics Apocres 
Etoienr dans la Priere, 
Au bruit d'un vent imperueux 
L'E;prit Saint dcfcer,dir fur eux, 
Et Ics remplit d'amour, 
De grace, & de lumiere. 

z. Pleins de ce:te nouvelle ardent, 
us p:echent haurc:ncnt Ic Sauveur 
Et ceux quc l'autrc jour 
La rut 6c difraroitrc, 

I iij 
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Four ne pas mourir avec lui, 
'Sons les plus ardens aujourd'hui, 
Vonr publier fa Gloire, 
Et confcllcnt leur Maitre. 

;. Ainfi pleins do 1'ECprit de Dieu 
Its fe rcpandent en sous lieux, 
Etvartagenc entre eux 
La conquefe du Monde, 
L'un va precher dans l'Orient, 
L'autre convercit I'Occident, 
Er jcfus eft eonnu 
Sur la Terre, & fur 1'Onde. 

4. Voila quel fur du Saint Efprir 
Dana les Ap6trcs le beau fruit, 
11 faut que dans nos cccuis 
I! fafTe encore le mime, 
Qu'il eonvertifl'e nocre cccQr, 
Et gf'echauffc de (es ardeurs 
Dieu foit l'unique ob;et 
Qu'il adore, & qu'il aime. 

S. Que cet Efprit de verice 
Diffipe au(li I'obfcurici:, 
Q c rant de paflons 
Font naitre dans nos ames 
Eccutons cc Divin Doaeur, 
Qi fouvent pane a n6cre cQUr, 
Et qui toujours t'cclaire 
.Au moment qu'il l'en Rsme. 

4c. Vcncz, 6 Sandi icatcur 
Venez cmbrafcr n6tre co:ur)  
Ralluaatz dcdans noes 
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Par vos Divines flames 
Le beau feu de la Charit6, 
Enfeignez_nous Ia verite, 
Et foiez pour toujours 
Le Maicre de nes ames. 

7. Proflern6 de corps & de taut 
Je vous rend le fupreme honneur, 
Comme aunt en vos trains 
Er ma mort, & ma vie, 
J'accepte tous vos faints Uecrets, 
Et fans percer Bans vos fecrets 
Je m'abandonne a vous, 
Providence infiuie. 

CANTIQ_UE 

tour la Fete de 14 tresSRi;ste Trinite 

Sur 1'Air : O facre Par4dit, &c. 

T. 	Uguf a Trinit+, 
Adorable Unitc, 

Indivifrblc E(rcnce, 
Trois Pcr(onnes r.'ont qu'un pouvoir, 
Q'une fabeife, & qu un vouloir, 
Q'une memc Cubllancc. 

a. AinG trois tic font qu'un, 
C'eft le Dieu trin, & un, 
Scuff etre veritable, 
Qui gouverne tout fins danger, 

H iii 
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Faifant tout triouvoir & changer, 
Demeure incommutable. 

3. Niife'rc ravillant ! 
Le Pere tou.-PuiIlant , 
Sc contempluu foi-mcme , 
Engendre ton Fits, & produit 
Avec lui !e tre's-Saint Efprir, 
Aae d'amour fupreme. 

4. Cctte fpiration 
Ec generation 
Pure & continu-Ile 
N'cut jamais d_ commencement , 
N'aura ni fin , ni changement s 
Car elk cii eternelle. 

s. 0 inhcie Grandeur! 
Hauteur & profondeur 
De 1'Effence Divine , 
Source de Benediction, 
O routes les perfeftions 
Prennent leer origine. 

6, Donc Ocean profond, 
Er fans bornes, & fans fond, 
lie to pouvant comprendre 
Jc viens dans tes Rots m'engloutirs  
Et ie r. cn veux jamais fottir, 
Mais tout I toi me rcndrc. 
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CANTIQUE 
Poxr Ics Fetes de la tre's-S sintC 

Vierge. 

Sur I'Air : Auuuf 1e TrinisJ, &e. 

i. 	Sacre Paradis, 
t.J Va!1on rempli de lys; 

O parterre adn>![rable I. 
Vous etes cc jardin ferme, 
Oit Jefus votre bien-aime 
Fair Con fejour aimable. 

z. Ja vois en mille 8curs 
Des fruits pleins de douccurs, 
Une Terre feconde 
Oz Ic Ciel cft toujours (Crain, 
Ott brille Ic Se lcil Divin, 
Qui rcjoi.iit le Monde. 

3. Vierge dons la beautc, 
Pr la fecondire 
Eft des Cieux la merveille, 
Ce Dieu qui m: t en vous Ics traits 
De fes adorabks attraits 
Vous a fair (an s pareille. 

4. Cette Divine Main, 
Q i forma le deft in 
Dc vows rendre 1: pure, 
Veut que vous foi.z l'ornementa 
Aufi•bien que l'etonnetnenr 
De route lz Nature. 
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S. Vous Efprirs glorieux, 
Quui voiez dans les Cieux 
Corte admirable Rcine, 
Admirez .la condire , 
Loner la haute dignitc 
De votre Souveraiee. 

C. Et vous hotnmes mortels, 
Sur les divins Autels 
Oifrez des Sacrifices, 
JAinfi vo~is pourrcz reeevoir, 
Vous confiant en fan ptkvoir, 
Ze fruit de vos fervices. 

7. Elie va jufgti au fond 
De ces trifles i'tifons , 
Oa 1'on vit tans les 8amet, 
Afin de rendre bienheureux 
Crux pour qui on ofre del recut, 
Elie entire lours amts. 

S. Mere du Dieu d'amour, 
Je defire en cc jour 
Vous eonfacrer ma vie, 
Pour ne depcndre que de vous, 
Ainfi je ferai voir 3 tots 
Quo je fuis a Marie. 

+0.¢i►+qLf-W I 	 i 
CANTIQJUE 

Sar Ifs Litz :nits do !a iris-.i ainte 
Vh rgc. 

t. 	Ira tout.pui(Tant, Dieu debon;c, 
ui connoi!rcz notre mi(cr,  , 
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Touche de n6trc infirmite 
Calmez votre jufte colere. 
W. Nous metrons n: rre e(poir en vous, 
Scigneur, aIez pitif de nous. 

z.. Jcfus, adorable Sauveur, 
Q i, 8echi par la Penitence, 
Abandonnez votrc rigueur,  , 
Pour exercer votre clemcnce, 
Bt. Nous metcons n6rre efpoir en vous, 
Seigneur, aicz pitie de nous. 

3. Pere de toure etcrnite, 
Fils de Dieu, Redempreur des hommec, 
Elprit fource de Saintete , 
Q i voIez I'ctat ou nous fommes. 
ly. Nous rnettons nbtre efpol.r en vous, 
Scigneur, aIcz pine de noun. 

4. Unite fans divifion, 
Trois Perfounes en une etience , 
Trinite' fans confufion, 
Nous implorons votre alliance. 
ry. Nous mettons notre efpoir en vous, 
S:+gneur . aiez pitie de nous. 

s. Marie, o miroir de pudeur! 
Et des Vierges la Prote6 rice, 
Conime nous avons Ic boaheur 
D'etre admis a votre ferviee. 

. Nous avons tous recours 1 vous, 
Sainte Vierge , priez pour nous. 

E. Vierge-Mere de Jefus_Chrift, 
Mere de la Grace Cele(ie, 
Tre's•pure de corps & d'efprit, 
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Mere ties-chafe & trZs-modefle. 
s}e. Nous avons tons recours, tie• 

7. Mere du bel & chafle amaur, 
Que Ie Cicl , & la Terre admire, 
jefus memo vows doir le jour, 
II s'c$ foumis a vorre Empire. 
7Sr. Nous avons tous recours, &C. 

S. Merveille de fzdcliie, 
Parfait Miracle de prudence. 
Vous avcz Lute autorirc, 
Vous n'avez pas moins de cletnenee. 
1St. Nous avons tous recours, 

9. Caute aimable de nos plaif irs, 
Rare modele de jul}icc, 
Prefenrez a Dieu nos d firs, 
Er f.iires qu'il nous foie proptce. 
ryt. Nous avons tous recours, &f. 

io. Objet de veneration, 
Dc qui les hommes , & lcs Anges 
Doivent avec devotion 
Chanter fans eeffe les loiianges. 
Re. Nous avons rous recours, d'c. 

ii. Vafe rempli de Saintetc, 
Vafe d'un prix ineflimable, 
Vafe que la Divinite' 
Nous rend a jamais honorable. 
ly. Nous avons rous reeours, c5'c. 

za Rofc mifique, Palais d'or, 
Tour de David inebranlable, 
Tour d'yyoire, riche trifor, 
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En qui tout eft incomparable. 
W. Nous avons tons iccours, c. 

i;. Arche d'allia::ce, & d'amour, 
Afire du matin, claire ecoilc, 
Porte de cet heurcux fejour, 
Ou Dieu Ic dccQuvre fans voile. 
1Sc. Nous avons tous recours , &c. 

£4. Source incffabie de rous bicns, 
Puifltane ref.ge des c,)upablcs, 
5eco-trs afiurc d.s Chrezicns, 
Soulagemcn: des milerabics. 
1t;. Nous avons rous recours. 

1f. Reine de la Terre, & des Cieux, 
Des Parriarches, des Prophetes, 
De cant d'Apo&res gloricux, 
De cant d'invineibles Athletes. 
x. N. us avotis tous rccours, c. 

16. Reine a qui sous les Confefleurs 
Doivcnt 1'honneur de leers vi&oires, 
T'.cine a qui tour les ehaffes cceurs 
Er tour lcs Saints doivent tcur gloirc. 
P. Nous avons rous recours, eYc. 

c7. Agneau de Dieu dont la bont.e 
Vous a fair charger de nos crimes, 
Pour calmer un Pere irrite', 
Noes n'avons point d'autres vi&imes. 
lz. Nous metrons notre ctpoir en vous, 
Eivin Jefus,exaucez- noun. 

T. Agnean de Dieu, qui fur la Croix 
Satisftcs pour nocre offenfe, 
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Nous avons reifcnti cent foil 
Les cM'ets de votre clemence. 
rt Nous mettons notre efpoir en vows, 
Livin Jcf =s, cxauccz sous. 

z9. Agncau de Dieu, dont la douccur 
Nr permet pas quc la Juticc 
Fxerce fir nous fa rigueur, 
En nous condamnant au fupplicc. 

. Nous metrons no-re e(poir en vous,&c, 
2o. Jefus qui regncz dans les Cicux, 

Faites-r,ous an de vos delices, 
Aecordez cc prix gloricux 
Plut$t a vous, qu'a nos fervices. 
jjt. Nous mcttons notrc cfpoir en vous, 
Divin , jefus, cxaueez-note. 

CANTIQJJE 
Parapn'rafc fur Dics irz. 

.our la Comemoration des Marts. 

Sur 1'Air : J'e ten: dej4 le bn it des arraa. 

s-j Ors-que Is voix d'un Dieu fevers 
JL,Ira Conner jufqu'aux Enfers, 

Dans ce grand jour do !a colere 
Les Cieux, & la Terre, & les Mess, 
L'Aflre brilianr qui nous eclaire , 
Tout perira dans l'univers. 

2. Ha! que cc jour doit ctre horrible! 



f iritar ;. 	III 
Le Souverain M.:kre des Cicuz 
Aux cris, auz Iarrncs infenGble 
Nous jugera dans ces bas lieux, 
'fie ton atncâ (era ternbie ! 
Taut fremira devant (es ycuz. 

i J'enrcns Ia Trompette effrotabte 
Redoubler nos prc(lans remords, 
. crcer is nuit epouvertablc 
Des tombcaux qui couvrenr nos corps, 
Devant fon Trone redoutable 
C::cr les vivans , & les mort;. 

4. La Mort (era route ctonnce, 
Et ]a nature fremira 
Dc voir quc dans cetre journce 
L'amc au corps fe rciinira, 
Pour recevoir Ia deflinee 
De celui qui la jugera. 

f. Heurcuz f nous fçavons bien vivtea  
Malheureuz, ti nous vivons mat 
11 2 rout ecrit dans fon Livre, 
Ce Livre nous fora fatal, 
Et nos pecbez nous doivent tuivre 
Jufqu'au pied de fon Tribunal. 

6. Nous n; fgaurions i fa cenfure 
Derober les moindres pechez, 
Par fa lunjierc vive & pure , 
lls feront trop bien recherchez, 
11 perccra Ia nuic obfcurc 
Des featimens les plus eaebez. 
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;. Que rcpondrai=jc, mi(crable, 

Lots qu'un Dieu m'interrogera ? 
Qui pourra m'ecre favorable, 

viand (a votx me condamnera? 
ue ne fera point Ic coupable, 

Puss. que Ic julie tremblers 
8. Ha ! c'ef a vous quc je m adrellb, 

Sainte & terrible Majefte, 
Vous etes la meme tendrefle, 
Vous &es la meme bonte, 
Votre cur p..ur nous s'intereire 
Sans que nous l'aions merits. 

9. Souvenez.vous , jefus propice, 
re je dois tout a vocre amour, 

Q je pour me fauver du fupplice 
Vous avcz quitte votre Cour, 
SouffE irez.vous que je periffe 
Dans cet cp ouventable jour. 

io. Vous me voiez preft du naul'rage, 
Tout elpoir metoit defendu, 
La Croix deviur votre partage, 
Votre Corps y fur fnfpendu, 
Dcrruilez-vows cc grand ouvrage ? 
Votre Sang fora-t'il perdu ? 

tt. Julie Vainqueur, juge inflexible,. 
N'exercez pas vorre couroux , 
Ma prrte leroic infailliule, 
Si vous ne iu pendiez vos coups, 
Tares yu'avanr cc jour terrible 
De Ines 	je Lois abious. 

J. Vo;re coiere eil legitimc, 
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J'ai merit vos chatitnens; 
Mais G la grandeur demon crime 
Anime vos teirentimens, 
Avant de frapper la v &ime, 
Ecoutez fes gcmilI'-mens. 

t?. Qie j'admire vôtre clemence. 
O mon Dieu ! que vous &e; bon; 
Vous avez oublie i'oflenfe 
De Magdelaine, & du Larron, 
Vous m'avez prowls I'efperance 
D'obtenir le meme pardon. 

14. Que je fens de fraieurs mortelles 
En implorant v6tre fecours 
Je love des mains crimirelles, 
Oi vous ofFcn1ent loos Ies jottrs, 
Contre les fames eternelles 
Vos bontez font tour mon recours. 

ij. N'aicz pour moi que des entrai!,es 
D'un Redemptcur mourant pour sous, 
Dans le grand our de f 	We b 	i~„elnia,~$, 
it de vengeance, & de couroux, 
Placez.moi parmi vos ouailles 
Separez.moi d'avec les houcs. 
1& ;.ors-nue par une voix twin ante 

Vous aurez damn' les m edits, 
Daignez par tine voix charmants 
M1'appeiier avec cos ber;its, 
it difIiper mon epouvente 
En me donna;it Ie Para i;s, 

17. ,fie tremble a la iculc peinture 
I 
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De t'Enrer, ce fcjour d'horreur, 
Ah ; Seigneur, je vous en conjure 
Mais d'un cur brie de douleur s 
Confervea vatre Creature 
Sur le point dun f grand tralheur. 

S. Mille feux nous feront entendre 
Les approches du Jagement , 
Aucun tie pourra s'en defendre, 
Tons les pecheurs en cc moment 
Renaitront cuainte de is ccndre 
De cet affreu4t embrazemenr. 

15. C'ef en la grace que j'elperet  
Apr es )es crimes que - jai fair , 
Grand Dieu Ii vous eticz fevere 
Je.ferois perdu pour jamais, 
i)ivin jefus , amiable Pere, 
Donnrz-moi l'eternelle Paix. 

CAltiTLQUE 

Sur le Te Deum laudarnus. 

z. 	Otis to louoi s, Seigneur.,. 
\Taus celebrons to Gb ire A  

Nos cccurs de tes bienfaits 
Confervenr Ia memoire; 
O Monarque puitlant 
O Pere des humains 
Tout 1'Univers fe dic 
L'ouvrage de tes mains. 
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z. Nous unilfons nos vbix 

A ces legions d'Anges, 
Qui donnent a ton Nom 
Mille & mule Ioiianges, 
Les Trones, & les Vettas, 
Les Cages Chetubins, 
Les Pui(lances des Cieux, 
Les ardens Seraphins. 

3. Chantent ince(famment 
De leurs voix enfl'lme'es, 
Saint, Saint, Saint eft le Dieu 
Le Seigneur des Armies; 
Ta Majefte remplit 
Le grand Globe des Cieux, 
Ta fagclTe & ra gloire 
Eclatent en cons lieux. 

4. Tcs Apocres zelez, 
Tes glorieux Prophetes, 
Ces genereux Martyrs, 
Qui t'ont fait des conquetes, 
Et ce nombre infini 
De fideles Enfans , 
O e ca Grace a rendus 
Du Monde triomphans. 

S. Chantent, Pere Eternel, 
Ta Majefte fupreme, 
Er ton Augu(le fits 
Tres-Pgal a toi-meme, 
£t ton Divin Efprit 
Cc doux Confolateur,  , 

ni de ion put amour 
i'~ 
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Embraic notre cur. 

6. 0 JeCus notte Roi! 
Combien grande of to Gloire,. 
D'avoir fur le Detnon 
Rempotce Ia ViQoire, 
Tout eonfefè ici bas, 
Que du Pere Eternel 
Tu fus tot3jours le Fils, 
Et le Verbe Erernel. 

7. Ta n'as pas dedaignF, 
Pour sous donrer la vie, 
.De demeurer neof mois 
Dans'le lei!, de Marie, 
Aunt vaincu la mort, 
To nous n svre les Cieuz, 
A la droite de Dieu 
Tu regre gloricux. 

8. Tu dois venir un jour 
Comore on Juve equitable 
Recoinpen:er !e ju(le, 
Et punir IC coupable, 
Seigneur, vien9 Cotitenir 
De ton lecours putiiiane 
Tes humbles ferviteurs. 
Racherez de ton Sang. 

9. Fais que de tes Brebis 
I.e troupeau fi fidele 
3oiiifie avec tes Saints 
D'une Gloire immortelle, 
Dclivre-noun, Seigneur, 
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De Ia caprivitf, 
Et .repan;i trs bienfairs 
Sur ta po(icrite. 

ro. 0 genereux Paleur 
Acheve ton ouvrage , 
Conduit tes chers Enlans 
Au celefte Hrritage 
Lors-que nous crfiferons, 
Sr:gneur, de rebeiiir, 
L Jr„ que t:i ivi iiras 
De noire fouvenir. 

ir. Le Soleil dans les Cieux 
Interrompra (a ceurfe, 
On verra !es ruiii'eaux 
Remonter vers leurs fources, 
Pre(erve-nous, Seigneur, 
Aejourd'hui du peche, 

ue ton crur paternel 
be nos maux bit touché 

IL. Daigne ecouter nos v¢ux, 
Rcinplis noire eif,er-lnce, 
Fais. nous dans cet ezil 
Eprouver ta clemence, 
Ceiui qui de toi feul 
Attend tout Ion fecours 
Ne beta point, Seigneur, 
Confondu pour to4jours. 

F I N. 
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Cantique fur I'amour de lefus , G. 
Cant. dons lequel J:fus invite I'anle 3 fon amour, 

& a foil fcrvi:c. 	- Q4 
Sentimens d'irnour envers Jefus, S7 
Pour ]a Fe dc ]a Purification de Ia tres- Sainte 

Vier£, , 
Sur la Pafion d: 'efus-Chri{l, 

90 

9. 
En l'honneur do la 't inre C;oix, y4 
Pour ]c toms Pa1chal , 95 
Autre pour Ic -c . s Pafch;] , y5 
Pour ]a FEce & 1'OEFare de 1'Afcenfon, 97 
Pour la Pentcc nc, Ioo 
Autre pour Ta Pen,ecdte , tot 
Your 'a F.te .le ]a tics-Sainrc Trinite , lo; 
Sur l'lnttirurio.: du rr s Sant Sacrcment pour la 

Fete & !'Oaave, SS 
pour les Fcr-s de la tres Sainte Verge, top 
Sur Ics Litanies de to tres-Sainte Vierg,e, zo6 
Sur le Pa.-as pour la Fete dc toes lcs Saints, j4 
Paraphrafe fur Die' ire, pour la CotnmEmora- 

tion dcs Morts. 3,0 
Sur Ic Ti Drarny„glt~rm, li+ 

Sim +l It Table, 

APPROBATION, 

A I ltd par ordre de 11fon(ei7neur le 
Chancelier ces CRntiques fvirituels A 

tM'vw a des Ecolcf Chrhienne,, Sue j'aj 
trous ez tres-prupres aedifier Ics fidelcs. 
Cc s. ]anvicr J703. 

L. ELLIES DU PIN. 



'~i' l ii/ i - 	i 	♦ice i♦ 

PRIVILEGE DV R02: 

L0 U IS par la grace de Dieu , Roy 
de France & de Navarre.: A nos 

amen & feaux ConCeillers les Gens te-
nans nos Cours de Parlemens, Maitres 
des Requetes ordinaires de rotre Hotel, 
Grand ConCeilPrevof de Paris, Baillifs, 
Sencchaux , leurs Lieutenans Civils , & 
autres nos Julliciers qu'il apparw-ndra i 
S A LUT. ANTOINE CHRE'TIEN, 
Premier Imprimeur .• Jure - Libraire de 
l'Univerfite' de nitre bonne Ville de 
Paris, Nous aiiant fait (aplier de lui 
accorder nos Lettres de Permiulion pour 
DES INSTRUCTIONS ET EXERCICES 
DE PISTE' A L'USAGE DES ECOLES 
CHRH'TIENNES; S4avoir, UN S:'LLA. 
BA1RE FRAN40Is, UN PETIT EXER- 
CICE DE PIETE', DES INSTRUCTIONS 
Zr PRIERES POUR LA MESSE J 
INSTRUCTION METHoDIci E POUR' 
APPRENDRE A SE BIEN CONFESSES, 
IE CATECIIISME DEs FRERES DES 
ECOLESCHRE'TIENNES PAR DEMAN-
DES ET RE'PONSES, LE GRAND LT 
PET!? ABREGE' DCLIT CATYCHI3MB8 



Ariviltgt. 
jour d'Avril mil fept tens cinq; & dF 
noire Regne le (oixante - deuxieme.. 
Par le Roy. en (on Confeil , Signe.i 
LECOMTE. 

Reg lri fur le Livre Ac l Carn-
muneure des imprimemrr & Libnri-
res de Paris, re 2.3.  4vril 17 O  5 . 
Signe, PIERRF. - .AUGUSTI;4 
LE MERCIER, Adjainr. 
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