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l'iN STR VCïlO

DES CV
COMPOSEE PA
STRE IEAN G_ER SON,

cellier de Paris,neceflàire à tousCu-
rez,Vicaires,maiftres d'Eicoles3 mef
mes aux Pères de Familles^pour in-
frruire leurs enfans en l'amour Se

crain&e de D i e v.

*4uec la Guide des Curex. contenant leformulaire de
diuers profites & exhortations , quife doi-

uentfairepar les Cure\&Vicaires>
en adminiftrant les SainBt

Sacrements:

A BOVRDEAVS,
Tar S. ^MiUttnges Imprimeur ordind~

du Roy.
_x ; 8 4.

s^ ^<y ^^
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V IMPRIMEVR
Au Léditeur.

ILy a enuironfeptouhuicl ans, qu'vn de MeffeU
gneurs les Euefiques de cefle Guyenne defir antique

les Curez. <jr V"icaires defion Diocefe s'acquitajjent
dignement de leur charge , mefmement en l'admini-
firation desfainUs Sacrements,me commandafld'im-
primerleS doEles , breues , & faciles exhortations de
Monfieur Richardot , Eue/que d'Arat , pour eftre
Ieues}& prononcéespar les Curez, ejr Vicairesdefon
Diocefe en administrant lesfainUs Sacrements. Ce
que iefeis ,pour le dejîr "que i'auoà de faireferuice a
l'Eglife^eta ce bon Seigneur: & netardaypaslong
tempsa distribuer les exemplaires,que t'en auoisfait.
jQitifitïi caufe queie deliberay , ily a deux ou trois
ans de les r'imprimer: & l'euffefaiïïfans le comman¬
dement que mefeisl enuiron ce temps laMonfeigneur
l'Arcbeuefque de Bourdeaus ', d'imprimerie Cate-
cbifme dufaincl Concile de Trente. OrcebonSci-
gneur^quiniauoitfaiEt imprimer la premièrefois ces

exhortationsytntendantmondejfeing me commandât
d'imprimerpar mefine moyen, & en mefme marge la
doile &facile inslrutlion des Curez, faille par ce

grâd & célèbre dotleur de ParisIean Gerfon.Etpar
ce quefespredeeejfeurs auoiët laiffé a la liberté des
Curez ejrficaires defin Diocefe defaire les profi¬
tes, tels que bon leurfimbleroit,fans les aflraindrea,
vn certainformulaireycraignantque quelques vnsnt
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2 - rr- .,;/ rfr remis , il me comman-

imprmévnbonnobredexpU J

en ce peu de temps, tellemeniq js
vis de ^{fer tout autre befingncfour rm

prtmïr tout ce que defus augmente des
? prônes qui fiefont aufgUfis
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LE LIVRE
DE TROIS PARTIES, C'EST

ASSAVOIR DES COMMANDE-
mens de Dieu,deconfefïion, & de l'art
de bien mourir, compofé par vénérable
doreur Iean de Gerfon, jadis Chancel¬
ier de l'Eglife de Paris,pour lïnftrudiô
4c tous fiinples Chreftiens.

Iean deGerfonfontelcpuel zelatatr defire
falutejr de 'vertu heureux accroijjement,

tous vices delaiJJeztA la
Chrefiiiemé.

SS^SE* y eftimé proufitabIe&: re-
OT^OPuté falutaire de briefuement
^ X )jÙ écrire l'uure , qui s'enfuit des
C^C$&bcomm:l-ndemens de Dieu , de

Iaconfeffion,&dela mort : le¬
quel proufîtera mefmement a quatre ma¬

nières de chreftiens. Premièrement aux
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îuwzfimpK&nonlcttrc^quifcmcacnt
d'oïr les conférons: Secondement atou-
tesperfonnes Amples ,foient fecuheres ou
religieufes,qui nefpeuucnt affilier aux pré¬
dications ^exhortations accoutumées en
JEgUfc , pourauoirlacongnoiffancedes
*^& V .J^nipn-Tiercemenwuxcommandernensde Dieu. 1 1c.Lt .

enfans & ieuncs gens , qui doiucnt eftre m
toiasdé,leurenfoncc,&aWtWB«s

chofcs en la teneur générale & poinâs
principaux de noftre foy: Qa?Itcm^' *
^erfonnes frequentans les matons dieu &
hofpitaux, & aians çurcou charge, ou loli
ckude des malades. Et par ainù domen
qStrc manières de perTonneseftrc^e.
I veillans a faire publier cefte domine
Premièrement , les Prélats qui ont la pre-

quels Prélats fera imputée a pèche 1 g £>

rince des Curez en la duune loy; &1 mlut

dante de leur faute.ou négligence Secon
tocnt^pctes&ançresdo^mtom
ment foUiciter les maiftres d efcolc, au
fe,<ment cefte doSntie a leurs entans.
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dbs cVrez. y
seurs débits hofpitaux & maiions Dieu, a
ceux dont il ont le gouuernement: Quar»
tement, en gênerai tous ceuxyqui par pa-
rolles ou parfaites, ou autres lignes ont in¬
duit autruy a péché.Et ceux qui acaufède
leuroifice ou charge doiuent enfeigtierles
autres,& font negligens de ce faire, Car
ceux cy a leur deipens & diligence , par
îa publication de cefte doctrine ou lem-
blable , doyucnt procurer leur correction
&amandement , &les retirer de péché:
car ainfi faire , eft comme pénitence &fa-
tis-fa&ion & ccuure de mifericorde plus
acceptable a Dieu , que aumofne corpo¬
relle.Facent doneques les derTus nommez,
tellement, que la doctrine de ce liure foie
eferite en rableaux & affichée toute,ou en
partie en lieux publics : c'eft aflauoir es
Eghfèsparciales , esefcolles, es hofpi¬
taux, es lieux de religion. Et ainfi iembk-
roit expédient que fur ce fuiTent fai&es
aucunes ordonnances par les fouuerains,
ou que pardons & indulgences fuflent do¬
uez par les prelatz de l'Egîife. L'auteur
s'en acquite , face chacun & chacune ce
qu'il deura. Gloire foit a Dieu le très haut

A 4
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tf l'iNSTRVCT I ON.
feigneur , au nom duquel ïcntreprens ce¬

tte euure,pour le falut des âmes chreftien-
nes , mefmemcnt pour inftruire le rude
pcuple,fimple& idiot ,& tous ceux , qui

n'ont loifir ne puiffiance d'affifte.: aux pré¬
dications & remonftrances de l'Egide, ne

gens pour les enfeigner , ce qu'ils doiuent

fTuqucl oeuure comme en vue table &
abrégé pourront clerementveou: le conte¬

nu de noftre foy Chreftienne & les com-
mandemens& prohibitions de Dieu. Au
moyen dequoi ils pourront plus diftmfte-
ment cognoiftre ee?qu'ils doyuent taire , &
ce qu'ils doiuent fuir.

CHAP. r.

X-rOus deuons croire fermement fans
Ndoubter aucunement , qu il y a feule¬

ment vn Dieu tout puiflânt & tout fçauan
qui a toute perfeaion en trois perfonnes
diftinftes, Qui font le père , lehls, «le
fainaEfprit. Lequel a créé le monde, &
leregid & gouucrne par fa fc^ «esfran
che?olont?, & tccfilignc bonté , & qui
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DES CVRJîZ. 1

par la feule & fpeciale prouidence gouuer-
ne &drefle le genre humain , en donnant
aux hommes St aux femmes âmes immor¬
telles. Lefquelks il crée temporellemcnt
a riieure,qu'il les met dedans les corps , &
les forme a fon image & kmblance : afin
que l'homme amiï crée cognoifte , aime,
& honnore Dieu fon créateur : Et que en
obeiffant a lès commandemens en cefte vie
mortelle , fïnablement par bonnes
meritoires,paruienne en ame & en corps
a la vie immortelle pleine de béatitude a
perpétuité: Et par ainfi qu'il iôit en la com-
paigniedesfain&s Anges , &mis au lieu
des Anges mauuais , que nous appelions
diables. Lefquelspour leurs péchez font
tresbuchezdes cieux en bas , & damnez
parfèntenccdeDieu , aucc lefquels tref-
iuftement feront damnez les hommes
mauuais , defobeifians aux laincls com¬
mandemens de Dieu , & ainfi que belles
feruans a leur voluptez , comme s'ils n'a-
uoient point d'ame railbnnabk.
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8 LINSTRVCilON.

CHAP. 2.
"VJOus deuons véritablement croire que
^ nos premiers parens Adam & Eue5qui
auoyentefté crées a fi noble fin , que de
paruenir a la béatitude , ont clos la porte
de Paradis , & l'entrée de la béatitude a
toute leur pofterité. Car par le pechede
inobedience, ils ont traiftreufement perdu
le don de iuftice originelle , lequel ils a-
uoyent receu de Dieu pour eux & pour
leurs fucceflèurs , comme par pofTeffion &
heritage.Par lequel dô de grâce , s'ils l'euf-
fent gardé , nous euffions tous eftéfrancz
& quiètes de coulpe & péché ,& de toute
mifere de faim & de foif& d'infirmité , &
de toute autre peine : tellement que toute
autre corporelle créature nous euft efté
paifiblemcnt fubie&e. Et finablement (ans
peine de mort euffions elle tranflatez en
paradis . Mais ce don perdu, comme dit
eft,par le péché des premiers parens, nous
auons encouru neceffité de mourir , & tou¬
te cefte peine & mifere que nous fouffrôs:
car nous naiflbnsen péché originel , c'eft a

dire fans le don de la dcfliifdite iuftice ori-
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DES CVREZ p

ginelk.Pour lequel peché,comme remède
efficaces efté par noftre fâuiieurlefuschrift
ordonné k fàcrement de Baptefme,

CHAP. s-

Oftre feigneur Dieu tout puifïànt&
N pitoyable père , ne voulant que l'hu¬

main lignaifèfubieét. a tant &fîgran-
des miières fut ainfi perdu éternelle¬

ment^ exilé du royaume de paradis,a dé¬

terminé donnera ces chofes remède par iu-
ftice& mifericorde enfemble concurretes.
Car il a voulu que Ion fils vnique print
chair humaine fans corruption, & futfaicl;
homme dedans le ventre précieux, & fans
macule de la trefpure vierge Marie.Et y fut
faide fi grande & fi merueilleufè vnion de
nature humaine en la perfonne du fils de
Dieu , que véritablement Dieu a efté dici
homme,& l'homme Dieu,c'eft IefùsChrift
jioftre fàuueur & redcmpteur.Lequel para-
uant auoit cité dénoncé par fêsPatriarches
& Prophètes , & dernierementa la fin des
temps en ce dernier aage du monde , a

efté conceu & né , & cogneu des pafteurs,
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IO L'iNSTRVCTIOtf
& adoré des trois roy s d'Orient, prefèhé
par le vieux Simeon& autres plufieurs, &
demonftré au doigt par fainàleanBapti-
fte. Lemefme Dieu,& noftre Seigneur
lefus Chrift a prefché & enfeigné la vraye
loydeDieu & noftre religion Chreftien-
ne,enuiron l'efpace de trois ans , & l'a con¬
firmée par innumerables miracles. La¬

quelle il nous a baillée & exhibée pour te¬

nir &obferuer, &laiifée par efcript en qua¬
tre Euangiles . Et d'auantage a ordonné
feptSacremens ecclefiaftiques , qui font,
Baptefme, Confirmation , Ordre,lc Sacre¬

ment de l'Autel, Pénitence, Mariage , &
Extrême ondion . Et finablement pour
nous racheter & fauuer , Iuy mefme a fouf-
fertfoubs Ponce Pilate très amerepaffion
& mort très angoiffeufè par le honteux
& cruel tourment de la croix. Et par après
a efté enfcuely , cft reffufeité le tiers iour,
&fouuent apparu a fesdifciples ,leur dé¬

clarant la vérité de fa refutreéhon l'efpa¬
ce de quarante iours . Et finablement
voyansles Apoftres eftmonté aux cieux,
& fied en haut a la dextre de Dieu fon
Père . En fin le mefme fils de Dieu , le-
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fus Chrift viendra a la fin du monde ( le¬
quel par feu finera & en mieux fe conuer-
tira) viendra iuge gênerai de tous hommes
& femmes. Lefquels en corps & en ame
tous refïufcitcront , & rendra a tous ce
qu'ils ont deferuy , aux bons le royaume
des cieux,& béatitude éternelle, & aux pé¬
cheurs tourment pénal du feu éternel.
C'eft la teneur générale delà fàindefoy
Chreftienne. Laquelle eft tenu ferme¬
ment croyre chacun catholique vfant de
raifon, humblement fans curiofité , pure¬
ment & nettement fans faufleté , & certai¬
nement fans aucune doute , fans en vouloir
plus enquérir ou iuger qu'il n'eft befoing.
Mais quand au furplus furuiendront aucu¬
nes doubtes ou difficultez, la créance des
fimples humblemét fe fousmettra & fê rap¬
portera du refte a la foy entière de fainâç
mereEglife^&des fages prélats & docteurs,
& de tous k^fàinas&faintes, qui pour tef-
moigner cefte foi inuioIée,ont bataillé cô-
ftament iufques a la mort.Contre cefte foy
inuiolable pechét trefgriefuemétks hereti
ques,fcifmatiques,idolatres5fc)rcicrSj char¬
meurs, magiciens>& inuoeateurs des dia-
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blesj&autresjquivfét d'arts prohibe? parla
loi deDieu.Et generalemét ceux,qui fe riêc
& moquent des articles de noftre foy , en
tout ou en partie, manifeftement ou ocul.
tement.Et d'auantage ceux,qui ne croyent
point que Dieu gouuerne toutes chofes
tref-iuftemcnt par fa tres-franche & Hbe-
lê volonté . Mais pluftoft afferment tou¬
tes chofes eftre fubiectes a nature, ou a for-
tune,ou a deftinée.Et qui afferment que les
mauuais ferôt a la fin fauuez,côme les bons.
Etceuxquidiétqbiéoumaln'eft imputée
& qui dient que la predeftination ou répro¬
bation de Dieu nous ofte la liberté de bien
ou mal faire.Tels font erreurs fans nombre
contre la foy Catholique, qui viennent ou
par orgueil d'entendement, qui reffufe de
s'humilier a DieUjOu de faufle philofophie
ou pour mieux dire , de phantaftique mé¬

lancolie , ou finablement de volupté char-
nelle5fubuertiflant le iugement de la raifon
& labonté de l'affection.

CHAP. 4.
pVis doncques,comme dia eft, que Dieu

tresbon&tres-iiiftenousa fi excellen-
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tement crées a fon image,poureftre pardef
fus toutes créatures irraifonnables, en nous
donnant memoire,entendement,& volon¬
té pour le cognoiftre,pour le fèruir,& pour
laimer:& dauantage nous a trefmifericor-
dieufementracheptez , en foufTrant pour
nous telle mort & telle paffion , que nous
mefmes pour noz péchez ne voudrions
fbuffrir : certainement c'eft tresiufte chofè
que nous fermons a Dieu loyaument,com-
me fuiets a leur fbuuerain feigneur,commc
enfans naturels a leur père légitime, & co¬
rne ferfs deliures de la tyrannie de péché &:
rachetez de mort & de prifon , a leur tres-
liberal fàuueur.Attendu qu'il nous promet,
fi nous gardons fes commandemens,gloire
inexcogitabk : Seaux transgreflèurs il re-
feruetourmens indicibles. Cognoifïànt
toutesfois ce trespitoyabk père noftre frar
gilité & petite puifïince, ne nous demande
pas toutle feruice, qu'il pourroit felorrri*
gueur de iuftice,exigeî: de nous : mais nous
a donné certain nombre de comnlande.,
mens , defquels fe conrente , fi nous les ac-
compliflons , Lefquels font contenus ad
decaîogue , c'efl a dire en dix Paroles de la
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14 l'instuvctio*
Loy. Parquoy chacun efttenuparfoyou
par aurruy mettre diligence de fçauoir &
entendre ces commandemens,pour la con-
feruation de la vie fpirituelle, autant qu'il
mettroitpour la confcruatiô delà viecor-
porelle.Et d'autât plus grande diligence y
doit mettre,quel'ame immortelle eft plus
noble que le corps. Sans la cognohîance
defquels commandemens,nuine peut con-
uenablement euiter péché , n'en eftrepur-
gé,quandiH'a commis. Et defquels l'igno¬
rance procédante de négligence & non*
chaloir n'excufe ame : mais accufe & con¬

damne.

Orfont ces dix cammandemens tels
qu'ils s'enfuyuent.

EN Dieu tu croiras,
Celuy tu feruiras ^

Par grand'humilité.

Sonnomfanaifieras,
Par luy ne iureras.
S'il n'eft neceffité.

Les feftes garderas.
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Au Dimanche feras
Oeuure de charité.

Ton Père honnoreras.
Ta Mère aimeras,
Pargrand bénignité.

Nullytu n'occirasj
Ni ne procureras,
Sinon par équité.

Ton corps tu garderas
Du péché vil & las
Nommé charnalité.

L'autruy tu ne prendras,
Mais le confèrueras
Par droite humanité.

Faux ne tefmoigneras
Deuant iuges ou prélats
Par ta malignité.

Point ne délireras
Femme ne aimeras
Par fotte vanité.

Rien ne conuoiteras,
Du tient content feras .

Louant la deité.

J3

Accomplis cejle loya

Mtcroy lafaw&efoy,
3
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£tf L'iNSÏHYCtlOM
S aurasfélicité.

J$m ne la,gardera^ >

Cmâamnê ilfera

Jperpétuité.

CHAP. 5,

T E premier commendemant eft,Tuai-
*~*meras ton Seigneur Dieu de tout ton
cur,de toute ta penfée & efprit,& de tou
te ta vertu. C'efta dire , Tu n'auras iamais
volonté d'aimer fcientement quelconque
autre chofe que Dieu , & pourquoy tu per¬

des fbn amour. Ce commendementeftcos
uenablement gardé de l'homme,& non au-

trement,s'il accomplift par �uure laloy de

Dieu,& autres comrnendemens:car quicô-
que pèche mortellement,transgreffe ce cô
mandement.Car il prepofe fà volonté a la
volonté de celuy,qui commande le côtrai-
re. Mais fpeciallement pèchent contre ce
commandement les hommes ingrats, qui
murmurent contre les iugemens de Dieu
& contre (es ordonnances , ou gouuerne-
ment , tant enucrs foy que enuers autres

créateurs , comme fi JDieu n'cûoit pas to-
'J
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taîement iufte , &bon&mifericordieux
& tout digne d'eftreaimé &defiré.Et ceux
auffi qui trébuchent ou fe précipitent par
impatience en la fofTe de defefpoir.Et auflfi
ceux qui par contrainte de la maladie , ou
autre neceffité demandent confeil auxfôr-
ciers & deuinateurs , en vfânts de pommes
efcrites , ou de breuets,ou cedules pendues
au col , ou de fignes & caraaeres, &autres
femblabks vanitcz & folles creances,corn
me fi Dieu n'eftoit parafiez bon , puiflant,
& fçauant pour kurfecourir, autant qu'il
eft expédient akur neceffité . L'homme
doncques conftirué en neceffité ; face ce
qui eft en foy de procurer remède parin-
duftrie naturelle , fans tanter Dieu ( car le
tanter eft grief péché ) & fans attendre
oudefirernouueaux miracles. Etlerefidu,
qui excède les vertus de nature, qu'il le co¬
rnette & recommande a Dieu en pleine foi
& bonne {implicite . Et fans doubte Dieu,
qui connoift tout & qui eft fout bon , don¬
nera a l'home ce qui Iuyeftk meilleur &
Je plus profitable. Car fans doubre.maladie
& pauueretCjOU autre quelconque tnbula-
.tioneft féuuentaux hommes plus vtile,que

" B 3
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l8 * l'iNSTRVCTION
trop grande profperité.De laquelle facile-
met ils abufentxarle père fçait ce qui pro¬
fite en fon fils,& le maiftre ce qui eft conue
nable a fon difciple , & le médecin fçait
mieux que autre pouruoir a fon patient de
remède competant.En outre pèchent con¬
tre ce commandement ceux, qui par crain¬
te mondaine,oupour les parolles des moc-
queurs & détracteurs , ont honte d'obéir
auxcommandemensdeDieu.Parquoytref
griefuement pèchent ces manières de moc
queurs, qui par afféaion charnelle ou ten.
reftre retirent ou empefchent debienfaire
Iesperfonnes dédiées au feruicede Dieu:
comme conftitués en eftat de religion , ou
de virginité3ou de viduité,ou députés a l'e-
ftude de Théologie. De rechefpar ce com¬
mandement nous eft cômandé exhiber hÔ«

neur & reuerence auxfaints,lpeciakment
ala vierge Marie,& anoftrebon Ange,qui
nous garde , tellement que ne faffions rien
de deshonnefte,luy prcfènt &voiâr,que ne
voudriôs faire en la prefence des hommes.
Etauffinouseft commandé honnorer les
lieux fainas , les reliques & images des

fàinasj non pas pour icelks images en
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foy:mais pour ce qu'en les voiant, nous fai-
fons honneur a ce qu'elles reprefentent,fe»
Ion la manière & couftume de noftre mère
fainae Fglife.Autrement feroit péché d'I-
dolarrie,adoreren foy l'image, en croyant
que l'image air aucune vertu diuine en foy
enclofe , & plus la belle que la laide 5 ou la
vielle que la nouuelle. A ce comcndement
eft fort contraire le trop grand hôneur,que
par natterie,ou autre mauuaife fin3nous fai-
fons aux feigneurs téporejs, grans,ou prin-
ces:Etauffi toute phantafieouhypocrifie,
ordonnée pour auoir vaine gloire ou louan
gedu monde, ou pour autruy faucement
deceuoir . Et amour defordonnée & trop
grande des parens entiers leurs enfans : Et
generalkrnent trop aimer or ouargent, ou
autre créature , tellement qu'on y mette fa
fin &fà confiance . Car toutes ces chofès
icynenous pourront deliurerde mort in¬
fernale. Et n'y a que Dieu feulement vray
& loyal ami, qui puifle donner aide en l'ex¬
trême & dernière neceffité . Parquoy fur
toutes chofès confîdemment auecque pu¬

reté & fimplicité de co2iir3doit eftrehon-
«oréjadoré,& aimé.

B ?
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ad" instrvction
C H A P. 6.

E fécond commandement eft, Tu ne
L Jureras le nom de ton Dieu en vain &

fans caufe. Contre ce commandement
pèchent principalement ceux, qui iurent
faux,ouce qu'ils créyentfaux,en commet¬
tant panure : ce qui eft moult grief péché:
car Dieu y eft appelle comme tefmoin de
faulceté:&qui par artoucautelleiurcfaux,
par art ou cautelle fe pariure.Car combien
qu'on puifTeen temps & en lieu conuena-
blement taire verité,téutesfois on ne peut
ïamais dire faux fcientement ne commet¬
tre pariure. Griefuernentauffi pèchent co¬

tre ce commandemétceux>qui font vilains
fermens en blàfpemat Dieu, ou maugréât,
ou defpitant,ou le reniant, ou fe vouenten
donnant leurs âmes aux diables en iurarit.
Et ceux qui de l'humanité de lefus Chriflj
& defesfainds parlent defhonneftement .

Contre tous kfquelspariurcs &blafphe-
mateurs font ordonnées lois punitiues , tâc
par les princes temporels que les prélats
tte lEglife.Dont eft grand defpîaifir , faute
&honte aux iufticiers ,qu'on ne les mette a
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exécution.Aux chofes defliifdits deuroient
moult & diligemment attendre ceux qui
pour gaigner , font faciles a iurer , comme
marchans & marchâdes & gens qui fè cour
roucét de kgier, & qui s'efchauffêt en îeux
foit en ieude dets ou autres, & qui toit fe
fentent d'yureffe,Et generalemettous ceux
quiont mauuaife couftume ou inclination
detoftiurer.xarfouuentchéentenpariure,
Et font aucuns tels en ce pires que Sarra-
zins ou Iuifs,& moins honnorans Dieu.

A cefte efpece de péché & de panure,fè
réduit fraaion de veux,& d'alliances, & toi
de mariage bnfée. Etgeneralement toute
dcfloyauté, par laquelle au preiudice d'au-
truy on reuek fon fecret,foit il côgneu par
fa confeffion, ou autrement fecrettement.
Car par la loi.diume&naturelle,fecret doit
eftretenuce qui eft feerctreceu, s'il n eft:

par autre voye defcouuert.Finalement co¬
tre ce commandement pèchent reduaiue-
ment ceux qui vouent ou promettent cho¬
fes de foy illicites, Et encores plus griefue-
ment &plus damnablement pèchent ceux
quiaccomplifTcntpar uures telles illici¬
te s promeflè s.
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« t'iNsi-Rvciiow 2i
CHAP. 7.

T E tiers commandement eft,Tuobfer-
*^ueras & garderas les Dimanches & fe¬

ues de commendement. Celle obferuance
& honneur s'entend en maintes manières ,

Premièrement que toute perfonne Chre-
ftienne au Dimanche,ou le iour de la fefte
commandée5doit ouir Méfie , fi il n'eft fuf-
fifammentempefché . Secondement, que
thacun aux iours defTudits fè doit abftenir
de tout labeur & marchandife,& autres me
fiiers laborieux , félon la manière & loua¬
ble couftume du pays, ou il demeure . La¬
quelle couftume le Prélat du lieu connoift,
& lafouffre fans la defendre.Et s'il furuient
:doute a qu'elqu'vn de telle couftume,fielle
Fe doit garder ou non , & auffi en autre cas

douteuz il doit demander confeil aux fupe-
rieurs & gens fçauans,afîn que par trop lar¬
ge ou trop eftroite confeience, ilnechée
en peché,ou foit en péril d'y cheoir.Tierce
ment fe doit entendre ladite oferuancc,tel-
lement qu'vn chacun doit au iour de la fe¬

fte examiner, & penfer a la eonfcience,a fa
vie3&a fes pèche?., & en demander a Dieu

« t'iNsi-Rvciiow 2i
CHAP. 7.

T E tiers commandement eft,Tuobfer-
*^ueras & garderas les Dimanches & fe¬

ues de commendement. Celle obferuance
& honneur s'entend en maintes manières ,

Premièrement que toute perfonne Chre-
ftienne au Dimanche,ou le iour de la fefte
commandée5doit ouir Méfie , fi il n'eft fuf-
fifammentempefché . Secondement, que
thacun aux iours defTudits fè doit abftenir
de tout labeur & marchandife,& autres me
fiiers laborieux , félon la manière & loua¬
ble couftume du pays, ou il demeure . La¬
quelle couftume le Prélat du lieu connoift,
& lafouffre fans la defendre.Et s'il furuient
:doute a qu'elqu'vn de telle couftume,fielle
Fe doit garder ou non , & auffi en autre cas

douteuz il doit demander confeil aux fupe-
rieurs & gens fçauans,afîn que par trop lar¬
ge ou trop eftroite confeience, ilnechée
en peché,ou foit en péril d'y cheoir.Tierce
ment fe doit entendre ladite oferuancc,tel-
lement qu'vn chacun doit au iour de la fe¬

fte examiner, & penfer a la eonfcience,a fa
vie3&a fes pèche?., & en demander a Dieu



DESCVREZ. 2J

pardoO.Doit auffilors recônoiftre les biés
receus de Dieu en maintes manières fans
en murmurer aucunement, & fans lui faire
guerre de fes biens,maisluy rendre grâces.
Doit auffi lors ouir la parole deDieu,& bôs
enfèignemens 4 & fpirituelles inftruaions
paifiblement &reueramment,fans en par-
tir,ne l'empefcher ou tourner a mocquerie.
On doit auffi penfèr & mettre tant qu'on
pourra,deuat les yeux de fon cuur, fa mort
prochainement eminente , les peines d'en¬
fer^ les ioyes de paradis . Et auffi la mort
de ceux qui ont eftédeuant nous. Sembla-
blementlesfaias dignes de mémoire des
faints & fàintes . Et dire le Pater nofterd'A-
tte Maria , Le Credo : & autres oraifons dé¬

notes fi aucunes on a apprinfès.Et accôplir
diligemment les pénitences qu'on lui a en¬

jointes,Et requérir l'aide deDieumoiennâè
la prière & interceffiô des fàints & faintes.
Aufquels corne pauure & mendiant demâ-
dera& requerra aumofnes fpirituelles,fè re¬

tournant maintenât a l'vn,maintenat a I'au-
trCjiufqucs a ce qu'il ait mis dedans le fàc de
fa panureté quelque biéfpiritueLEt d'auan
tage chacû ayant charge d'autruy enfeigne
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24 INSÎRVCTlON
lès enfans & fes feruiteurs,s'il eh a, & ceux
dont il a charge ,faire les deflufdites chofès
au iour de la fefte:car les biffer n'eft pas pe
tite faute. Nonobftât les deffufdites.chofès
on peut licitement aux iours des Dimen-
che,&desfeftes, prendre quelque recrea-
tion&esbaten ieuhonneftcpar foulas plus
qu'é autre téps:mais que Dieu ne foit point
offencé par péché mortel.foiten mangeât
foit enbeuuant, ou chantant >ou autre ieu
exerccât.Combienque treiîbuucnt en tels
ieux on cornet griefs pechés^côme par par
iuremens,noifes,difrentiôs,dc(irs charnels,
oeuures, paroles,& chanfons lafciues con¬

tre Dieu & équité de iuftice^teilement que
moins mal feroit aucune-fois labourer &
mener la charue le iour du Dimenche> que
faire telles chofès. Contre ce commande¬
ment pèchent griefuemcnt ceux qui em-
pefchent la prédication , ou le diuin ferui-
ce,parparolks, ou parfaias , oudedans
l'Eglife, ou dehors . Et qui ne portent
fuffifante reuerence au Sacrement de l'Au¬
tel , ou aux autres Sacremens de l'Eglife.
Comme fontceux,quifemocquentquand
onbaptifèjOU quand on célèbre mariage:
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ou qui n'en tiennent compte , ou contem-
nent receuoir les facremens de Confirma¬
tion & de dernière Vnaion. Icy pèchent
auffi raoult gricfuement, ceux qui en cer-
tainesTolennitez de l'an,fe maintiennent
defôrdonnement , & qui font ieux des-
honnettes & maintes abhominables irre-
uerences , & ceux qui y baillée confente-
ment.Ccux melmemét,qui a caufe de leur
office & charge, pourroient & deuroient
telles folies empefeher , & ne les empef-
chentpas. Et ne peuuéteftre exeufez fous
couleur de dire,que ce n'eft que ieu : car
comme dit le prouerbe commun , qui eft
vray , Ne doit eftre parieublecée, la foy,
l'ihne la renommée.

CHAP. 8.

T E quatriefme commandement eft , Tu
-^honoreras tes parens . Cecy fe dô*ft en¬
tendre non'fèiîlemcnt des parens charnels,
mais auffi des^Prelats de l'Eglife, & denoz
curez,qui nous régénèrent enlefusChrift:
& généralement des autres maicurs& fu-
pericurs & maiftres, & biensfaaeurs, &

DES CVREZ. 2J

ou qui n'en tiennent compte , ou contem-
nent receuoir les facremens de Confirma¬
tion & de dernière Vnaion. Icy pèchent
auffi raoult gricfuement, ceux qui en cer-
tainesTolennitez de l'an,fe maintiennent
defôrdonnement , & qui font ieux des-
honnettes & maintes abhominables irre-
uerences , & ceux qui y baillée confente-
ment.Ccux melmemét,qui a caufe de leur
office & charge, pourroient & deuroient
telles folies empefeher , & ne les empef-
chentpas. Et ne peuuéteftre exeufez fous
couleur de dire,que ce n'eft que ieu : car
comme dit le prouerbe commun , qui eft
vray , Ne doit eftre parieublecée, la foy,
l'ihne la renommée.

CHAP. 8.

T E quatriefme commandement eft , Tu
-^honoreras tes parens . Cecy fe dô*ft en¬
tendre non'fèiîlemcnt des parens charnels,
mais auffi des^Prelats de l'Eglife, & denoz
curez,qui nous régénèrent enlefusChrift:
& généralement des autres maicurs& fu-
pericurs & maiftres, & biensfaaeurs, &



%6 l'instruction
princes ternes. Semblablemét auffi fe doit
entédre des trefpaffez , quât a ce que nous
fommcs teuuz prier Dieu pour eux, & leur
ayder.Côtre ce cômandement gtiefuemêt
pechêt ceux qui fans caufe rayfonnabledi--
fèntmal de leurs fupericurs quels qu'ils foi-
ent,ou les maudiffent , ou les trahiffent, ou
leur defirét la mort,cômc mauuais héritiers
fouuét defirét la mort de leurs parés,afinde
pofleder leur héritage, & auoir leurs biens.

TrâfgrefTentaufficecômandemëtceuxqui
coténentkscômandemés denoftre mère
fainaeEglife, comme ceux qui mefprifent
fèntêce d'excômunication , & ceux qui râ¬

pent les ieunescomandées de l'Eglife fans

canfe raifonnablccôbicn qu'ils les peufîent
garder fans fe greuer par trop. Et ceux qui
violent la frâchife & liberté de l'Eglife , la¬

quelle a efté oaroyée a l'Eglife,non tât en
faueur des miniftres de l'Eglife , côme ayât
regard a l'hôncur de Dieu.Et pour la mau-
uaife vie d'aucuns miniftres de 'l'Eglilè , ne
doit vn bon & loyal chreftié\eftre eôtraire,
ou diffamer,ou blecer,ou perfecuter l'eftat
de l'Eglife ou du ckrgé,ou de prelature,ne
laifler a faire fô deuoirr car Batefme ne pert
la vertu,ne la meflè,ne autre facremét,pour
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lamalicedes miniftres.Parce comandemét
auffi eft tenu chacunChreftienlay(combie
que aucuns miniftres de l'eglife foiêt mau-
uais)rendre fon deuoir,oïr meffe,rendre les
difines^ck autres droits ordônez pour lu fu-
ftétatiô des miniftres de l'Eglife, qui en va-
câtaudiuin fèruice fcuent a toute la chofe
publique. Auquel feruice diuin plufieurs au
très homes ne peuuent vacquer pour leurs
téporelles & neceflaires occupations. Ce-
Iui,qui réd ce debuoir a l'Eglife eftant libre
& exépt,fèrt a Dieu,nôaux homes. Ce co¬
mandemét auffi enfratgnent ceux qui trop
legieremétreprenétles ordônâces desprin
ces terriés,&ce qu'ils fôt,ne côfiderans pas
leurs griefues charges, lefquelks Je peuple
{ùbiet ne peut cognoiftre.Et pourtât ne les
doit facileméï iugenmais plutoft teferucr&
laiflcraDieul'examé&iugemé't de maintes
chofèsjdeuâtleqlrendrôtksprinces copte
de leurs faits. Finabkmét fôt cotre cecôma
demét ceux qui ne veulent oïr,ne croire,nc
fuiure le confeil de leurs fuperieurs , ou des
plus fages:mais s'areftéta leur propre fens
& fuiuent leur propre iugement,& veulent
faire tout a leur tefte , & communément fe
trouuét deceuz foit en fait de confciéce,foiç
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2$ instrvCtion
ailleurs.Et certes ce griefpéché vient d'in-î
obédience & d'orgueihdefdaigneus & qui
induit l'homme a erreur,decçpt, ion &mef-
chef.Carfouuentaduient que lapcrfonne
ainfi deceue par orgueil , fe repute défi
grandefàinaeté , qu'elle croit n'auoir be>
foing de confèil humain. Dont aduiêtque
la perfonne tellement deceue par trop au-
ftere & indifcrette abftinence, laquelle elle
croit eftrebonne,encourt & chet enfolies
ou furie de tefte , ou autre maladie incura-
bk,en danger de périr ou mal finer.

CHAP, ?*

T Ecinquiefme commandement eft, Tu
-^ne tueras homme .Et eft: a entendre que
on ne doibt tuer hommepar authorité pro¬
pre ou particulière,^ par voye de faid , en
laiffant la voye de iuftice & de équité, par¬

ce commandement eft eftroiaement pro¬
hibée toute haine peruerfe &defir deven-
geance,oude mort d'autruy ,& auffi mau¬

uais confeil & confentemét inique de nui¬
re autruy par batterie , ou bleceure ou
meurter. Et fi la perfonne blecée eft d'E^
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glife,ouconftituéeen eftat de clericature,
le péché en eft plus grief. Et tels criminels,
& leurs confentens encourent (le faia ac-
comply ) fentence d'excommunication.
Contre ce commandement griefuement
pèchent ceux qui principalement efmeuz
par haine,ou rancune,ou inftiguez, par ap¬

pétit de vengeâce,ou d'autruy greuer, plus
que par zèle de iuftice,ou pour auoir le fié,
vexét en maintes manières leurs prochains
par plaidoiries & procès , & iugements pu-
bhqueSjVoire mefines quâdils repeteroiét
ce qui eft a eux. Ce neantmoins on peut en
jugement publique licitement repeter ce
qui eft a foy. Et en gardant ordre de "droit
requérir amende raifonnable de fès dom¬
mages & interefts fans pécher mortelle¬
ment^ fans ha ne de fon prochain. Com¬
bien que fouuent pour fa propre paix &
tranquillité , attendue l'indigence de fon
prochain^plus louable feroit remettre tou¬
te l'amende fans plaider. Car vulgairement
on dit qu'en denier de plaidn'y a pas maille
d'amour.Mais diligemment doit penfer &
confiderer celuy , qui blece autruy, que de
de la mutilation d'autruy ,ou occifion , ou
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endommagement quelconque , aduienc
aucunesfois que le blecé eft perpétuelle¬
ment arJoury , & fes enfans, & toute fà po-
fterité & héritiers. Auquel cas celuy, qui
l'a offencé (comme le Iarrou ou» le bateur)
eft tenu a reftitution de tous les biens per-
duz.En outre contre ce commandement
griefuement pèchent ceux qui en quelque
manière que ce foit, empefchent que de la
compagnie d'homme & de femme ne viê-
ne fruit & lignée anaifTance,ou qui procu¬
rent auortement , ou eftaignent le fruid,
foit par violentementfrapper,ou greuer la
femme enceinte,ou par trop grande gour-
mandife, ou par trop eftroicts veftemens
ordonnez a kfciueté, ou par autre quelco-
que négligente garde du fruid . Et fi le
fruia mal gardé auoit vie, ç'eft plus grief
peché,car lors véritablement on perpètre
homicide. En outre contre ce commande¬
ment fpecialement pèchent les enuieux,
les detradeurs , les hayneux , & ks
ireuz , lors mefmemcnt qu'ils excitent
entre parens ou affins , ouamis , ou autres»
guerres ou diflentions implacables, dont
fortentplufieurs maux, tellement que ce-
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Iuyqtiia efmeula noifè, nelafçauroitne
pourroitappaifer, quand il voudroit . Par-
quoydeuant Dieu il eft conftitué coulpa*
ble des dommages qui en viennent . Fina¬
blement ceux pèchent contre ce comman¬
dement qui fuiuent la couftume obferuéc
en aucunes prouinces,par laquelle pour le
forfaia d'vne feule perfonne,ils perfecutét
a mort tout fon lignage.Par ce commande¬
ment finablement eft mterdiae & deffen-*
due toute iouftcSc camp de bataille a oul-
trance , & tournoys dangereux , ou il y a
vray femblabkment péril eminétde mort.

CHAP. 10.

LE fixiefîne commandement eft, Tu ne
feras paillard . Par ce commandement
eft deffédue fur peinede péché mortel,

toute compagnie charnelle d'homme& de
femme hors mariage.Et affermer l'oppofi-
te eft erreur contre la foy. Par ce comman¬
dement auffi eft prohibé tant entre gens
mariez que autres,toutes manières d'attou
chemens luxurieux , efquels on ne garde
l'ordonnace Se honnefteté , que nature
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veult,requiert,& fouffre raifonnablement,-
pourauoïr lignée. Etdautanteftcepeché
plusgrief, qu'on s'efloigne plus loingde
l'ordonnance naturelle , foit hors mariage,
ou ( qui pis eft ) en mariage, foit cefte ma¬

nière d'atouchcmcnt enfoy^, ou en autre
perfonne ou befte, par vilaine ou illicite
volupté accomplie. Et mefmemehtfi c'eft
pour l'emouuement ou accompliflèment
de la vilaine & orde dekaation , qui fe dit
mollefle , ou pollution. Qui eft. coulpable
de tels ou- femblables péchez , peut affez'
fçauoir ce qui eft entendu par cefte généra¬
le manière de parler : car hors confeffion
on ne doit expliquer plus particulièrement
ceite abhominable ordure, afin que les o-
reilles chaftes & pures, ne viennent alaco.
ignoiffance de ces vilaines chofès par der
uât ignorées,& que les innocens n'en foiét
fcandalifez,mal édifiez, ou mal aprins . Et
fôt pluficurs tels cas énormes refèruez aux
Euefques,ou a leurs pénitenciers, dont les
aucuns félon les loix font a punir par
peine de feu. Et ne peut perfonne quelcon¬
que iamais eftré fauuée , quelque bien ou
aumofne qu'elle face,fi par honte ou autre»
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ment , fans caufe raifbnnable » elle taift fes
péchez, ou les recelé en confeffion , telle¬
ment que le confefleurnepuifle diftinde-
métcognoiftre l'efpece dupechéxartrop
plushonteufe chofedoiteftre faire péché,
que le reueler mefmement en eonfeffiô.Or
tumbe l'hôme en c'eft horrible péché pour
plufieurs caufes . Aucunesfois par la feule
malice d'autruy induifant a mal , comme
aucuns peruers iouuenccaux fouuent de-
çoiuentieunesinnocens. Aucunes fois par
lemoien de trop grande oyfiueté , fouuent
par trop manger ou trop boire,mefmemét
viandes & bruuages exceffiuernent chaux:
fouuent par deshôneftes parolles, ou par re
gars lôgueméc tenus fur quelque créature.
Aucunesfois par trop penfer au fait des gés
mariezjOii par trop fouhaiter,ou defôrdon-
nemcnt defirer la compagnie deffendue de
telle ou de telle perfônne.-aucunesfois auf¬
fi par la mauuaifè doarine des parens, ou
des feruansjou des chambrieres,ou(qui pis
eft) dcsmaiftres, auecques lefquels con-
uerfèntoufont nourris ieunes enfans: Ou
finablement parla feule malice de celuy,
qui pèche. Pour ce deteftable péché fut ia-
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34 l'i N S T RVCT ION.
dis le monde noyé, & confommé par délu¬
ge vniuerfel: Et cinq citez, comme Sodo-
rae & Gomorre,& autres brûlées par feu
du ciel , tellement que les manans & habi-
tans d'icelles defcendirent tous viuans en
enfer . Par ce mefme péché ( qui crie ven¬
geance à Dieu) fouuent viennent famines,
guerres, peftcs, mortalitez, inuridations
d'eaues, trahifons,& perditions de Royaux
mes, & autres plufieurs mefchefs , comme
les efcriturestefmoignent. Le principal &
efficax remède contre ce péché, & généra¬
lement contre toute luxure, eft eftre fo-
bre en boire & manger ,euiter mauuaife
compagnie &oyfiueté , repouffer inconti¬
nent mauuaifes & nuyfantes cogitations,
quandelles fe iettentdedans le c afin
qu'elles ne s'y enracinent: Et de tout fon
effort fe retourner par prière a Dieu , a la
vierge Marie , aux fainds & Saindes : di-
uertir ailleurs fes cogitations: Et aucunes-
fois fe donner volontiers quelque peine
corporelle,comme faifoit vn certaintiom-
me dode,qui mordoit fa propre langue, &
parlant a fa remptationdiloit en crachant,
fy,fy, fy, de telle vilaine ordure, & de toy
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ennemy peruers,quies fi hardy de me pre-
fenter & faire telle illufiô. Il y a piufieurs au
très efpeces de ce péché de luxure, félon
la variété des diuers eftats, comme compa¬
gnie charnelle d'affins ou de parens, ou re-
ligieufes perfbnnes,ou de vierges,ou déflo¬
ration de pucelles, & aucunes fois rapt ou
rauiffement violent , dont viennent infiniz.
efclandres. C'eft a fçauoir que vne perfon-
neen eft conftituée envoyé de perdition,
tellement que iamaisne fera bien, ou en-
courr perpétuelle infamie, ou fe tue foy-
mefme,outue fon enfant fans baptefme,ou
tout vn eftat , ou vne communauté en fera
diffamée &deftruide.Finabkmenton lent
en dormant les phantafies &illufions de ce
pechéunais lorsy a danger de peché,quand
deuant le dormir ou apres,plaift en veillant
la phantafie ou pollution aduenue en dor¬
mant.

L

CHAP. ir.

E 7. commandement eft, Tune feras
larrecin. Et eft: larrecinrauir,ouprcn-
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$6 l'iNSïRVCÏIOK
dre,ou retenir la chofe d'autruy iniuftemsjt
fans fon fceu , tellement qu'il luydeplai-
roits'il le fçauoit. Par ce commandement
eft eftroidetnent deffendue toute iniufte
& mauuaifè marchandife , tout defloyal
& mauuais labourage, tout mauuais ou-
uragcfaux ou fardé , & toute feinte Jour¬

née^ coûte vendition de faufes denrées
pour bonnes,& de chofcs inutiles , pourv¬
oies, foit que le vendeur en les achetant aip

efté deceu ou non : car il ne m'eft licite au-
truy deceu oi'r,fii'ay efté deceu. Item par
ce commandement eft prohibée toute v-
iure,toutefaulcepatrocination?ouaduoca-
cerie,ou procès contre droit,ou plaidoirie
mal entreprmfe, ou malicieufè procuratiô,
ou iniufte iugement, ou mauuais confeil,
& généralement toute déception manife-
fie ou couuerte,fauiTemcnt coulourée, par
laquelle on fait dommage a autruy , qu'on
ne voudroiteftre fait a foy. Et eft ce péché
de larrecin plus grief, pourraifon des cir,
conftâcesdulieiK&du temps, & de laper-
fonne,&fèmblables : comme fi quclqu'vn
defrobe chofè facrée,ou en lieufacré,ouen
temps famd deputé a oraifon , ou fi la per-

$6 l'iNSïRVCÏIOK
dre,ou retenir la chofe d'autruy iniuftemsjt
fans fon fceu , tellement qu'il luydeplai-
roits'il le fçauoit. Par ce commandement
eft eftroidetnent deffendue toute iniufte
& mauuaifè marchandife , tout defloyal
& mauuais labourage, tout mauuais ou-
uragcfaux ou fardé , & toute feinte Jour¬

née^ coûte vendition de faufes denrées
pour bonnes,& de chofcs inutiles , pourv¬
oies, foit que le vendeur en les achetant aip

efté deceu ou non : car il ne m'eft licite au-
truy deceu oi'r,fii'ay efté deceu. Item par
ce commandement eft prohibée toute v-
iure,toutefaulcepatrocination?ouaduoca-
cerie,ou procès contre droit,ou plaidoirie
mal entreprmfe, ou malicieufè procuratiô,
ou iniufte iugement, ou mauuais confeil,
& généralement toute déception manife-
fie ou couuerte,fauiTemcnt coulourée, par
laquelle on fait dommage a autruy , qu'on
ne voudroiteftre fait a foy. Et eft ce péché
de larrecin plus grief, pourraifon des cir,
conftâcesdulieiK&du temps, & de laper-
fonne,&fèmblables : comme fi quclqu'vn
defrobe chofè facrée,ou en lieufacré,ouen
temps famd deputé a oraifon , ou fi la per-
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fonne endommagée eft pauure,& fi a caufe
qu'elle eil defrobee, elle fouffre plus grief
dommage en foy, ou en fon eftat,ouen
fes héritiers . Et faut icy auoir volonté de
reftitucrtoutk dommage, félon le iuge-
menjt de bonnes &fçauantcs perfonnessa-
uaftt qu'on en puifleeftre abfous : & ren¬
dre de fait quand & comme on le peutcô-
uenabkmcnt faire: Et qui ne peut tout,
au moins partie . Et qui ne fçait a qui ne a
quels héritiers faire reftitution,file face
enbonnes uures & pitoyable vfàge & au-
mofnes, félon le bon confcildu fiiperieur.
Parce commandement auffi eft prohibée
toute fimome , quieftacluptouvendition.
de chofès facrces: & pluralité de bénéfices
fans caufe raifonnable, Et forger & vfer
de faulfe monnoye: Item vendre aucune
chofe a certains termes a créance plus que
la ration : Et auffi tout contrad illicite. En
outre eft prohibée par ce commandement
toute detradion & diffamation par laquel¬
le on ofte iniuftement a autruy fa bonne
renommée plus precieufe que argent quel¬
conque. Et certes vn tel diffamateur doit
reftituer autant qu'il peut a autruy fa reno-
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méc,en Confeffant quelquesfois publique¬
ment veriré,& affermant qu'il a mal fait: Et
beaucoup plus s'il a iniuftement diffamé
vne communauté,ou tout vn eftat. En ou¬

tre ceux qui prennent par force biens tem¬
porels de leurs fubieds outre droit Se équi¬
té , & plus que ne requiert neceffité de la
chofe publique , tranfgreffent ce comman¬
dement. Ceux auffi qui font iniuftesloix
ou ordonnances, iniuftes commandemens
contre Dieu, & contre l'Eglife : kfquels en

ce faifant encourent excommunication.Et
d'auantage tranfgreffent ce commandemét
les femmes adulteresjfaifàntfuccedcr leurs
enfans baftardz & ilkgirimes,a l'héritage
des vrais enfans & kgitirnes.Et celles qui
defpendent trop outrageufement les blés
de leurs marizfans leur feeu. Semblable-

ment auffi pèchent les enfans defpendans
inutilement les biens de leurs parens fans
leur feeu- Les fèruiteurs auffi &defpenfiers
qui defpenfènt defloyaument les biens de
leurs maiftres &feigncurs, Et les ecclefia-
ftiques defpendans les biens de l'Eglife
mefehammant , luxurieufement ou pom-
peufement, ou les accumulant en trefors,'
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DES CVREZ. 3P

Ceux la auffi qui dilatent les bornes des
champs end fraudant leurs prochains:Et
tous ceux qui oftent , & retiennent , ou ne
\ eulent payer leurs difmes: Et ceux qui re¬

firent payerles tributs iuftementimpofez.'
Et ceux qui ont la charge d'exécuter les
teftamens , quand il différent les accom¬
plirai refufent a payer les debtes , les au-
mofnes & autres laiz,au preiudice des tref-
pafïez.Plufieurs autres sot femblables ma¬
nières, qui procèdent des defîiifdides def-
penfes immodérées, comme quad quclcun
en diuerfe guife,porte eftat fumptueux ou¬
tre fon propre reuenu:car fumptueux eftat
requiert fumptueufes defpenfes . Et qui
trop defpend,trop luy conuient. Finable¬
ment pèchent trcfgriefuement contre ce
commandement ceux qui par pecune on
prière violente.procurenr que leurs parens
ou prochains occupent les bies de l'eglifc,
ou leurs feruiteurs, principalement ayant
efgard a leur feruice , veu mef.nement que
les bénéfices ecclefiaftiques font deux aux
dignes & fuffifans,& qu'ils doyuCnt eftre
conférez purement & non par fimonie.
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40 INSTRVCTIOJJ

Autrement on n'acquiert droit quelcoque
au bénéfice , Se ne peut eftre abfout du
prime, celuy qui eft promeu fimoniaque-
ment,iufques ace qu'il ait Amplement re-
figné le bénéfice.

CHAP. 12.

T E huiaieime commandement eft, Tu
^ne porteras faux tefmoignage . Par ce
commandement eft deffendue toute men-
fonge,fpeciakment celle qui eft au dom¬
mage d'autruy,Et fi on y adioufte ferment,
c'eft plus griefpeché,car lors on fe pariure.
Ce que jamais on ne doibt faire ne deuât le

iuge, ne a part, ckfutcepourfauuerla vie
de l'homme corporelle , ou fp {rituelle. Et
le pariure qu'on commet en iugement pu¬

blique, eft cas referué aTEuefque. Con¬
tre ce commandement griefuement pè¬

chent ceux , qui mentent en confeffion,
en recelant leurs péchez par mente-
rie,ouen acculant autruy mauuaifemenr.
En outre pèchent contre ce comman¬
dement , ceux qui prennent trop grand
plafir d'oyr, ou légèrement croyent nou-
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DES CVBÈZ. 4.I

uellescontrouuéeSjOu diffamatoires d'au¬
truy, dontils prennent occafion dépêché
en mefdifant par après, & trop légèrement
affermans mal de leurs prochains. Icy auffi
pèchent les ialoux foupçônneux, qui iugét
mauuaifement de leurs prochains , & qui
interprètent finiftrementles faits d'autruy,
en tournant tout a mal ce qu'il fait,teliemét
que par faufîe fôupçon ou folle créance,
fbuuents'efmeuuentdiffentions ou guerres
iniuftes.

CHAP. 13.

T E ncufiefme commandement eft, Tu
'"'ne conuoiteras la femme de ton pro¬
chain, ne fèmblabkment la femme l'hom¬
me. Par ce commandement eft eftroitte-
ment défendue toute mauuaife manière
d'attraire, ou foliciter autruy au peché de
luxurCjfoit par meff*gcs,ou par lettres , ou
par menaffesjou pardons,ou par promeffes
ou par menfonge , ou par flatterie , ou par
maintien defordonne, en robbes & autres
orncmens,en rcgard,en aller, ou parler la-
fciuement, Se autres quelconques vilains
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4Î INSTRVCTIOtf
attrayemenSjCommefotzbaifers , &em«
braffemens &auttes deshonneftes attou-
chemens.

Et eft afçauoir, que toute concupifcen-
ce Se defir auec plain confentemlt de char¬

nelle compaignie,hor5kliende mariage,
eft péché mortel, combien que le defir ne

fortifié foneffèarcar la reigle magiftraleefl
vraie en c'eft endroit , Que toute volonté
pleine&deliberée,fbit bonne, foit mauuai-
fe,eft réputée pour le fait.En laquelle efpe-
ce de péché peut auffi bien pécher la per¬

fonne mariée ,comme celle qui ne l'eft pas,

C'eftafïauoirfila femme defire côpagnie
charnelle d'autre que de fon mari,& le ma-
ry d'autre que de fa femme . Tenir auffi
par volonté Se confentement plein &
délibéré mauuaifes penfées charnelles, &
Se s'y arrefter pour le plaifir, combien mcf-
mes qu'on ne voulfit accomplir l'ceuure
de péché, félon plufieurs dodeurs eft pé¬

ché mortel . II appert doncques par
ce qui eft did, que tous embraffemens
& baifers , Se femblables attouchemens,
principalement procedans des defluf-
dites lafciues volontés Se penfements , font
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griefs péchez. Et encores plus griefs fi
les perfonnes font d'vn lignage , ou de reli¬
gion , ou d'vn mefme fexe , c'eft a fçauoir
tous deux hommes, ou tous deux femmes.
Et encores pis,fi en cesbaifers on ne garde
l'honnefteté,qu'on a accouftumé garder en
public.

Et pourtant fi quelqu'vnvouloit en tous
ces cas vilains deffufdits , faire force a
vne perfonne grande ou petite, elle fe doit
virilement défendre, comme pour garder
fa vie corporelle,foitde paroles, ou de fait,
ou de cris Se grands clameurs,ou en fe plai¬
gnant a ceux qui l'en peuuent ou doiuent
garder. Autrement telle perfonne qu'elle
qu'elle fbit,n'aime pas vrayementfa chafte-
té& fon honneur.

CHAP 14.
LEdixiefmecommandemanteft,Tu ne

conuoiteras point les biens d'autruy.
Etfe doit entendre la prohibition de

cefte conuoitife , comme deflus a efté
expliqué au feptiefme commandement
qui défend Iarrecin : Se félon la manière
qui eft dide au neufîefme comman-
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44 I N S T R V C T I O N.
dément, c'eft que mauuaifè volontéeft re.
putée pour le fait.Car icy eft prohibée con-
uoitife Se mauuaifè volonté des biens d'au¬

truy, Se toute mauuaifè manière d'attraire
autruy a larrecin. Par relie côuoitifè ontô-
be fouuent en péché d'enuk , Se en impa¬
tience de fon eftat, & a blafphemer contre
Dieu, car il lemble qu'on a mieux mérité
tels & tels biens,que tel, ou tel fon voifmi
& pourtant cuide que Dieu luy faid grand
tort,& que fol eft,qui le fert.Et parce quâd
iladuient quelque mechefou dommaige a

autruy,ce fol la s'en refiouift,& dit qu'a bon
droit Dieu le fait,& que fà mauuaiftié bien
le requiert,& qu'elle ne fe peut celer, &que
cela luy aduient pour fès demerites&mali-
ce incogneue. Contre ce commandemét fe
reduifent les péchés de ceux qui retiennêt
Iesaumofnes, Se qui ayant le moyen , ne
font les ceuures de inifèricorde,taiit corpo¬
relles que fpirituelles ,& qui ne fecourent
auz pauures en leur euidente neceffité : Et
fpecialement quand on laifte fes propres
parens honteufement mendier , Se les bons
feruiteurs de Dieu,ou dédiés a Dieu , mou¬
rir de fairruou eftre en neceffité.Semblable-
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rfien pèchent ceux qui détiennent iniufte-
ment falaire ou iufte loyer de leurs fèrui-
teurs.ou laboureurs , ou manouuriers. Et
qui fbubs couleur d'aumofnes , ou de fon¬
dation d'Eghfes, retiennent mauuaifement
les biens d'autruy ,en difant que ceux a qui
ils font , font trop riches , & qu'ils en âbu-
fènt,qu'ils font mal employés en euXj&que
pis eft,les defpendroient,& pourtant quon
ne leur doit point reftituer. Lefquels font
codamnez par la reigle bien approuuée de
monfèigneur faina Paul, qui dit,quon ne
doit pas faire les maux, afin qu'il en vienne
des biens. Sitenés doncques pour reigle
générale, que pour quelconque bien adue-
nir, ou mal empefcher , on ne doit pécher
ne outrepaffer les commandera es de Dieu.

CHAP. 15.

TEls font(comme dit eft)les dix côman
demés de la loy diuine efquels,commc

en vn miroer de noftre ame bien poli &net
nous pouuons lire la vérité de rehgiô chré¬
tienne Se diftindemcnt regarder Se ce
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£ç6 l' instrvction
gnoiflre la beauré Se turpitude de noftre
vie,de noz âmes, & de noz confidences. Et
par ce moien l'homme cognoift k decours
de fa vie:& comment il a gardé les commâ-
demensde Dieu,& comment illes a outre-
pafTez:par quelles manicres,felon diuerfes
efpeces de péché, il a offencé Dieu , Se

quelle confeffion il en doit faire.
Et fi quelqu'vn n'entent pas pleinement

aucunes chofès deffufdites,fur ce demande
confeil aux faiges ,mefmement a gens de

deuotion.Car toute perfonne depuis qu'el¬
le eft venue en eage de difcretion, fipar
confèntement volontaire, plain Se délibéré
elle mefprife Se def-obeift a vn des defîuf
dits commandemens en préférant l'amour
des créatures a l'amour de Dieu , elle eft
hors de l'eflat de falut,& en péril de dam,
natïon,&ne faia chofe,qui a Dieu plaife
pour auoir paradis.Mais quelque tentation
qu'on ait tant foit elle griefue , ou de lon¬
gue durée,de Ire, oude luxure, ou d'autre
peché,fi elle defplaift Se qu'on y refifte , Se

mette peine de la mettre hors , ou que le
confèntement ne foit pas plain Se entier ou
délibéré } on ne pèche pas mortellement.
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Et aucunes fois n'y a péché quelconque:
mais grand mérite entiers Dieu,pour la bô-
ne refiftence quon fait virilement a la ten¬
tation . Icy voit on clerementen quelles
manières on pèche contre cesdix comman-
demens par les fept péchez mortels Se ca-
pitaux,quifont Orgueil,Enuie,Ire, Auari-
ce,Gloutonnie,Luxure, Se Pareffe . Et par
les opérations des cinq cens de nature3 qui
fbnt,la Veiie,L'oye,L'odoremét}Le gouftr,
Se L'atouchement. Et par ainfi qui en ces
dix commandemens du mirouer de vie, di¬
ligemment fe regarde Se mire, droitement
fe voit Se véritablement fe cognoit , Se peu
fe pnfe.Et en y obeiflat,il eft fage &difcret.

CHAP. 16.

DIeunoftre père tref-mifericordieux,
fçachât&cognoifïànt noftre grande
fragilité prefle &prompte a mal faire

par maintes voies durant cefte vie mortel-
k,eft trefprefta nous pardonnernospechés
Se donner fa grâce: mais que véritablement
Se de c nous luy offrions Se confeffi-
ons trois ventés qui s'enfuiuent . Le pre-
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miere vérité eft,Seigneuri'aypéché ainfiôc
ainfi Contre voftre bôté,il m'endefplaift &
m'en repens,pource que ie vous ay offenfé
(qui eites entièrement digne 4'eftre hon-
noré pnfé,&loué)&ay tranfgreffé voftre
cômademét. La fecôde vérité eft,Seigneur
i'ay bon propos Se defir , moiennant vo¬
ftre bonne aide,de me bien garder dorefna
liant de cheoir en péché, & mettre peine
d'ofter,fuir , Se euiter les occafionsde pé¬

ché félon ma force Se puiffance . La tierce
vérité eftjSeigneur i'ay bône volôté de fai¬

re entière confeffio de mes péchez en tëps
& en lieu conuenable félon voftre com-
mandement,& de noftre mère faindeEgli-
fe.Quiconque,en quelcôque lieu qu'il foit,
& en quelconque temps dira a Dieu de
coeur en pure confciencc,fans fainde Se

fans menfonge les deffufdides veritez,
foitaffeuré qu'il eft en eftat de grâce Se de
falut,& qu'il mérite vie éternelle: combien
qu'il euft commis tous les crimes deffudits.
Et fi telle perfonne incontinent mourroit
fans autre confeffion en l'abfencedu pre-
ftre,ou en dormant,ou autrement, ou qu'el
le fut preuenue de mort foudaine,elle fe-
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roit finablement fauuée,moiennant la tref-
aigre peine de purgatoire. Et de cecy fe
peut cueillir vn notable Se fàlutaire confeil
c'eft que chacun Chreftien tous les iours
vne fois ou deux,au foir Se au matin , a tout
le moins aux feftes, fe retourne a fon cmur
Si examiné fa confcience, Se confideré s'il
peut prononcer les trois deffufdites veri^
tez,auecques pureté &fimplicité de ctur,
Se alors fe confie en Dieu, qu'il eft en eftat
defalut.Ets'ilneks peut confefïèr en pu¬
reté de c la volonté de pécher,
en laquelle aduellement il fe dekae ou
glorifie,cVfôn mauuais propos,par lequel il
ne veut euiter les occafiôs de péché, Com¬
me ceux qui font côfits &noyez en péchés
charnels. Se ne fe veulent retirer , Et ceux
qui a cfcient continuent kurs vfures Se m-
iuftes marchandifès, Se iniuftes gaings , ou
iniuftement retiennent l'autruy , Et ceux
qui gardent rancune,& perfèuerent en pro
pos de nuire a autruy , pour la haine & ap¬
pétit de vengeance , dont ils font tousar-
dants.Sachent certainement telle manière
de gens Se femblabks , que ne l'Euefque,
ne le Pape ne les fçauroit abfbudre. Conv
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50 L'INSTRVCTION
bien que a telles gens on donne confeilfalu
taire,que par eux,ou par autruy , ils facent
tousles biens qu'ils pourrôt,en priantDieu
ou en donnant aumofnes:afin que Dieu en¬

lumine Se efmeuue leurs ceurs , Scies ad-
drefle &conuertiffe abien.Car il n'y a fi pe¬

tit bien fait,que Dieu finablement ne remu
nere éternellement ou temporcllement: &
mieux vaut mériter quelque bien, foit tem¬
porel ou petit,que rien,& toft que tard. Et
eft auffi. chofè tres-faîutaire garder inuiola-
blement vne couftume louable:car aucune-
fois quand on la pert,iamais on ne la recou
lire.

CHAP. 17.

TPOutesles fois , qu'on vient a confeffer
** fès péchez , c'cft par neceffité , vne fois

ran,enuironlafolemnitédePafques,ouen
péril de mort, ou quand on veut receuoir
quelque Sacrement: car a plus fouuent fe
confeffer , on n'eft pas de rigueur commu¬
nément tenu. Combien que plus fouuent
fe confeffer eft moult profitable a augmen¬

tation de grâce , Se pour plus diftincte .
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jnent cognoiftre& expliquer fes péchez:
lors doit le confitent penfèr auant qu'il fè
confeffe,a ce qu'il a fait, Se en quoy il a pé¬

ché. Et examiner fi diligemment fa con-
fcience,comme s'il en deuoit rapporter vn
grand bien temporel . Par après le pécheur
fedoit humblement accufer , Se non par
mocquerie , véritablement & non feincte-
ment,cn fe blafmant, non en fe louant, pu-
rement,droidemcnt,fimpkment, Se entiè¬
rement , en laiifant les faits fuperflus&im-
perrinens qui ne font rien 'a. la grandeur du
pccl c,& difcrettement,fans accufer ou re-
ucler parfignes ou autrement le péché d'au
truy , fut il confentantou compagnon en
fon péché. Defquels fi le confeffcur faifoît
inquifition, il pecheroitgriefuement , Se

ceux qui le diroient auffi, finon que par ad-
ueuture le confitent defcouurit telles ma¬
nières de gens dangereux, pour demander
confeil, afin de les rebouter Se euiter leur
violence & dangier, ou par aduenture que
neceffité requiit la manifeftation d'iceux,
poar expliquer l'efpece du péché : com*
me fi quelqu vn auoit eu compagnie
charnelle de iafur vnique. Auquel cas
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on doit chercher confeffeur,qui rie cÔnoif
fe point cefte perfonne.Et quant aux casre
feruezal'Euefque,ou au fouuerain , le pré¬
fixe inférieur doit renuoier le pénitent au
Prélat ou fouuerain, aiant puifîance de l'ab-
foudreffinon en cas que le confitant fuft en
péril eminent de mort , ou qu'il en vint vn
grand (candale Se efclandre, qu'on craignift
par coniedure problable que le péché en
fuft reuelé. Et doit tenir pour reigle cer¬

taine Se enfeignemét falutaire , qu'on n'en,
iôigne iamais pénitence publique pour vn
péché fècret ou oculte , Se qu'on n'impofe
iamais pénitence que lespenitensne puif-
fent ou veulent porter . Et ne doit le péni¬

tent facilement reueler la penitence,qu'on
luy a enioinre: dont il aduient aucunesfois
que fon pèche eft cogneu , ou que les pa*
rôles ou interrogations duconfefïèur font
par trop grand légèreté defcouuertes : car
toutes ces chofès touchent l'intégrité du
Fecretde confeffiomfi ce n'eftoit(queDieu
ne veille) que le confeflèur incitaft la per¬

fonne qui fe confeffe,a quelque mal . Il y a

auffi vn remède vtik Se efficax,que doiuét
retenir ceux , qui par inclination peruerfê
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ou mauuaifè couftume font côuftumiers Se.

faciles a choir en quelque énorme péché
duquel ne fe retirent pas facilement , ceft:
qu'ils s'obligent & contraignent auecques
modération raifonnable a quelque peine
corporelle,ou pecuniaire,ou autres iufques
a certain temps, qui fera dit par bon aduis,
toutes Se qualités fois qu il leur aduiendra
derenchoir en péché. Souuent difent au¬

cuns fols, qu'il ne fe pourroyentabftenir
du peehé d'ire,ou de lu x ure , ou de pariure,
ou de haine, Se autres femblables .-Iefquels
toutesfois font tres-facikment confutés Se

trouuez menfongiers parce falutaire reme
de:car vn franc voire vn petit blanc,d'amen
de a laquelle ils font condamnez pour cha¬
cune tranfgreffion , les retire de perpétrer
tels péchez Se les enfaitgarder . Donc ma¬
nifestement appert qu'ils pourroient foy
abflenir Se garder de tels vices accouflu-
més(comme aucuns ontfaitpar cefte ma-
niere)s'ils auoint regard au commandemét
de Dieu,& a leur propre falut,& s'ils n'auo
ient point fainte Se peruerfe volôté.Et cer¬
tes telles gens font comme fbts , qui ne
croient ne obenîenta vérité , iufques ace
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qu'ils fouffrent tourment Se peine,&facene
la pénitence tarde Se infrudueufe de leurs
péchez 3 & lors s'en repentent : mais c'eft
trop tard. Et aduient par le iufte iugement
de Dieu,que ceux, qui ne veulent faire pé¬

nitence de leurs pechez,quand ils peuuét,
ne le peuuent pas,quand ils veulent.

CHAP. 18.

Finablement quelque chofe que la per¬

fonne face en foy mefmes, elle doit fou-
uerainement fuy r Se fe garder de folici-

ter autruy , ou l'induire a mal , ou faire,
chofe qui de foy foit occafion a aultruy de
trébucher en péché, , foit par parolks ou
par faitz , ou par exem pies, ou par confeil:
mefmementdeuant les ieunes gens, ouper
fonnes innocentes , Car cecy eft le propre
&fingulier office des diables, comme l'of¬
fice des bons anges eft d'enhorter & indui¬
re les hommes a bien . On a auffi fouuene
veuaduenir que ceux qui induifent autruy
a mal,a grâd peine ou iamais font digne pe-
nitéce:Et ne fe peuuent fuffifâment purger
&fatisfaire,ou affeurer de leurs pechés.Car
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ils ne peuuét corriger ou retirer a bié ceux,
qu'ils ont deceus & induits a mal , d'autant
que par aduéturc ils font dânés,&requierët
a Dieu vcngeance,& continuellement leur
défirent ordonnent éternelle maledidion.
Comme au contraire,ceux qui font ja fail¬
lies par la dodrine,ou diligence , ou exem¬
ple d'autrui,fot fans ceffe prieres,pour ceux
qui ont efté caufe de leur falut, ou qui leur
ontaidé.Et n'eft uuure ne facrifice,qui puif
fe eftre plus acceptable a Dieu, ne plus val-
labk a effacer pechés,que s'eftudier& met
tre peine de fauuer les âmes , & empefcher
les pcchés^Et pour cefte caufe chacû chre-
ftienfontfongneux&diligent,felonlepou-
uoir,fçauoir,&: vertu queDieuluia donné
enfeigner,exhorter, Se exciter autruy a bié
faire,par admonitions & exemples.Les pè¬
res inftruifènt leurs enfans , les feigneurs
leurs fuieds,& les maiftres leurs difcipks,
Se les plus fages,les plus fimples Se ignoras.
Etprions finablement pour auoir mutuel¬
le paix , vnanimité , & charité les vns auec-
ques les autres.afin que après la mort de ce
corps nous puiffions auoir part a la beau
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tude éternelle. Laquelle nous vueilk ot-
troier vn Dieu en trois penfonnes.

£>m eflbenedicius mfnculafaculerum.
AMEN.

Cyfinift la première partie des comman-
demens de Dieu.

i

Laféconde partie principale de confefion ejr

examen de confcience.

QViconque voudra reffufciter de l'eftat
mortel de péché a l'eftat falutaire de

grâce,& que fes suures Se intentions Iuy
feruenta mériter vie éternelle, il doit par
neceffité humblement rememorer"& re-
cognoiftre fes péchés , Se enauoir defplai-
fanceauecbon propos de s'en garder do-
refnauant,par l'aide de Dieu. Et d'auantage
ferme & entier propos de s'en confeffer en
temps Se en lieu,diftindement & entiè¬

rement, au moins des mortels , pour la¬

quelle plus conuénablement faire , ace
que la confeffion foit entière Se de bonne
foyjeconfitantauant qu'il vienne au con-
feffcur pour reuelerfès péchez, il les doit

<$6 l'iNSTKVCTlOui
tude éternelle. Laquelle nous vueilk ot-
troier vn Dieu en trois penfonnes.

£>m eflbenedicius mfnculafaculerum.
AMEN.

Cyfinift la première partie des comman-
demens de Dieu.

i

Laféconde partie principale de confefion ejr

examen de confcience.

QViconque voudra reffufciter de l'eftat
mortel de péché a l'eftat falutaire de

grâce,& que fes suures Se intentions Iuy
feruenta mériter vie éternelle, il doit par
neceffité humblement rememorer"& re-
cognoiftre fes péchés , Se enauoir defplai-
fanceauecbon propos de s'en garder do-
refnauant,par l'aide de Dieu. Et d'auantage
ferme & entier propos de s'en confeffer en
temps Se en lieu,diftindement & entiè¬

rement, au moins des mortels , pour la¬

quelle plus conuénablement faire , ace
que la confeffion foit entière Se de bonne
foyjeconfitantauant qu'il vienne au con-
feffcur pour reuelerfès péchez, il les doit



DES CVREZ. 57
parauant remémorer Se recognoiftre,
& retenir par meure Se bonne diligen¬
ce , comme on fcroit pour gaigner quel¬
que grand bien , & comme s'il en atten-
doit quelque grand émolument Se profit
temporel,pour plus entièrement Se plus
clairement les exprimer a fon confefïeur.
Etpource queplufîeurs fimpkspar igno¬
rance ou négligence , qui n'excufe point,
mais plutoft accufe,ne fçauent remémorer
les manieres,ne les efpeces des péchés , ce¬
fte table a eftéfaite. Alaquelle regardans Se

penfans ceux,quife veulêtconfelfer,& qui
parauant y aurôtbienpenfé,ferôt fuffifàm-
mentinftruits& pourront aleur falut con-
noiftre leurs péchez & tenir en mémoire,
Se les déclarer a leur profit aus confeffeurs.
Et procède cefte table félon le nombre Se

ordre des fèpt péchez morteIs,qui font Or-
gueiLEnuie,Ire,Auariffe, Parece, Luxure,
Se Gloutonnie. Toy doncques,qui te veux
confeiTer , premièrement examineras ta
confcience3& demanderas a toy mefmcs,
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Touchant le pch'e d'Orgueil demande
a toy mefmeS)

SI tu as cherché ou defiré vaine louange,
ou propre excellence de toy mefmes,
pour les biens tranfitoires de fortune;

comme richeffes , or, argent. Se terriennes
poffeffions : ou pour les biens de nature:
côme beauté de corps, force, ieuneffe, fan-
té Se fèmblables-ou pour les biens de gra-
ce,comme eft fcience , ou cognoiffance de

Dieu,oudeuotion:Situasdefprifé les au¬

tres pour aucuns defaux des biens deffuf
dits: Si tu as faid aucunes ceuures pour en

eftre loué du monde , ou afin que les autres

te reputaffent meilleur que tu n'es,& enco¬

re plus fi tu las fait feintement & par hypo-
crirle.plus que pour donner a autrui exem¬
ple d'aucû bié,oupourle retirer de mal, ou
pour euiter que tu ne donnafle mauuaisex*
emple a autrry.Si tu as creu pertinacemét,
ou tu t'es trop arrcfté a ton opinion ou
créance, en defprifant le confeil d'autruy,
ipecialement en matière de la foy & reli-
gionChrcftiêne:car de cefte racine viennét
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DESCVREZ. Jp

Se pullulent herefies, forcekrfes , Se faufîes
oufolkscreances.Siparvanterie,iadance,
ou vaine gloire,tu as recité tes bonnes su-
ures,ou en la prefcnce d'autruy tu t'es blaf-
mé , afin que par cela on te reputaft hum¬
ble Se deuot. Si de ceur ou en paroles tu
t'es glorifié d'auoir fait mal: comme d'auoir
trompé autruy,oude Iuy auoir faid iniure,
ou que tu es puifiant a mal faire,ou par toy,
ou par les tiens.Situ as efté des-obeiffant a

tes fuperieurs Se maieurs , Se les as defprifés
mefmement tes parens charnels ou fpiri-
tuels.Situasmenty en confeffion,en rece¬
lât ton pechéjoul'efpeced'iceluipourhô-
e mondaine,ou pour peur de dire a plain

ton peché,cornme tu l'auois fait : car telle
confeffiô eft inutik,& fi on cornet nouueau
crime. Si tu as cherché excufation en tes
péchez , ou les a diminuez, enreietantla
coulpe fur autruy,ou les impofant a tes co-
plices ou compaignons.Si tu tes permis ex¬

communier par inobedience Se contenne-
ment,ou trop lcgeremctas participé auec-
ques ksexcômuniês.Situ as cômis panure
eniugemët publique ou autremët, par ho
te de dire vcrité.Si tu as eu hôte de bié faire
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tf0 INSTRVCTION

oudebiendire,out'es abftenu de bonnes
duures ou de bonnes paroks,pour crainte
de la fotte parole des fols mefdifans . Si par
indignatiô ou defdain tu as defprifé les pe-
cheurs,ou les pauures,ou les ignorans,ou
les impuiffans,ou malades:& mefmement
ceux de ton lignage.Et fi tu en as eu honte
Se t'es mocqué d'eux. Si par fignes, ou par
paroles tu as defprifé ceux qui fe tournoiét
a bien,ou eftudioient a eftre deuots. Si par
prefumptio tu as entreprins chofès hautes
3e ardues,qui excedet ta feience,ou ta puif-
fànce,ou qui font indécentes a ton eftat,o»
atoneftude.

Dît pèche demie demande 4
toy mefmeS)

SI tu t'es refiouy du dommaige d'autruy*
quand il luy eft furuenu quelque infor¬

tune de pauureté,ou quelque blafme,oudif
famation ou perfecurion, Si tu as eu dueil
ou trifteflè des biens d'autruy, pour ce qu'il
eft bien renommé,ou bon,ou beau,ou fage,

éloquent,deuot , ou religieux. Si tu as de¬

mandé ou defiré mal a autruy ,ou diminue
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DEJCVREZ. (Si

(à bonne renommée,endifant paroles mau
uaifes de luy en public ou en fecret,manife.
ftement ou fraudukukment , ou par fainte
Se cautelle,ou en celant fon bien au befbin,
ou t'es mocque' de luy en iugeant fès paro¬
les,ou fes ruures finiftrement,oules inter¬
prétant en la pire partie.

Touchant lepéché d'Ire^demande
a toy mefmes.

SI tu as tenu longuement îre Se cour¬
roux contre ton prochain de ton con¬
fèntement auecques defir de vengeance

ou appctit de nuire, par toy ou par autruy-
par paroles ou par faids . Si par Ire ou par
haine tu as proféré contre quekon que per¬
fonne que cefoit,contumelie ouiniurç, ou
fait domage en fes biens,ou t'es mocqué de
Iuy.Si tu as frappé autruy ou blecé ou tué.
Et foit attendu diligemment fi le blecé eft
preftre ou ckrc:ou de quelle condition ou
dcgré-Situas refufé, ou n'as voulu deman¬
der pardô a ceux3que tu as bkcés, ou cour¬
roucés, ou iniuriez : mefmement quand ils
eftoient tes efgaux , oun'eftoient enricu
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61 viNSTRVCTlON

fubiets a toi.Si tu as porté armes ou battons
inuafifs pour nuire. Situ as follement me-
nafie autruy de battre , ou de le tuer , en iu-
rant chofe qui n'eftoit expédient a faire . Si
tu as reuelé le fecret d'autrui.Situ n'as vou¬
lu pardonner ta haine Se rancune a ceux,
qui humblement t'on requis pardon. Si par
Ire ou couroux tu as juré ou t'es pariure,
ou as blafpheméjdefpité , ou maulgrée , en

ieuxde dés ou autres.Si m as greué autruy
en plaid ou procès, par Ire, ou par haine/
plus que pour auoir ton droit,ou pour zek
de iuftice. Situ a s maudit autruy, par fpe-
cial tes enfans , ou tes parens, ou tes pro¬

chains.

Touchant lepéché d'audrice demande

a toy mefmes.

SI tu reties ce qui eft a autrui,lui ne le fça-

chant ou ne le voulant: Si tu as commis
larrecin de chofe fainde ou ecclefiaftique:
ou autte quelconque dedas l'Eglife, ou lieu

facré:Si tu es marry ou indigné cotre Dieu
de ce
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DES CVREZ. (5$

de ce que n'as des richeffes comme les au¬

tres, Se que tes befbngnes ne te viennent
heureufement a ton plaifir &fouhait,com-
me aus autres,Si pour ceftecaufè tu as laiffé
a feruir Dieu ou penfer a luy en oubli¬
ant fes bénéfices, Si tu as trop largement
defpendu en tes propres vfages les bien
communs,ou de tes feigneurs,ou de tes pa-
rens.-ou fi tu n'as pas bien payé a tes merce¬
nairesJaboureurs ou autres fèruiteurs kuc
falaire,& ce qu'ils ont iuftement gaigné, Si
tu as fait faire ou vendre faulfes Se iniuftes
marchandifes(&doit on enquérir la maniè¬
re) Si tu as fait ou vfé de faux & faints ou-
uragesen tonart,Situàs commis fimonie
en toy ou en autruy , Si tu as commis vfure
en contradantou autrement,&c5menr,Si
tu t'es pariure pour gaigner,Situ t'es méfié
des ieuz prohibés , comme de dez,par aua-
rice degaigner, Situas befbngné aux fe-
ftes ou faid befongner pourgaigner, ou
marchâdéjou fait marchander: Si tu as efté
négligent de parfaire &: exécuter les tefta-
mens , dont tu as eu charge , Se diftribficr
les aumofnes , comme tu deuois faire par

E
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*?4 r' I N S T R V C T I 0 N .
teftament ou autrement par office a toy cô-
mis, Si tu as laiffe a parfaire ruures de mi-
fcrieorde &aumofoes,quand la neceffité le
requeroit , ou laiffé a parfaire ou payer tes
offrandes &tes dixmcs,Si tu as flatté autruy
pour auoir le fien,ou trompé,oudeceu,ou
mocqué foubs intention de tirer lès biens,
Si tu as emblé les biens de tes parens ou a.

mis,ou de ton mary fans leur fceu , Si tu as

follement defpenduletien ôd'autruy,Situ
as euioie, ou efté caufe ou occafion volon¬
taire du dômage, ou iureffe^ou péché d'au¬

truy,afin que tu y gaignaffes. Comme pat
exemple , (itu aselmeu noife ou débat en¬

tre aucuns , afin que de le ur plaidoirie , ou
noife,ou batterie ou ocilion tu en euffes l'a¬

mende iudiciaire,ou autre gaing , en ellant
leuraduocatou leur baillant confeil, Et fi
tudefire cherté 6k famine ou peftilence,a
fin que tu t'ê faces riche,Oufitu terefiouis
de la mort de tes parés,pour auoir leur fùc-
ceffion,Ou fi tu te pariures,ou perfuade au¬

trui fepariurer en vendât ou en achetant,
Sien quelque meftierquece foittucôtrou-
ues nouueautez inutiles Qu efmouuanres a

peché:foit en habits oit autremét pour t'en-
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D E S C V R E Z. 6%

richir & abonder en biens.

Touchant lepechédeparej?e9

SI tu as laiffé a dire ta créance ou tes heu-
res,ou autre office ou feruice diuin,auf-
quels tu eftois tenu & obligé , Si aux fe-

ftes mefmement commandées de l'Eglife,
tu asIailféaouirlefèruicedel'EgIife,&: ks
fermons & exhortations Se commande-
mens falutaires , ou par trifteffe & ennuy,
ou par négligence,ou par vanité,ou par oi-
fiuetéjSitu asemployé inutikmét ton téps
mefmement au iour de la fefte , en paroles,
ou en faits, ouenpenfées de nul profit, ou
de peché:ou troublé , &empefché l'office
de feglife par ianglerie ou caquet, Si tu as
mal emploie ton temps partropdormirou
trop demeurer en ton lict,ou autremenr,Si
tu as efté négligent ou nonchalant de pen-
fèr fainaesmeditations:comme de la mort,
des iugemens de Dieu,& des biens,qu'il t'a
faits,& de prier Dieu pour ks bies fraeurs
viuans Se trefpaffez, Si tu n'as efté fuffifam-
ment fongneux de bien gouuerner ta famil
le , Se ceux dont tu as la charge Se cure , Sz

E z

D E S C V R E Z. 6%

richir & abonder en biens.

Touchant lepechédeparej?e9

SI tu as laiffé a dire ta créance ou tes heu-
res,ou autre office ou feruice diuin,auf-
quels tu eftois tenu & obligé , Si aux fe-

ftes mefmement commandées de l'Eglife,
tu asIailféaouirlefèruicedel'EgIife,&: ks
fermons & exhortations Se commande-
mens falutaires , ou par trifteffe & ennuy,
ou par négligence,ou par vanité,ou par oi-
fiuetéjSitu asemployé inutikmét ton téps
mefmement au iour de la fefte , en paroles,
ou en faits, ouenpenfées de nul profit, ou
de peché:ou troublé , &empefché l'office
de feglife par ianglerie ou caquet, Si tu as
mal emploie ton temps partropdormirou
trop demeurer en ton lict,ou autremenr,Si
tu as efté négligent ou nonchalant de pen-
fèr fainaesmeditations:comme de la mort,
des iugemens de Dieu,& des biens,qu'il t'a
faits,& de prier Dieu pour ks bies fraeurs
viuans Se trefpaffez, Si tu n'as efté fuffifam-
ment fongneux de bien gouuerner ta famil
le , Se ceux dont tu as la charge Se cure , Sz

E z



gÇ I/INSYRVCTION

gouuernemët,Situas efténegligent de toy
repentir de tes pechez,ou de t'en confeffer
ou d'y penfer deuant ta confeffion, Si tu as

oublié tes péchés par négligence , ou mal
accomply tes pénitences eniointes,Si tu as

tranfgreffé tes veus ou tes promeffes , Se

commentai tu as ou trepaffé les comman-
demens Se ordonnances de l'Eglife. Côme
fi tu as différé receuoir fans caufe, le faind
Sacrement de l'autel, ou autre Sacrement:
ou fi tu les as mal receus,&fans entière con
feffion.

Touchant lepéché de luxure,

I tu as tenu ou l'aiffé arrefter en ton
S c longuement cogitations de I'u-

ure charnelle , auecques plaifir & déle¬

ctation mauuaifè, Si par telles cogitations,
. ou regars,ou paroles ordes,ou fignes,tu as

" efmeu ta chair , Se n'i as fuffifamment refi-
ftéde c Situas dit ou prins plaifir a

ouir parolks attrayantes a luxure,ou vfé de
baifers,ouembraffemens, Se autres attou-
chemens luxurieux,& comment , Si tu as

faid quelques attouchemçns defhonneftes
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DES CVRBZ. gj
furies mêbres honteux, dont Torde plaifir
de la chair s'en foit enfuiuy &côment,Si tu
as eftécaufè ou occafion de faire cheoir au¬

truy en tels péchez , ou par paroles , ou par
baifers , ou par embraffemens,ou autres fî-
gnes,oupar peinaures oufiguresdes-hon-
neftes,Si tu as en dormant fenty c'eft orde
dekaation,ou encouru poUucion. Si tu as
eu compagnie charnelle auec autruy.Et en
cela qu'on prenne garde de quelle qualité
ou condition eft la perfonne: ou mariée ou
vefucou vierge,ou de ton lignage Se affini¬
té Se en quel degré3ou religieufe.ou confti
tuée es fainds ordres , fi c'eft par fon con¬
fèntement , ou par fa contrainte, Ou d'vn
mefme fexe auecquetoy, ou autrement,
&comment,Si tu as accomply c'eft ort pé¬
ché autrement que n'a ordonné nature, Si
tu as gardé l'honneftcté de droit Se raifon
qui appartient a mariagc,foit en fait,ou en
circôftances.Lefquelles on peut mieux en¬
quérir Se cognoiftre en confeffion que par
aucunes paroles ou eferitutes les manife-
fter,Si tu as cômis tels vilains péchez aus fe
ftes ou folemnités,ou en lieu facré,Si tu as
procuré auortemét,ou empefché lignée en
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toy,ou en autruy,foit par eftroits veftemés
ou par dances & defordonnés mouuemens
decorps,ou autres manières non accouftur
mées,Si tu as defiré qu'on te conuoitaft, Se

fi iu as voulu attraire autruy a mal , ou a te
couuoiter &defirer, par regards difiolus&
des honneftes , par dances & geftes defor¬
donnés & contenances deguifées,ou par ta
beauté naturelle , ou par fardemens ou ve-
ftemens fuperflus,Si en mariage tu asrefu.
fé a ta partie le deuoir du mariage fans cau:
fe de maladie, ou autre raifonnablc empef
chement.

Touchant lepéché de Gloutonnie ,

Situas tranfgreffé les ieufnes commen-
dées de l'Eglife , fans fuffifante excufâ-

i tion de maladie ou de foibkfTe,ou autre
caufe raifonnabk,Si par trop boire ou trop
manger tu es cheu en yureffe,enluxure,oi?
en noifes , ou en maladie de ton corps , Si
pour cefte caufe tu as laiffé a faire ce a quoy
tu eftois obligé:comme eftudc,ou laboura-
ge,ou marchâdife, ou gaing,oii chofe fem-
blabk,Et fi par trop gtand defpence enbo|

£g l'iNSTRVCïIOK
toy,ou en autruy,foit par eftroits veftemés
ou par dances & defordonnés mouuemens
decorps,ou autres manières non accouftur
mées,Si tu as defiré qu'on te conuoitaft, Se

fi iu as voulu attraire autruy a mal , ou a te
couuoiter &defirer, par regards difiolus&
des honneftes , par dances & geftes defor¬
donnés & contenances deguifées,ou par ta
beauté naturelle , ou par fardemens ou ve-
ftemens fuperflus,Si en mariage tu asrefu.
fé a ta partie le deuoir du mariage fans cau:
fe de maladie, ou autre raifonnablc empef
chement.

Touchant lepéché de Gloutonnie ,

Situas tranfgreffé les ieufnes commen-
dées de l'Eglife , fans fuffifante excufâ-

i tion de maladie ou de foibkfTe,ou autre
caufe raifonnabk,Si par trop boire ou trop
manger tu es cheu en yureffe,enluxure,oi?
en noifes , ou en maladie de ton corps , Si
pour cefte caufe tu as laiffé a faire ce a quoy
tu eftois obligé:comme eftudc,ou laboura-
ge,ou marchâdife, ou gaing,oii chofe fem-
blabk,Et fi par trop gtand defpence enbo|



DES CVREZ. é$
re Se manger,ou en ieux , tu t'es mis, ou tes
enfans , ou tes héritiers a pauureté Se men -

dicité, Si ru as beu& mangé trop ardem¬
ment ou trop abondamment , ou trop cu-
rieufement exquis bruuages, ou préparé
viandes trop dehcieufes,ou trop cheres,ou
notablement preueneu l'heure de manger,
tellement que le commandemenr de Dieu
ou de 1 Eghfe en a efté tranfgrefté,ou autre
inconutnient corporel s'en eft enfuiuy.

Notez que par ce que deffuseftditdes
fèpt péchés mortels ; on peut bien fçauoir
comment on a péché par les cinq fensde
nature , & contre ks dix commandemens,
& contre les feptuuresdc mifericorde,
Se contre les douze articles denoftrefoy,
tellement qu'il n'elt befoin s'y arrefter au¬
trement , ou adioufter ces dernières chofès
aux premières defTufdites , qui ne veut dire
plus en particulier quelque chofè fpeciale
outre ce qui eft dit.

Aucunspoints notables peur mieuz ente'drel es

chofès dejjujdites^ejr pour cognoiftre com¬

ment confief tonfe dâit cùnuen&r
blementfaire*
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70 INSTRVCTIOJI.
PRemierement notez que chacun eft te

nu confeffer fes péchez de comune rei-
gle,& par le cômandement de l'Eglife,

au moins vne fois l'an enuiron Palques , Se

quand il vient receuoir le corps de noftre
Seigneur, ou autre Sacrement: & quand il
eft en dangier de mort. Et quand il ala pre-
fence de celuy qui le peut abfo udre, Se il fç
doute de iamais ne l'auoir : combien quç
plus fouuent fè confefïèr profite Se vaut
mieux, comme quatre fois l'an , ou tous les

mois,ou chacune fèpmaine, ou a toutes les
feftes fokmnelks , félon la puifïànce Mé¬
fiât de la perfonne.

Secondement notés, que confeffionfè
4oit faire en lieu patent ou pubIiq,ou cha¬

cun fe puiffe voir,afin que l'ennemy,a l'oc-
cafion du lieu fecret,ou fous couleur de dc-
uotionme ks tente,ou inftigue , ou induife
a mauuaifes cogitations,ou mauuaifes paro
îes,ou fignes,ou uures mauuaifes. Iamais
auffi le confeflèur ne d oit regarder au vifa-
ge la perfonne qui fe confefïe.

Tiercement notez,qu'il y a plufieurs cri-
meSjdefquels vn fimpk prcftre ne peut ab-

foudre,s'il n'a puiffancefpccialk du Prélat
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fuperieur,Et tels cas fôt corne fbrtikge,ou
forcelkrie,qui aucunes-fois fè commet par
abus des chofès facrées:facrikge,qui eft Iar
rccin d'vne chofe lacrée,ou quâd on defro-
be en lieu facré,batre viokntement,ou par
maltakntjoU tuer vn preftre ou vn clerc, fi-
monie&herefie& autres crimes , parkf
quels deflors que l'uure eft faiae , on eft
excommunié de Dieu,homicide, Batre pè¬
re ou mère , Pariurement commis en iuge-
ment public,Adultère, mefmement notoi-
rejRauir violentemét, ou efforcer femmes,
ou dépuceler vierges, ou cognoiftre fem¬
mes de religion qu'eftvn péché qu'on ap¬

pelle conftupration,ou cognoiftre perfon¬
ne de fon lignage dedans le quatriefme de-
gré,qu'eft incefte, rompre fes veus , & op-
prcffiô de petits enfâs par mauuaifè garde.

Semblabkment le péché treford&a-
bominabk,qui fe did contre nature, eft re-
ferué,foit qu'il fe face en foi mefme fèul,par
molkffe,foit en autre perfonne de pareil fe-
xe, ou en perfonne d'autre fcxe , s'il eft
faid en autres parties du corps que nature
n'a ordonnées a génération,Ou finalement
auecques autres créatures que humains.-
car telles uurcs font plus griefues que
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<J2 JNSTRVCT.ION

n'eft manger chair au faind iour du grand
Vendredy-Si s'en doit confefler le pécheur
expreffement fur peine d'éternelle damna¬
tion. Quarternent notez que la perfonne
qui fe confeflè , doit auoir volonté Se pro¬
pos de dire & expliquer entièrement tous
fes péchez félon fa puiiïance.Etdoit refpô-
dre fans mentir , aux interrogations qu'on
lui fera. Et ne doit celer aucune chofe pour
foy excufer.

Item doit celer le péché d'autruy , fînon
que par aduenture ne peut autrement reue-
1er fon péché, ou fi n'eftoitpour profitera
aurruy fpirituclkment par le moien du cô-
feffeur,&fans preiudice d'autruy quelcon¬
que. Et fi le pénitencier ne veut tout ouir,
fors ks cas refèruez, le pécheur doit dire
les autres a fonCuré, ou autre côfeffeur qui
en aura le pouuoir.Quintement notez , que
on ne doit point prendre pénitence, finon
celle qu'on a volonté de parfaire. Et la doit
on celer & auffi les autres chofès dites ou
demandées parle confeffeur. Si ce n'eftoit
(queDieune vueille ) que le confeffeur
voulfiftpar aucunes paroles induire a mal

le côfitent.Siziémement noçés,que s'il faut
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faire reflitution de quelque grand chofè,&
on ne fçait a qui il la faut reftituer , ou s'il
faut faire commutation , ou relaxation de
veux,qu'on le face par le confeil du Prélat
fuperieurou d'autre, qui en aauthoritéde
parluy,& non point tant feulement par le
confeil d'vn fimpk preftre.

Septiefmement notez , que fi fur les pé¬

chez cy deffus en gênerai nombres , il fur-
nient aucuns cas fpeciaux, ou Ton fçait le
nombre de fes péchez , qui font nombres
en gênerai, on doit expliquer & dire tant
les cas fpeciaux que leur nombre : c'eft a
dire quantes fois on les a commis,lors mef-
mement,que la particularité des cas, ou le
nombre aura annexée fpeciale malice mor¬
telle- Comme quanu quelqu'vn a defrobé
dix francs a vn pauure homme,qui a femme
&enfans,ouenlieulacré, c'eft plus grand
péché que commettre feulement vn fimple
larrecin. Et lors ne fuffit dire i'ay defrobé
Tautruy. Semblabkment en autres casfe
doit exprimerla particularité, ainfi qu'il en
fouuiendra au confitent , Se félon le bon
plaifir Se confeil du confeffeur , en laiffant
les autres circonftances Se fuperfluitez in-
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pertinentes qui ne font rien a la grauitéd»
péché.

Huitiefmement notés,que fi la perfonne
quife confeffe,perfeuere en fon propos de

pecher,ou eft difpofé réitérer de nouueau
fon peché,come fi elle neveut pardonner a

autruy, on ne veut reftituer ce qu'elle a de

Tautruy,felonfapuiffance, ou ne veutfoy
abitenir du péché de luxure , ou retient fa

rancune, ou mauuais propos de nuire a au-

trui,il n'i a confeffeur quelconque qui puif-
fe ou doiue abfoudre cefte perfonne des

péchez qu'elle a confeffés.Neantmoins on

doit confeiikr falutairement a telle perfon-
ne,faire tous ks biens qu'elle pourra cepé-

dant,afinque Dieu la vueilk enluminer &
conuertir adroite voie.

Neufiefmement notés que chacun pé¬

ché d'autant eft pire qu'il nuifl a plufteurs,
Et pourtant fi quelqu'vn a efté caufe ou oc-

cafion de faire trébucher autruy en péché,
fpecialement Innocens Se ieunes enfans,
filsjou filks,fôit par confeil mauuais,ou ex¬

hortations, ou mauuais exemples , ou par

compagnie,ou indudions , ou autremét les

a folicitës ou induits a peché,ceIui3ou celle
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s'en doit grandement repentir , Se en faire
eftroite pénitence, Et procurer lacorre-
dion&amendementdeceuxqu'iladeceus
de tout fon pouuoir,par foy ou par autruy,
les reduifant & remenant a la voie de véri¬
té & fàine dodrine.-car en ce côfifte la pria
cipale partie de fa fatisfadion & péniten¬
ce.

Dixiefmement notez, que fi la perfonne
qui fè confeffe, fait diligence d'examiner fà
confeience Se remembrer fes pechez,il ne
lui fouuient d'aucuns péchez mortels qu'el
le a commis, lors feulement les confeflant
en gênerai fans autre fpecialle confeffion
d'iceux,ferafauuée:Toutesfois fi kfdits pé¬

chés deuant oubliés par après reuiennent
a mémoire, elle eft tenue de les confeffer,
fpccialement en temps Se en lieu. En quoy
il eft dangereux de mettre en oubly les pé¬

chez mortels par négligence ou pareffe.

La tierce parue, qui efldefçamh bien
mourir.

çl les vrais Se loyaux amis d'vn malade
^ont grand cure, & font grand diligence
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7Q INSTRVCTION

pour garder la vieoufanté d'iceluy côrpo-
relk,frefle Se fragile , a plus forte raifôn
Dieu Se charité requièrent en auoir foing
&folicitude fpeciale pour fon falut fpiri-
tuel,& vie perdurable. Car en cefte extrê¬
me neéeffité de mort,on preuue Se voiton
qui eft vray Se loyal amy.Et n'eft oeuure de

mifericorde plusgrande,ne plus profitable
ne plus neceffaire. Et eft eftimé de figrand
mérite entiers Dieu,& fouuent de plus grad
que ne feroit faire feruice corporel a la per¬

fonne de noftre feigneur'lefus-Chrift, s'il
viuoit auecques nous fur terre. A cefte cau¬

fe on a eu cure Se fbing de compofer par ce

prefent efcrit vne briefue manière d'exhor¬
tation pour admonnefter ceux qui font cô-
ftituez en l'article de la mort: Se peut valoir
auffigenerakméta tous Catholiques pour
apprendre a bien mourir.Et contient cefte
briefue partie quatre par celles , c'eft afça-
uoir exhortations, interrogations, oraifons
Se obfèruations.

Quatre exhortations.
M On amy ouamie,confideres,que nous

fommes tousfuiets a la puiffante main
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mifericorde plusgrande,ne plus profitable
ne plus neceffaire. Et eft eftimé de figrand
mérite entiers Dieu,& fouuent de plus grad
que ne feroit faire feruice corporel a la per¬

fonne de noftre feigneur'lefus-Chrift, s'il
viuoit auecques nous fur terre. A cefte cau¬

fe on a eu cure Se fbing de compofer par ce

prefent efcrit vne briefue manière d'exhor¬
tation pour admonnefter ceux qui font cô-
ftituez en l'article de la mort: Se peut valoir
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Quatre exhortations.
M On amy ouamie,confideres,que nous

fommes tousfuiets a la puiffante main
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de Dieu,& foubs fa volonté : & n'eft hom¬
me de quelque eftat ou condition,qu'il foit,
foit Roi ou lJrince,riche ou pauure,a qui ne
foir necefTaire payer le tribut de la mort.

Nous fommes venus en ce monde com¬
me pekrins,pour le paffer, & non pas pour
y demeurertoufiours , & pour y acquérir
& mériter vie éternelle, en bienviuant&
fèruantDieu : Se pour euiter les horribles
peines d'enfer. Recognoiffes diligemment
&remerciez Dieu de la grâce qu'il vous
faid,quand il vous donne a cefte dernière
neceffiré belle cognoiffance,&nevouslaif-
fe point mourir de mort foudaine. A cefte
caufè vous le deuésbien remercier decur
pources dons&auties innumerabks, Se

recourir pour refuge a fa niifericorde infî-
nie^cn lui demandant humblement pardon
des crimes que vous auez comis. PéTés fbn-
gneufemét &aduifesque vous auéscômis
plufieurs péchez en voftre vie,par kfquels
vous auez deferui eftFe puni.Parquoy vous
deuez bien prendre & patiemment endu¬
rer les peinesdevotremaIadie,&la douleur
de la mort, En priant Dieu que l'aigreur
de voftre douleur prefente, foit caufe de la
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remiffion de voz péchez , &queTorribIe
tourmentde purgatoire , foit commué par

fa mifericorde en voftre afflidionprefente:
carileftplustollerable Se deues mieux ai¬

mer eftrepuny en cefte vie prefente,que en

Tautre.Et fi ainfi vous-kdemâdes de cvur
contrit Se repentant, vous ferez de necef-
fité vertu.Et Dieu vous remettra toute pei¬

ne & toute coulpe,&irés certainement en

Paradis.Et autrement par impatience vous
encourrés peine éternelle , Se perdurabk
damnation.

Sur toutes chofès vous qui eftezconfti-
tué en cefte heure dernière Se en dagerde
mortjpenfes du tout a voftre falutfpiritueh
car par aduenture vous n'aurez iamais le
temps aduenir opportunité d'y penfer , Se

laiffez toute autre folicitude & foin des

chofès de ce monde . Lefquelles eft ne-
ceffaire laiffer , & qui ne peuuent deli-
urerne retirer hors d'enfer,fi vous y ttesbu-
chés.Recommandez vous a Dieu en ferme
foi & pleine confiance,^ remettez a Iuy,&
luy baillez le gouuernement de vous & de

vos affaires Se des voftres.car il eft tout puif
fant& bon &fage,pour tout bien gouuer-
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des cy«ïï.'t 7#
ner fans vous,pui s qu'ilvous* veut prendre,
auecque foy. Et outre adreffés,& esleués
tous Vos penfemensaluy,en priant feule*»

ment ceux,qui demeurent , qu'ils veulent
prier Dieu pour voftre falut.

La féconde parcelle contient fi x
interrogations.

On amy ou amie voules vous viurÇ &5

mourir en la foy Chreftîenne de no-
ftre Seigneur Se Sauueurlefus Chri(t,convt
me vray loial & obedientFils de noftre mè¬
re fainte Eghfe?Refponde,ouy.Demandez>
vous pardon a Dieu de tous les péchez coi-
mis Se obmis,que vous aués fait contre fort
amour,maiefté & bonté,& de ce que VOUS

ne Tauez point honnoré comme vous deufi
fiés,& auffi tous les fàints Se faintes dePar$-
dit?Refponde,oui.Auez vous vrai Se entier
propos &expreffe volonté d'amender vp-
ftrevie,&lacômuerenmicux,fiDieu vous
lafàuue,en priant Dieu qu'il vous donne la
grâce de continuer ce propos & ainfi le fai¬
re^ d'auoit vraye repentance , &denc
recheoir en péché ? Refponde , ouy.
Auez vous point remors , ou co nfcîe»-
ce de quelque péché mortel, duquel yo»s
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ScT l'iNSÎKVCTION

jie vous foies point côfefïe?Ne defirés vous
pas&pnés Dieu que voftre cfur foit ilta,
minet, pour auoir cognoiffance de vos pe*
chés oublies,s'il en y a aucuns, & fi vous les

confefferiez volontiers , quand il vous en
fouuiendroit.Refponde,ouy. V oulés vous

fi vous auez rien d'autruy,qu'il foit reftitué
entièrement , autant que vous y pouuez e?

ftre tenu félon la valeur de vos biens , voire
iufques a la ceffion & renonciation de tous
vos biens,quand autrement fatisfadion ne

s'en pourroit faire. Et deuât Dieu & deuât
les hommes vous demandés pardon de l'in
îure.?Refponde,ouy Pardonnes vous de bô
c a tous ceux qui iamais vousfeirent
defplaifir ou dommage , pour la reuerencc
& hôneur de -noftre Seigneur Iefus Chrift,
duquel vous efperez Se attendez pardon?
Demandez vous mercy Se pardon a tous
-ceux Se celks,a qui vous auez faid iniure
«le parole ou de faia? Refponde,or+y.

#

Quatre briefues ora'fm

IjRemierement , le malade de bon cuur
-prie Dieu & die , Mon Dieu mon père
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trefpïtoiable,arcz merci derrioy* Dîeïrmcx
doux pere,îe recommande moname&rmc*.
efprit en vos mains. Père de jnifèricqrde
faides mifericorde a cefte. ybftre paqure
créature. Aidez moy Seigneur maintenant*
en cefte dernière neceffité. Secourez Sei*
gneur atnï pauure ame indigente Se deteo-
fortée, qu'elle ne foit pfifonmerc cxrra'ïirô»
de mauuaif efprits:!, nedeuorée des chiens
d'enfer.O très-doux Père Iefus^pourThon*!
neur&en la vertu devôûxe benoîfte pafc
fion,corrrmandezîjue imfoye ceceu, 6c me
receueï aurrombredewosefleDx.Monvrai
Sauueur,monRedempceur,iemcrendsdu
tout a vous.ne me refufez pas:ie vies a vouS<

ne merepouffez pas. Seigneurie demander
Paradis,non pour la valeur de an. s mériter
ou bienfaits,m;iis en la vertu Se efficace de
yoftre beiioiftr paffion,par laquelle m'auex
voulu racheter miferable que le fuis ,.& par?
elle & par le prix de voltEefahg m'^uextfct» ±

gné acheter Paradis. Seigneur, haltex. w«us>

de me delruret,vous n'en ferez ja plus piu-1
lire ne moins puiffât,ne Paradis plus cftttortt
ou moindre.Second<ement,le malade fria&>>
ra la tres-benoifte vierge Màricnoflrc Dae*

F a
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Si, t*IN s*r RVCT t O N

ïneen di0nt:Royne des Gieux,raere de mi*
fèricojde,refuge jdes pécheurs, réconcilies
maya voftre Filz vnique, recommande»
moyaliiy, & requérez fâ clémence pour
moy indigne pécheur : afin que pour Ta-»

mour de voos il me pardonne tous mes pe-*

chez Se me prennant en fa garde me con¬

duite en fa gloire. Tiercemfent fe retourne¬
ra aux benoifts Anges-i, Se ks muttera & in-
iioquéra par prière afonayde en difant:0
efprits des Cïeux,Anges de Dieu très- biert
heureuXjievouspricfbyez prefens a mon
département de cemonde.Et puiffamment
me défendez &,deliurez de toutes les em-
bufebes de mes ennemis , Se receuez mon-
ajficen yoftre compa|mie.Et vous parfpc
cial mon bon Ange ' , qui eftez ma garde.
Quarrement foit demâdé au maladé,a quel
fatnt ou fainte,il aefté plus deuot en fa vie,
pour les prier félon fa deuotiô en cefte ma-
A<,°*re:Otres-glorieuxfàint ou fainte.N.i'ay-
e&xj-n ma vie finguliere efperance & con+,

fiance en vous,ne me failles a ce dernier be-
foin, fecourez môy maintenantau trailail
derieceffité extreme,ouie fuis èn'angoiffe
mcrucilkufe. . Le temps maintenant s'ap-
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D E S' C V R B £. 8$
proche & l'heure de me fecourîr , oii ia?

mais, A prefent entendez a mon aide,& me
fecourezparvos prières.

Lt quarteparcelle enfeigne certaines âbfèrua*
mns^ourfçauoir vfer des chofèsJejjuf

dictes au biendtt Malade.

SI le malade n'a receu le Sacrement do
TAutel,ou la dernière Vndion , foit in*

terxogé,s'il eft preft. de le receuoic deuo*
temènt.

Secondcmentjfi en aucunes des interro*
gariÔsdeffufditei.,il appert par venflmihtu,-
de que fes refponles ne font pa* fufhfantesj
on y doit mettre remède, Se y pourueoir le
plus conuenabkment que fa^re fè pourra,
ou en luy adromiûrant kSacrementdcCô-
feffion,ou le Sacrement de l'Autel* ou de.
dernière Vndion, ou en luy déclarant le
danger ou il eft5fi plamement il ne fatisfait,
ou refufe refpondre a ce qu'on luy demâde
de fa foy &du fàlutde fàconfcience.Et foit
admônefté de fè mettre&vouloir mourircn
eftat de grace,côme vn vray & loyal Chre-
flien doit mourir. Tiercement foit confide-
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|?4 l'i'N S TR Vc'tî On\
ré&aduifé fi le makde eft en fentëce d'ex*
communication. Et pour ce qu'il fè foub*
mette de tout fon pouuoir a Tordonnancfe
de noftremerefainde Eglife,pouren eftre
abfoliW i * .. ' J(* .1

Quar'temcnt,fi le malade a bonnevcfpace
de temps.pour fe recueillir$&s'il n'eft point
preffé ou preuenu de mort , on deura lire

vdêuantluykshyftoires Se Oraifons deuo*
tes,cfquelks il prenoit plus de deuotiôn &
plaifir,quand ileftoit eniànté,ou .réciter fes
commandemensdeDieu , afin de le faire
âduifer&r faire penfer plusprontondement
fès négligences & péchez a Tencontre. Ou
autre fembkbk inftrudion foit recitée de*
liant luy. <>

Quiutement,fi le malade a perdu la pa-
roIe,maisjl a faine & entière cognoifTance»
on le peut interroger comme deffus eft
dit,& réciter deuant luy ks oraifons deuât
dites.Et ildôit refpondre par quelque figne
exterieur,ou feulement par confèntement»
de cgur,& cela luy fuffiraa falut.

Sixièmement , on doit prefentér an ma¬

lade l'image du Crucifix, ou d'autre fainét,
auquel il a eu plus fpeciak vénération ,&
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DES CVÎEZ, 2f
deuotùmen fa fanté.

Septiefmement,s'il conuient abréger les
deffufditeschofes,Qn doit proférer les orai-
fons,comme plus conuenables , celk mef¬
mement qui s'adreffe a noftre Sauueur le*
fus Chrift.

Huidiefmemcn^on ne doit mettre au
deuant du malade qui fe meurt,ne réduire a
fa mémoire finô k moins qu'on pourra fes
amis charnels,& mefmement lafem$3e,ks
enfans,& ks richefks , finon pour autant
que neceffité k requerrà,pour la fanté fpi-
rituelk du malade,& quand on ne le peut
autrement faire conuenablemenu

Neufiefmement, qu'on ne donne point
au malade trop grande efperance de reue-
nir en fanté: mais luy foit dit, comme il eft
touché au commencementxar bié fouuent
aduient que par vne telle vaine Se fauce co-
folation , & incertain© efperance de fanté
corporelk,Thomme chet en certaine dam¬
nation. Mais on doit exhorter le patiét qu'il
procure la fanté de fon ame , Se fe mette e n
bon eftat par contrition Se confeffion , &
qu'il n'en vaudra pas pis,mais mieux:& que
cela luy pourra valoir a la fanté du corps , il
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elle luy eft expediente,&que par ce moyen
fera p)us affeuré Se plus en repos,

Disiefmement, pour ce que maladie cor
porelkvientdela maladie & langueur de

Tame,noftre faint père le Pape par expreffe
decretak,commâde a tous medecins,qu'ils
ne donnent au malade qu'ils vifiteht, aucu¬

ne médecine corporelk,deuât qu'ils Tayét
admonnefté de requérir le médecin de Ta-

me,c'gft a fçauoir,fon confeffeur. Et pour¬

tant fcmbleroit expédient qu'en tous Hof-
pitaux ou maifons Dieu , par ftatut confer-
mé fut ordonné qu'on n'y peut receuoir au¬

cun malade,qui ne fe confefïaft dés le pre.
rnier jour ou au moins qui ne fe prefentaft

incontinent a preflre idoine ordonné
ace faire pourfe confeffer,com-

me il eft inuiolabkment gar¬

dé en THoftel Dieu
de Paris.
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LA M A NI ERE
D'EXORTER ET ADMO-

NESTER LE PEVPLE AV

profne les iours des Saincts

Dimenches.
Vrinfe du Baptiflere de Taris.

\ N enfuyuant l'ordon¬
nance de noftre mère fain-

' de Eglife efpoufe de no¬
ftre fauueur Iefus Chtift,

mous ferons les prières Se

. oraifons accouftumées e-
ftre faides chacun Dimen-

chc cnl'Eglifè de céans.
Pource eft neceffaire entendre,que fom¬

mes cyaffemblez le iour du faind Dimen-
che , de l'ordonnance & commandement
de Dieu , qui a retenu &referuéaluy &a
fon feruice, fpeciakment ce iour icy,pour
nousaffembler a luy faire prières tant gé¬

nérales que particulières, pour ouyr & en-
tédre fa parolk, pour participer a fes faints
Sacrements,pour luy rendre grâces de ies
biens, & luy déclarer noz neceffitez; afin
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qu'il y pouruoye félon fon bon plafir.
Premièrement donc nous le prierons affe

étueufement qu'il luy plaife par fa bonté in
finie , nous pardonner toutes nos faultes &
offences , & tellement attirer Se eleuera
luy nos penfées Se defirs,que de tout noftre
cEur luy puiffions faire prières aggrea,

bks.
Apres nous prierons Dieu pour la paix

& vnion de noftre mère fainde Eghfe,pour
noftre faind père le Pape,& pour tous
ceus,que Dieu a ordonnez pafteurs &mi-
niftres, pour le régime d'icclles,& fpeciale-
ment pour Monfieur TEuefque dcN.no-
ilre Prélat , & pour tous les pafteurs ayans

charge d'ames,auffi pour ceux qui militent
pour la conferuation de la foy,extirpation
des herefies , que Dieu leur donne fi bien
faire leur deuoir , qu'ils puiffent acquérir le

Royaume de Paradis.
Apres nous prierons Dieu pour la paix

de ce royaume, pour le Roy noftre Sire , la

Royne,kurs enfans Se noble lignée,& pour
tous les princeSjfeigneur Se dames de leurs

noble fang Royal , Se pour leur bon con¬

feil , que noftre feigneur leur donne la
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grâce de fi bien gouuerner le royaume Se la
republique, que nousputffions viure Se la¬

bourer feurement, & en paix fbubs eux a
1 honneur de Dieu,& au falut de leurs âmes
&des noftres.

Apres nous prierons pour tous autres c-
ftats,comme de noblcffe,iuftice,marchandi
fe ,& labeur, que Dieu par fa fainde grâce
donne a vn chacun tellement viure en là va-
catiomquc a la fin de fes iours il puiffe eftre
digne du royaume celelle.

Apres nous prierons pour les fonds de
la terre,que noftre feigneur les vueilk gar-
der,& augmenter:&: qu'on ks puiffe recueil
lir aifement,quefaindesaumofnes en foict
faides,& les difmes payées,& le peuple fu-
ftanté& alimenté.

Apres nous prierons Dieu pour tous
ceux & celles qui font painbeniiten cefte
Eglifc, Se en toutes autres, que noftre fei¬
gneur les tienne en vraye charité iufques a

la fin.
Apres nous prierons Dieu pour les biés-

fadeurs de cefte eglife , Se fpeciakment
pour ceux , qui y font offrandes, & qui y
laifientSi ont laifté rentes Se autres biens,
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dont l'Eglife eft fouitenue Se gouuernée, Se

&qui y ont donné luminaires,ornemens
calices , Hures , Se autres chofès neceffaires
pout faire le diuin feruice, que noftre fcù-
gneur par fa fainde grâce vueille auoir ag-
greables leurs offrandes Se dons:& vueille
leurs biens multiplier en ce monde, en telle
manière qu'ils puiftent acquérir le royaume
de Paradis.

Apres nous prierons Dieu pour routes
femmes enceinctes,que noftre feigneurles
vuiîk deliurer a i^ye, Se reftituçrabonne
fanté, &que leurfruid vienne au faind Sa

crement du baptefme a l'honneur deDieu,
6k confolation des parens &amis .

Apres nous prieras pour toutes femmes
veufues,pour orphelins Se orphelines, que
Dieu par fa grâce les vueille confoler &co-
forter,& leur enuoyer ce qui leur eft necef-
fàire aux corps Se aux âmes, '

Apres nous prierons Dieu pourtousles
manans Se habitans en ce diocefe,&fpecia-
Iement en cefte parroiffe , que Dieu par
fagrace les vueille' garder &maintenircn
bon amour, dikdion , Se chanté, Se bon
eftat .- deffendre de mal Se de péril , Se don-
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ner grâce de faire bonnes suures a Dieu
assreables.

Apres nous pneronsDieu pous tous def-
confortez Se defconfcillez,malades,& tous
autres qui font en tribulation &rtrifteife,que
Dieu les vueille conforter &confeiller,don
ner bonne patience &vraye cognoiffance,
Se que par les aduerfités qu'ils fouffrent , ils
puiffent auoir Se acquérir le royaume de
Paradis.

Pour toutes ces chofès Se aultres , pour
Iefquelles noftre mère fainae Eglifc a cou¬
ftume de prier, vous direz Pater nofter Se

Jue Maria . Et nous dirons ks oraifons ac-
couftumecs.

Ceci efiant dit,que le Trejïrejè tourne
yers t autel en âifant.

AD teleuaui oculos meos:quiha-
bitas in celis . Ecce ficut oculi fer-

uorum : in manibus dominorumfuorû.
Sicut oculi ancillann manibus dominç
fu^ita oculi noftri ad dominum deum
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noftrurn: donec mifereatur noftri . Mi-
ferere noftri domine, miferere noftri:
quia multum repleti fîamus defpectio-
ne. Quia mukum repleta eft anima no-
jftra : opprobium abundantibus, & def
fpe&io fùperbis . Gloria patri 6k filio &
fpiritui fanéto.Sicut erat in principio &
nunc & femperj&c.Kyrie eïeifon.Ghri-
fte eleifbn. Kyrie eleifon . Pater nofter.
Et ne nosinducas.Saluosfac feruos tu-
os, & ancillas tuas . Deus meus fperan-

tes in te . Efto nobis' domine turris for-
titudinis. Afacie inimici. Fiat paxin
virtute tua . Et abundantia in turribus

tuis. Domine exaudi. Et clamor meus.

Dominus vobifcum.Et cum fpiritu tuo
Orémus.'

HOftium noflrorum quefumus do¬

mine vifibilium ôdnuifibilium eli-

defuperbiam , & eorum contumaciam

'dextera? tusevirtute profterne.
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ECclefise tuse quefûmus domine pre-
ces placatus ad'mitte:vt deftructis

aduerfltatibus & erroribus vniuerfiSjfe-
cura tibi feruiat libertate.Per dominum
noftrurn Iefum Chriftum.

Oratio.
DEus,a quo fàn&a dcfideria, recta

confiliaj& iufta funt opéra , da fer-
uis tuisillam , quam mundus dare non
poreft, pacem : vt & corda noftra man-
datis tuis dedita, & hoftium fublata for-
midine , tempora fint tua protectione
tranquilla. Per dominum noftrû Iefum
Chriftum filiumtuum, Qui tecum viuit
& régnât in vnitate fpiritus fancti deus,
Per omnia.

Apres nows prierons Dieu pour tous les
fidèles trefpaffez , pour kfquels noftre fei-
gneurveuît cftre prié , Et fpeciakment
pourks âmes de nos pères, mercs, frères
fcurs,parens&amis biens faideurs trefpaf¬
fez, Se pour tous ceux Se celles, defquels ks
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d:

corps rcpofent en l'Eglife Se cemetiere de
céans, Et pour toutes les âmes qui font en
purgatoire , afin que par noz prières Dieu
les vueille mettre hors de peines ou elles
font,&leur ottroyer k royaume de Para-
dis,pour ce direz Pater no'ster. Aue Maria,
Et nous dirons,

Pfàlmus.
E profundis clamaui ad te domine:
domine exaudivocem meam. Fiat

aures tuaî intendentes in yocem depre-
cationis meas* Si iniquitates obferua-
ueris domine: domine quis fuftinebit?
Quia apud te propitiatio eft : &pro-
pter legem tuam fuftinui te domine.
Suftinuit anima mea in verbo ejus^/pe-

rauit anima mea in domino. A cu-
ftodiamatutina vfque ad noctem:fpe-
rct Ifraël In domino. Quia apud domi¬
num mifericordia & copiofâ apud eum

redemptio. Et ipfe redimet Ifraël : ex

omnibus iniquitatibus eius . Requiem
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eterna dona eis domine-.&lux perpétua
luceat eis.Requiefcant in pace. Amen.
Domine exaudi orationem meam. Et
clamor meus ad te veniat. Dominus
vobifcum.Et cum fpiritu tuo.

Oremus.
DEus venix largitor & humanse fa-

lutis amator j qusefumus îmmen-
fam clementiam tuam,vtnoftrae con-
gregationis patres ,matres , fratres, fo-
rores parentes, 6k amicos, benefacto-
res, fundatores, parochianos , ac nobis
commendatos,quiexhoc faeculotran-
fieruntibeata maria fcmper virgine in-
tercedente,cum omnibus fanctis , ad
perpétua? beatitudinis confortium per-
uenire concédas.

Oratio.
FIdelium deus omnium conditor &

redemptor> animabus famulorum
famularumque tuarum > remiflionern
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cunctorum tribue peccatorum: vtin-
dulgentiam quam fèmper optauerunt,
piis fupplicationibus confequâtur, Qui
viuis& régnas deus, Peromniafa?cula
fçculorum.Amen.Requiefcant in pace,
Amen. Puis qu'il dtp.

Nous dénonçons pour excommuniez
tous forciers Se forcieres , deuineurs Se de-
uinereffes , vfuriers Se vfurieres , larrons &
larronneffes, Et tous ceux qui mettentla
main violente fur Prebftre , où fur Clerc,
finon en eux défendant , Et tous ceux qui
malicieufement retiennent les biens ou
droidures de l'Eglife , Se empefchentla
iurifdidion d'icelle. Car telle manière de
gens font maudits Se excommuniez , s'ils
n'en viennent a amendement.

Et par ce s'il y a en cefteEglife aucuns ou
aucunes qui foyent en fentence d'excom-
munimenr , nous leur faifons commande¬
ment de partir de ccans iufques a ce que le
diuin feruice foit dit,& accomply.

Nous aurons a tel iôur telle fefte,&pour
ce nousja commandos a garder folemnel-

cunctorum tribue peccatorum: vtin-
dulgentiam quam fèmper optauerunt,
piis fupplicationibus confequâtur, Qui
viuis& régnas deus, Peromniafa?cula
fçculorum.Amen.Requiefcant in pace,
Amen. Puis qu'il dtp.

Nous dénonçons pour excommuniez
tous forciers Se forcieres , deuineurs Se de-
uinereffes , vfuriers Se vfurieres , larrons &
larronneffes, Et tous ceux qui mettentla
main violente fur Prebftre , où fur Clerc,
finon en eux défendant , Et tous ceux qui
malicieufement retiennent les biens ou
droidures de l'Eglife , Se empefchentla
iurifdidion d'icelle. Car telle manière de
gens font maudits Se excommuniez , s'ils
n'en viennent a amendement.

Et par ce s'il y a en cefteEglife aucuns ou
aucunes qui foyent en fentence d'excom-
munimenr , nous leur faifons commande¬
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ce nousja commandos a garder folemnel-



Iement , Se a ceffer de tous labeurs Se ceu-
ures feruilks , fur peine de péché mortel.
Et auffi nous cômaiidons a ieuner tel îeu-
ne,quiferaa tel iour , fur peine de péché
mortel , a ceux qui feront en aage , Se en
eftat de ieuner fans légitime empefchemét.

Nous faifons les bas entre tel Se telk,qui
ont promis de prendre Tvn l'autre par loyal
mariage.S'il y a aucun ou aucune qui y fça-
che quelque empefchement,pour lequel le
mariage ne fè puiffe faire entre eux,nous lui
faifons commandement, fur peine d'excô-
muniment qu'il le die.Et c'eft pout le pre¬
mier ban,ou pour le fecôd, ou pour le tiers,
ou pour le quart.

Et par ce que Dieu a inftitué le faindDi-
menche,npn feulement pour eftre honoré,
-adoré,& prié,mais auffi afin que enrendiôs
fa fainde volonté,il nous eft bcfoing de fca-
uoir ks dix commandemens de la loy , Se

ceux de noftre merc fainde Fghfe A cefte
caufè noftre prélat monfeigneur J'Euefquc
de N.a faindement ordonné Se cômandé a

tousCurés Se vicaires qu'il ayet a lesannô-
ccr par chacun Dimenche a leur profne Se

la ou l'opportunité feroit,d'en déclarer vne
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partie pour plus grande intelligence , félon
Texpofition d'iceux cy après mife.

Decem pra?cepta legis.

i. Dominum deumtuum adorabis,
&illi foli feruies.

Vn feul Diu tu adoreras,Et aimeras parfai-
dement.

i. Non adffumes nomenDei tuiin
vanum.

Dieu en vain ne iureras , N'autre chofe pa¬

reillement.
3. Sabbata fanctifîces.
Les Dimanches tu garderas En feruâtDieu

dcuôtement.
4. Honora patrem & matrem.
Père & mère honnoreras: Affinqueviues

longuement.
5. Non occides.
Homicide tu ne feras,Defaid ne volontai¬

rement.

<f Non michaberis.
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Luxurieux point ne feras, D<
confèntement.

7. Non fiirtum faciès.
L 'auoir d'autruy tu n'embkrs

dras fcientement.
8. Non loqueris contra proxlmum

falfum teftimoninm.
Faux tefmoignage ne diras,Ne mentiras au

cunement.

f. Non concupifces v/brem proximi
tui.

L'ceuuredechairne defireras,Qu'en maria¬
ge feulement.

10. Nec vniuerfâ qus illius funt.
Biens d'autrui ne cÔnoiteras?Pour les auoir

iniuftement.

Expoftwn briefue des commandemens

de Dien.
Si vis ad vitam ingredi: fèrua mandata.

Matthei.io.c. c'eft a dire .

I tu veux entrer en la vie éternellegar*
S de les commandemens de Dieu , Jef-

quels pourras facilement retenir en
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ta mémoire,!! ru confidere , que nous fom¬
mes obligez a Dieu noftre fouuerain fei-
gneur,Pàreilkment a noftre prochain , en¬

tant qu'il eft crée pour eftre faulué comme
nous.

ADieu nous debuons trois chofès,Fidc-
lité,Keuerence Se Seruice. Car fuiuantk
premier commandement, qui eft, Fnfeul
Dieu tu adoreras ejr aimeras parfaicJementt
nous lui deuons fidélité en le cognoiffant
fèul & fouuerain feigneur , Et ne debuons
point donner l'honneur de fouueraine fei-
gneurie a la creature,ainfi qu'il a comman¬
dé Exode xx. Chap.

Nonhabebis Deos aliénas coramme.
Tu n'auras point autres dieux deuât moi.

Etne les adoreras,nc leur porteras l'hôneur
qui me appartient. Car le fuis ton Seigneur
ton Dieu toutpuiffant,ze!ateur, Qui punis
les iniquitez de ceux,qui me hayent, Et pa¬

reillement faiz mifericordeaceux,quimc
ayment Se gardent mes commandemcns,

Parce premier commandement , il eft
commandé de aymer Dieu de tout ton
c de toute ton ame.C'eft a dire,Que
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tu ne dois fciemment aimer quelque créa¬
ture plus que Dieu.Mais pluftoft dois poft-
pofer l'amour de toutes créatures a l'amour
de Dieu.

Etce commandement icy d'aimer Dieu
fur toutes choies pourras facilement gar¬
der .- fi tu obferues la loy de Dieu , & par ef-
fed Se euures accomplis ks autres cora-
mandemens.Que fi tu pèche mortellement,
tu tranfgreffe ce premier commandement.
Car tu prepofe ta volonté a la volonté di¬
vine.

Tu feras auffi contre ce commandemet,
fi tu murmure contre fa volonté,iuftice, &
mifericorde, Si en tes neceffités , ou mala¬
dies tu as recours aux deuins,forciers, & fu.
perfticieux,&vfe de leur confeil, Si tune
crois fermement ce que l'Eglife croit.

Quant au fécond c5mandement,qui eft:
Dieu en vain ne iureras , ne autre chofe pareil-
/rà?f£*,deuonsa Dieu, Rcueréce,C'eft a di¬
re , Que ne debuons cômettre chofès iniu-
rieufes cotre fa maiefté,& contre fon faind
nom,ainfï qu'il eft eferit, Exod.20.

Non afjumes nomen dei tui in vanum,
n

tu ne dois fciemment aimer quelque créa¬
ture plus que Dieu.Mais pluftoft dois poft-
pofer l'amour de toutes créatures a l'amour
de Dieu.

Etce commandement icy d'aimer Dieu
fur toutes choies pourras facilement gar¬
der .- fi tu obferues la loy de Dieu , & par ef-
fed Se euures accomplis ks autres cora-
mandemens.Que fi tu pèche mortellement,
tu tranfgreffe ce premier commandement.
Car tu prepofe ta volonté a la volonté di¬
vine.

Tu feras auffi contre ce commandemet,
fi tu murmure contre fa volonté,iuftice, &
mifericorde, Si en tes neceffités , ou mala¬
dies tu as recours aux deuins,forciers, & fu.
perfticieux,&vfe de leur confeil, Si tune
crois fermement ce que l'Eglife croit.

Quant au fécond c5mandement,qui eft:
Dieu en vain ne iureras , ne autre chofe pareil-
/rà?f£*,deuonsa Dieu, Rcueréce,C'eft a di¬
re , Que ne debuons cômettre chofès iniu-
rieufes cotre fa maiefté,& contre fon faind
nom,ainfï qu'il eft eferit, Exod.20.

Non afjumes nomen dei tui in vanum,
n



Tune prendras point le nom de ton Dieu
en vain,C'eft a dire , Tu ne iureras chofcja-
quelletu fçauras eftre faulfe: car autrement
tu ferois pariure. Comme ceux qui iurét Se

afferment ce qui eft faux, Se non véritable,
Et femblablementceux , qui promettent a

autruy ce qui eft iufte Se licite . Se, n'ont in¬

tention d'accomplir leur promeffe , &ceux
quiiurentfoy venger,nuire a autruy, ou fai¬

re aucun mal.Tels pèchent grandement.Et
ne doiuent garder tels iuremens:mais plus-
toftks rompre.

Exemple, Tu as iuré , que tu te vengeras
de ton voifin, & que luy feras quelque def-
plaifir , garde toy bien d'accomplir tel iu-
rement; cartupecherois doublement, et
en ne l'acconpliflant point tu n'es point
pariure : mais feulement tu as péché eniu-
rant, Et auffi ceux qui blafphement le nom
«Je Dieu en iurant le fang , la mort , la vertu
Se paffion de noftre Seigneur, &chofes
femblabks , comme autres iuremens exé¬

crables en parlant contumelieufementde
Dieu, &de fes fainds, Qui donnent leur
ame au diable , ou autruy,en iurant . Item
iurent en vain marchans Se marchandes
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qui par conuoitifë de gâigner, iurent faul-
fement, &fouutnt fè pariurent , Et ceux
qui pour vne chofe de nulle ou petite con-»
fequcnce iurent : afin que on les croye . Et
auffi iurent en vain qui fans propos,fans rai-
fon,fans neceffité,&fansvtilité iurent. Car
de prendre le nom de Dieu Se de fes fainds
ainfi légèrement, Se fans caufe raifonnabk,
c'eft faire grande irreuerence a.fon faind
nom,que on ne doibt nommer, finon en le
pri#itdeuotement,remcrcianthumbIemét
le louant magnifiquement ,& fur tout, en
crainte & gr*ande reuerence.

Il appert donc par ks chûfes deffufdites
tes , Que s'accouftumer a iurer, Se en faire
meftier, eft deffendu par ce commandemét
icy . Tu ne iureras donc point par Dieu,
Par noftre Dame, ne Parles fainds, Par ta
foy , Par ton ame , l'en appelle Dieu a tef-
moing,Park ciel qui nous efclaire, Etfem-
blabks iurcmens . Que fi tu es contraind
de iurer,& neceffité vrgente le requiert, on
publicque vtilité, garde fur toutes chofès
ce qui eft eferit en Hieremie le Prophète,
chapitre q.Iurabis.Ftuit Domwus^ m venta-
te, ejr m tudicio , &iniftfiitta , C'eft a dire

H a
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Tu iureras en vérité c'efi, Que ce que tu ju¬
reras , foit véritable , Et que pour chofe du
monde tu n'affermes par iurement ,ce que
cognoiftras eftre faux. '

Secondement, Quand tu iureras: que tu
ayes iugement Se difcrction,C'efta fçauoir
que ne iure legerement,comme dit elbmais
auec difcretion Se raifon , Se que tu regâr-
cks,fi tu peux accomplir ce que tu iures, Se

fi tu le doibs faire, Et quel bien ou quel
mal il en peut aduenir, Et que tu cofMÈk-
res le lieu,&k téps, Et fl la caufe,pourquoy
tu iures , eit iufte,raifonnabk &neceffahe.
Puis après s'il fault que tu iures , que ce foit
reueremment Se deuotemen^entant que tu
prens Se inuocques k nom de Dieu en tef
moing.

Tiercement, Ce que tu iureras Se pro-
mettras,foit licite,expedient,& iufte,&que
tu le puiffes accomplir.Car autrement, qui
iure fans verité,difcretiô,& iuftice,il offen-
ceDieu mortellement,fpeciakment quand
il fçait , que ce qu'il iure, n'eft vray n'y
iufte.
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ïnflruiïionpur miter les

iuremens.

T"Ous Chreftiens doiuent fur toutes 'cho-
* fes foy garder de iurer en façon quelcon
que:& ne foy accouftumer de iurcr.Car par
telle accouftumance,facilementilsfe pariu-
rent, qui eft vn grand Se griefpéché . Auec
ce noftre Seigneur a ordonné Se mis peines
contre ceux,qui prennent fi légèrement fon
nom en vain, ainfi, qu'il eft efcrit en Exode
2 o.chapitre , Nec enim habebit infontem Do-
minus eûyqui ajjumpferit nomen Deijuifrufîra.
Si tu iures en vain Se fans caufè raifonnable,
ainfi que dit eft,Tu ne feras réputé innocét
enuers Dieu , Mais coulpable Se digne de
punition.

Et finablement vn chacun Chreftien ,
doibt euiter les iuremens pour les maux,
qui en viennent,ainfi qu'il eft efcrit enTEc-
ckfiaftque au 2 3.chapitre,

Jurâtion non affuefcat os tuum . éMul-
ti enim cafus in illa.
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Iflominatio njero Deinonft affiduain
oretuo. Etnominibus fanSiorum non aâ~

mifcearis : quomam non eris immunis ah

eis.

Vir multum iurans implebitur iniqui-
tate 3 Et non difcedet a domo illms fla-
ga.

Qefi a dire.

Garde bien que ta boucne ne s'accouftu-
me aiurer,Etquetunefoyes'affidu,ou ayes
appétit deiurer légèrement , & fans caufe,
comme dit eft. Car tu pourrois cheoir'en
beaucoup d'inconueniens,par cefte matiuai
fè accouftumance.'

Nommer le nom de Dieu en iurant , ne
foit point affidu en ta bouphe(Trop bien,en
le reuerant,& priant comme dit eft) Et ne
te accouftumes point aiurerfouuentpark
nom des fainds, Car tu ne feras point fans
punition.

' Toute perfonne, qui fouuent iure faulfè-
ment Se inutilement, fera rempli d'iniquité.
Car iniuftement & iniquement il iure. Par-
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quoy la playe de la vëgencedeDieu,iîepar
tira point de fa maifon . On peut veoir par
plufieurshiftoires, combien de maus font
venus fur le peuple , Se viennent de iour en
iour,pourksblafphemes affiduz3ckaccou-
flumeziuremens,&pariuremens .

Quant au troifiefme commandement qui
eft, Les dimanches tu garderas en feruant
Dieudeuotement,NousdeuonsaDieu fer
uice,a caufe des bénéfices qu'il nous donne
Spécialement a caufe de la création,& gou
uernemcntdu monde:Redemption, &glo-<
rification ctemcWe^Memenlo vt diemfabbati
fanclifices , Exode 2 o .b . Ayes mémoire de
fandifier le fabbat, c'eft a dire -les Diman-
ches,& feftes commandées del'Eglife.Et fi
tu demande , que c'eft a dire que fandifier
les feftes, fcache ,

Premièrement qu'vn chafcun Chre-
ftien le iour du Dimanche, Se autres fe¬

ftes commandées eft obligé de venir a TE-
glife,& cfuyr Meffe, s'il ne furuient quelque
empefchement légitime.

Secondement lefdits iours , vn chafcun
fe doit garder de labourcr,marchander , ou
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faire autres euures fcruiks, félon la cou¬
ftume du pays ou il demeure , Et laquelle
couftume le Prélat , ou ceux, aquiilap.
partient , cognoiffans , ne la prohibent
point.

Tiercement,vn chacun àufdits iours des
feftes doit examiner Se confider fà vie &cô-
fcience,pour veoir les offenfes , Se péchez,
qu'ils a faits contre Dicu,en luy demandant
hûblementindulgencc Se pardon, Doit au¬

ffi recognoiftre ks bénéfices , que Dieu luy
a faids:enluyrendâtgraces,Doitouyr de-
uotenTcntlaparollediuine &la Meffe.Doit
mettre deuant fes yeux,qu'il doit mourir,&
pluftoft qu'il ne penfe, & fault qu'il foit fàu-
ué ou dané.Doit auffi s'il a charge d'autruy,
enfèignerfès enfans &fà famille que efdits
iours des feftes3iîs facentle femblabk.Con
tre ce commandement pèchent griefue-
ment ceux qui empefchent la prédication
3e le diuin feruice.

Pareillement ceux qui a certaine fefte de
l'année , fontplufieurs irreuerences &dif-
folutions abominables , Et ceux qui ks
confeilknt faire , Se ne ks empefchent
point quand ils doiuent,& peuuent empef-
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cher. Pèchent contre ce commandement,
ceux qui les Dimeches font leurs marchâ-
difes,ou exercent autres negotiations me-
chaniques & feruiks . Ce qu'ils ne feront
s'ils penfent a celui ,dont eft faide mentiô
en Tefcrirure iainâe^Num^rorum. 1 5 .^.Qui
feulement pour auoir cueilly quelque peu
de'bois le iour du Sabbat,fut par le comma-
dement de Dieu, lapidé de tout le peuple,
&misamort.

Les commandemens qui concernent le
prochain.

Quant au quatriefme commandement
qui eil : Père , Se mère honoreras , afin que
viues lôguement. Honorapâtre tuu & matre
tuam.ejrc.Exodi. 20. <r. Honore père Se me-
re,fi tu veux viure longuement,

Ce commandement icy ne s'entend pas
feulement des parens charnels, mais auffi
desPrelats,6k Curez, qui font parens fpi-
ntuels,Etgenerakmétde tous fuperieurs,
Maiftres, Biens- fadeurs, Et princes terre-
fixes,Semblablement des parens trefpaffez
fe peut entendre quant a ce que fommes
obligez de prier pour eux.
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Contre ce commandement pèchent
griefuement ceux, qui n'ont point pitié de
leurs parens,en ne les honorans, ne fecou-
ransakurs neceffitez , femblablement a

ceux qui font de leur fang. Ceux auffi pe,
chent, qui défirent la mort de leurs, pères
& mères , afin d'auoir leurs héritages &
eftrc hors de leurs fubiedion, Se obeiffarice
& ceux qui ks maudiffent Se parlent mal
d'cux.Pareilkmétceux qui font inhumains
a leurs panures parens,& ne leurs fubuien-
nent enrant qu'il eft en eux.
Au furplus pèchent griefuement contre le-
did commandement , qui maudifïenr &
parlent mal des prélats Se des gens d'Egli-
fe,Tranfgreffent Se contemnentksfenten-
ces d'excommunication, & les ieufnesor.
données de TEglife,fans caufe raifonnable,
Et généralement les commandemens de
noftre mère fainde Eglife , Pareillement
ceux qui violent Se enfraignent la liberté
de TEghfe, Et finablement tous ceux , qui
font inobediens aux commandemens de
leurs fuperieurs: & ne veulent acquiefeer
au confeil des iàges& fainds dodeurs: Se

font ingrats des bénéfices dcsperes,meres;
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fuperieurs &biensfadeurs,
Quant aiX autres prochains ,Nous fumâ¬

mes obligez de ne leur faire aucun tort,
D'ceuure',ne de parolk, Ne de ccur. Et
en ces trois points font contenus fix com-
mandemés enuersleprochain. Nouspou-
uons nuire en trois manières noftre pro¬
chain par euure extérieure, Premieremét,
quand a fa perfonne : ou en mutilant fes
membres,ou en luy oftant la vie. Laquelle
<»hofe Dieu deffend au cinquiefme com-
înandemét qui eft Homicide point ne feras
de faid ne volontairement, quand il did,
Hon occides.Exod. 22.C.

Tu n'occiras perfonne, C'eft a dire, De
to authorité pnuée,&parricuIiere,parvoye
de faid , en delaiffant la voye de iuftice Se

d'équité.Par ce commandement font def-
fendues toutes haines, rancunes , defir &
appétit de foy venger , & de la mort d'au¬
truy : mauuais confeil, & inique confènte¬
ment au détriment d'autruy, lefion, ou fa
mort.

Contre ce commandement pechéteeus
qui par haine ou rancune principalement,
pu parappetit dé vengence , fe mettent en

fuperieurs &biensfadeurs,
Quant aiX autres prochains ,Nous fumâ¬

mes obligez de ne leur faire aucun tort,
D'ceuure',ne de parolk, Ne de ccur. Et
en ces trois points font contenus fix com-
mandemés enuersleprochain. Nouspou-
uons nuire en trois manières noftre pro¬
chain par euure extérieure, Premieremét,
quand a fa perfonne : ou en mutilant fes
membres,ou en luy oftant la vie. Laquelle
<»hofe Dieu deffend au cinquiefme com-
înandemét qui eft Homicide point ne feras
de faid ne volontairement, quand il did,
Hon occides.Exod. 22.C.

Tu n'occiras perfonne, C'eft a dire, De
to authorité pnuée,&parricuIiere,parvoye
de faid , en delaiffant la voye de iuftice Se

d'équité.Par ce commandement font def-
fendues toutes haines, rancunes , defir &
appétit de foy venger , & de la mort d'au¬
truy : mauuais confeil, & inique confènte¬
ment au détriment d'autruy, lefion, ou fa
mort.

Contre ce commandement pechéteeus
qui par haine ou rancune principalement,
pu parappetit dé vengence , fe mettent en



procès pour deftruirel'vn l'autre, & n'ont
cfgard obferuer Tordre Se zèle de iuftice-

Au furplus contre ce commandement
pèchent enuieux du bien d'autruy , Se qui
fèreiouyffentdekurmal , qui ne veulent
point pardonner a leurs ennemis , qui de-

tradent& mettent inimitiez par leurs fu-
furrations entre parens : Se entre l'homme
& la femme. Et finablement ceux qui font
caufe par malice , ou par négligence , d'em-
pefcher le fruit de la femme, de Teftaindre,
ou deTabortir.

Secondement, Nous pouuons nuire par
oeuures extérieures a notre prochain, quâd
hors mariage nous abufons de luy, ou de la
perfonne qui luy eft conioinde par maria¬
ge, ou de confànguinité. Contre laquelle
nuifànce Dieu a dit , Non m Exo-
S.2 0.C.

C'eft a dire luxurieux point ne feras de

corps ne de confèntement. Sur peine de

damnation éternelle , tu n'auras compa¬

gnie de femme quelconque, Ne toy fem¬
me d'homme quelconque,hors laloy , &
facrement de mariage.

Et par ainfi eft deffendu tout adultère,
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qui eft entre ks mariez: toute luxure , qui
eft entre ks noms mariez,& foluz , Tout
violement de vierges , Tout incefte auec
parentes , Tout facrikge auec perfonnes
hommes Se femmes facrez a Dieu , par
veux, Se ordre de religion ; Se auec gens fa¬

crez a Dieu, comme gens d'Eglige, Auffi
pareillement , auec filles fpirituelles , Se

commères , Et autres péchez énormes in¬
dignes d'eftre nommes.

Eft deffendu auffi par ce commandemét
toutatouchementimpudicque fur foy, &
fur autruy , tant baifers qu'embraffemens,
parolks impudicques,& lubricques , Par
lefquels atouchemens &parolçsla perfon*-
nevoudroit &entendroit incliner autruy,
Se foy mefmes a ces péchez.

Et pource que luxure eft vn péché, qui
règne fort , le principal remède pour s'en
garder,auec ce qui eft dit cy deffus , c'eft:
fobrieté,& abftinence de viure, Euiterla
compagnie des mauuais, &oyfiueté, Re¬
pouffer bien toft toutes mauuaifes penfées
de ce péché. De tout fon pouuoir retour¬
nera Dieu, A la vierge Marie , Aux fainds
Se aux faindes par deuotes prières, Diuer-
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tir fes penfées aiikurs,quand les mauuaifes
viennent^Prendre aucunesfois volontaire¬
ment quelque peine fur foy , Et s'exercer
Se occuper fouuent en bonnes auures.

Tiercement,Nous poutions par euures
extérieures nuire a noftre prochain , en [es

biens & pofïèffions.- Contre quoy noftre
Seigneur did, Nonfurtumfaciès. Exodi.
2o.f.Tune feras point de larcin,&r ne feras

larron. Larrêcin, eft prendre ou retemrle
bien d'autruy , contre la volonté' de celuy
a qui il appartient.

Par ce commandement cy eft deffendue
toute iniufte marchandife^ Tout labeur &
culture infidèle Se fraudulente , tant de ter¬

res que de vignes, Tout artifice , tant de
maifons que d'autres qui ne font
point iuft.es , Tout labeur faint de ceux
qui font a iournéê , Toutes fophiftications
de drogues Se marchandâmes pour deceuoir
ton prochain , Vendre plus que iufte pris,
ou a iniufte mefure , Rauir ks biens d'au¬

truy par force. Détenir les cens,& les biens
des Seigneurs & de tous autres , Retenir le
falaire des fèruiteurs Se ouuriers , Vfures,
Simonies,Trouuer chofès perdues Se efga-
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tees, Se les retenir,Et généralement toutes
fraudes,& trôperies, Qui fe font pour auoir
le bien d'autruy..

Le huidiefme commendement eft,Faux
tefinoignage ne diras , ne mentiras aucune¬
ment.
Nonfalfum tefilimoniut» diccs . Exode 2 2 .ch
Tu ne porteras faux tefinoignage cotre ton
prochain.

Parce commandementnouseft deffen-
du de nuire a noftre prochain par parolks,
Et généralement eft prohibé par cedit con-
mandement toute menterie pernicieufè .
C'eft a fçauoir , Qui eft au détriment du
prochain , ou en iugement,ou hors iuge-
ment, Parolks auffi iniurieufes, tant de fa¬
mé , que du corps, dides a fon prochain,
pour le courroucer, & diffamer , Menaces,
comminations, noifes,contentiorjs, detra-
dions,en oftant la renommée d'autruy, Su-
furrations en nourriflant difcorde entre a-
mis, Irrifions pour confondre autruy, Ma-
ledidions tant de Tame , que du corps :

ou aux biens de fon prochain , Mentir en
confeffe, Celer , on taire vn péché feiem-
ment en confeffion, Accufer vn autre ini*

tees, Se les retenir,Et généralement toutes
fraudes,& trôperies, Qui fe font pour auoir
le bien d'autruy..

Le huidiefme commendement eft,Faux
tefinoignage ne diras , ne mentiras aucune¬
ment.
Nonfalfum tefilimoniut» diccs . Exode 2 2 .ch
Tu ne porteras faux tefinoignage cotre ton
prochain.

Parce commandementnouseft deffen-
du de nuire a noftre prochain par parolks,
Et généralement eft prohibé par cedit con-
mandement toute menterie pernicieufè .
C'eft a fçauoir , Qui eft au détriment du
prochain , ou en iugement,ou hors iuge-
ment, Parolks auffi iniurieufes, tant de fa¬
mé , que du corps, dides a fon prochain,
pour le courroucer, & diffamer , Menaces,
comminations, noifes,contentiorjs, detra-
dions,en oftant la renommée d'autruy, Su-
furrations en nourriflant difcorde entre a-
mis, Irrifions pour confondre autruy, Ma-
ledidions tant de Tame , que du corps :

ou aux biens de fon prochain , Mentir en
confeffe, Celer , on taire vn péché feiem-
ment en confeffion, Accufer vn autre ini*



quement:Prefterks oreilles aux diffama-
teurs,qui prennent audace de mal parler:
pource qu'on ks efcoute,-Iuger téméraire¬
ment du mal d'autruy , Se interpréter leurs
parollessou faits en mal.

Le 9. commandement quieftL'fuure
de la chair,ne defireras qu'en mariage feule
ment prohibe & deffend le defir Se appétit:
par kfquels on peut nuire a fon prochain:
en la perfonncqui luy eft conioinde. Non
c&ncupifices vxoremproximi tut. Exodi. zo.c,
Tunedefideras,neâppeterasla femme de
ton prochain par concupifcence charnelle,

Par le fèptifème comandement , Noftre
Seigneur deffend T extérieure, Par
ce neufîefme , il deffend le defir Se appétit
interieur,qui gift au c

Et par ce commandement ,t'eft deffen-
du appeter la femme d'autruy,fà filk,chan-
berieres,parentes, & généralement toutes
femmes mariées,vierges,véfues,ou corrom
pues.-tantaux hommes , que aux femmes,
hors mariage*

Sont prohibez auffi tous regards,Signes
prouocatifs a malfaire, Meffagers, Lettres,
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prefèns,Par Tefqucîs on s'eftudie a faire c&-
fèntir autry a mal faire . Eft auffi prohibé
plein confèntement & délibéré, par lequel
on fe dekde a charnelles penfées,' Se cogi¬
tations , la ou on ne peult accomplir Taôtc
extérieur .

Le io.comandement quieft lesbiés d'au
truyne conuoiteras pour les auoir iniufte-
ment,prohibe le defir Se appetit,Par lequel
on peult nuire a fon prôchaimen fes biens.
Non concupifees remproximïtui. Exodi.z^.c.
Tu ne conuoiteras point iniuftement les
biens de ton prochain, Ne machineras par
voyes obliques &iniquesdeksauoir&o«
cuper.

Et par ce mefme commandement, eft
prohibée toute mauuaifè volôté d'auoir les
biens d'autruy,Laquelk eft réputée enuers
Dieu pour le faid. Et confèquemment
contre cecommendement, pèchent ceux
qui retiennent les fuures de mifericorde
tant corporelles que fpirituelles , Et ks
aumofnes , Et les exécutions des tefta-
mens, Et ne fubuiennent point aux pau-
ures indigens : quand toute la faculté
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& moyen,& quâd Teuidente neceffité fur-
uient.
I» cujiodiendis illis tetributio multa.

Pfalmus. 18. c'eft a dire
La recompenfè eft grande pour ceux, qui

gardent fès commandemens*

Commendemens de tëglijè.
Il y a autres commandemens de l'Eglife

Catholique Se vniuerfelle , quis'enfuiuent.

i.TTOutes les feftes fandifîeras, qui font
"* de commandement,

z.Feftes &Dimanches Meffe orras enfèr-
uant Dieu deuotement.

3.Quatre temps vigilles ieufneras,&kKa-
refme entièrement.

4. Tous tes péchez confefferas a tout le
moins vne fois Tan.

5.Ton créateur recepuras au moins a Paf.
ques humblement'
Lefquels comandemenstous Chrefties

en aage de difcretiô fuffifàntefont tenus &
obligez de garder Se obfèruer fur peine de
péché mortel fans légitime empefehement
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Prepartoire ^exhortation pour
receuoir le faind Sacre¬

ment de TAutel.

PEuple Chreftien la Sainde iournéedu
iourd'huy , qui eft la fokmnité de Paf-
ques, nous inuite a nous préparer pour

lafolemnifer faindement Se deuotement.
Pafques fignifîe. paffage . Et comme les en¬

fans d'Ifrael feirent leurs pafques» quand
ils mangèrent Taigneau,qu'ils appelloyent
phafe,puis paffcrentla mer, c'eft qu'ils eua-
derent la tyrannie de Pharào,kqueI fut oc¬
cis auec toute fon armée, &pafïèrent en la
terre de promiffion : ainfi il eft commandé
de Dieu, a vn chacun Chreftien eftanten
aage competant & vfàge de raifon défaire
Pafques,c'eft a direde receuoir fàcramétak-
mêt le vray aigneau Iefus Chrift noftre Paf-
que,noftre conduide,& paffage pour paffer
de l'eftat & fèruitude de péché en eftat de
grace,& de ce mode corruptible a la beatitu
de.-Qui a efté immolé pour nous pauures pc
cheurs,&eft reffuffité glorieux Se retourné
vidorieux au royaume de Dieufon père, Se
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qui nous eft donné , Se communiqué foubs
" efpece de pain . Ce que noftre mère fain¬

de Eglifè, nous commande , difant , Et ton
créateur receuras,au moins a Pafques hum¬

blement . Auquel temps nous auons gran¬

de occafion de le receuoir, Premieremeut
a ce nous inuite le faind temps de ieufne
Se pénitence, que vous deuez auoir bien
employé en ce Karefme , Secondement
pour ce que l'Eglife fait icy folemnité &
mémoire fpeciale de la paffion de noftre
Seigneur, de laquelle ce faind Sacrement
eft le mémorial , Tiercement, noftre Sei-
gneuratel iour quek iourdhuy recufcita
de mort a vie.Ainfi le receuant refufcite-
ronsfpirituelkment en nouuelle vie fpiri-
tueIk,pour paruenira la vie éternelle. Par
quoy ie vous exhorte de vous préparer a

dignement receuoir voftre créateur , com¬
me vousenfèigne faind Paul,dtfant, Pro-
bet fieipfumhomoiej'fie de pane ille edat^ejr de

calice bibap. Donc qui viendra a cefte fain-
de communion , qu'il fe prépare , Se cher¬
che diligemment en fa confeience ks of-
fenfes , par kfquelles il a offencé Dieu , Se

deuotementfe confeffe,a fon curé , vicaire
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ou commis: afin que par le bénéfice d'abfb-
lution facramentale il foit déchargé du far¬
deau de peché,ayant propos de non plus of
fencer Dieu. Auec ce eft requis de defpouil
1er toute rancune contre fon prochain. Et
fiaucuns y a entre vous qui foientexcom-
muniez,ou interdits, ne fe doiuét prefentet
a receuoir ce précieux Sacrement, iufques
at2nt qu'ils foientabfous,& réduits en la
communion de TEghfe.Aufquels tant boni
mes que femmes iedeffens eftroidement
la table de noftre fcigneur Iefus Chrift .

le deffens auffi a tous ceux Se celles , qui
ne font de cefte paroiffe,de fe venir prcfen-
ter a la tabk,s'ils n'ôt parlé au curé de ceâs,
ou a fon vicaire,& s'ils n'ont licence,& con
gé de leur curé ou commis.

Iedeffens auffi a tous les parroiffiens de
cefte parroifïe, fur peine d'excommunimét
qu'ils n'alknt receuoir le corps de Iefus
Chrift hors de cefte parroiffe fans congé ex
près de moykur Curé,ou de mes vicaires.

Item ie deffens que nul homme ou féme
recoiue kfacremét de l'autel en cefte eglifè
s'il a'eft côfeffé afon curé,vicaire ou cômis.

le deffens confèquemmét que nulle per
fonnc vienne a la table de noftre Seigneur
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s'il n'a ouy McfTe entière, Se qu'il foit a ieun,
s'il n'auoit empefchement par maladie.

Auffi vous autres paroiffiens Se paroif-
fiennes qui auez enfans,fils,ou filks,feruâs,
oufèruantes, ou autres ieunes gensagou-
uerner,qui font en aage de receuoir lecorps
de Iefus Chrift, deuez & cftes tenus les ap.
prendre & inftruire comment ils fe doiuent
preparet Se difpofèr pour plus dignement
fèprelèntera la table de noftre Seigneur,
Et fpeciakment s'abftenir de péché mortel:
Et deuez après que aurez prins ce précieux
facrement vous garder faindement pour
l'honneur & reuerence de Dieu principale-
ment , qui veut demeurer par grâce en vos
ames& confeiences a voftre falut.

On a de couftume de faire auiourd'huy
vne forme Se manière de confeffion Se ab-
folution generalk . Mais nul de vous nefe
doibtfier qu'elle luy vaille pour abfolution
de quelque péché mortel, dont il ait mé¬

moire. Car il conuuient fècrectement&
particulièrement fe confeffer a "fon propre
prebftré,C'eft a dire a fon Curé,vicaire ou
commis,qui ayënt audorité de luy. Partât
il vous plaira parroiffiens Se parroiffien-
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nés eftre attentifs a ouyr cefte confefïoai
Et dire après nous en cefte forme Se ma¬

nière.
IE me ccnfefïë a Dieu le créateur , Tout

puifïànt ; a la benoifte vierge Marie , Et a
tous fainds Se faindes de Paradis,& à vous
mon père fpirituel vicaire Se lieutenant de
Dieu,de tous les pèches que ie feis oneques
depuis Taage de cognoiffâce,iufquesaTheu
re de maintenant.Car i'ay péché es fèptper
chez mortels Se branches dépendantes d'i
ceux,

Premièrement, I'ay péché en orgueil,
par ingratitude enuers Dieu Se enuerks
hommes : &par cupidité de vaine gloire;
par praefumption Se arrogance : par ambi¬
tion , par iadance,par hypochrifie, par def-
pit&par rébellion contre les commande¬
mens de Dieu & de mes fuperieurs, &par
cotemnement de bon confeil.

I'ay péché en auarice, Pour vouloir &
defirer fcien.ee en mauuaifè fin, Conuoiter
Se appeter defordonnement a auoir des
biens mondains pour mal en vfer. I'ay efté
fort tenant tant pour moymefme que pour
autruy,Et trop ardent pour acquérir richef-
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fes Se biens temporels par fubtilitez , cau-
telks & tromperies , Par rapine, vfûre , Se

larcins . Dont i'ay eu plufieurs mauuaifes
volotés, endurcy mon cceur,oublé Dieu Se

Iefilut de mon ame . Par auaricei'ay did
plufieurs menfonges,i'ay iuré &me fuis par
iuré,pour plus cher vendre & meilleur mar
ché auoir. -.'

I'ay péché en luxure a fcauoir par forni¬
cation ou adultère, Par mauuais Se defhon-
fies regards,Par attouchemens impudiques
fur moy & fur autruy,Par plufieurs dekda-
tionsjconfèntemens délibérez a peché,Par
maintiens lubriques,danfès , & chafons dif-
fblues, Par parolks impudiques,par fuper-
fluitez &nouueautez d'habits,par trop âeli-
catement nourrir mon corps &k parer Se

vouloir viure a mon contentement.
I'ay péché par enuie , prenant plaifir en

moy Se refiouifîànce du mal d'autruy , & e-
ftantmarry Se defplaifant du bien honneur
& profit de mon prochain . I'ay eu haine
couuerte. I'ay maudidfecrettement& pu¬

bliquement autruy. I'ay publié & manife¬
sté par mauuaifè intention ks vices fecrets
de mon prochain , pour le diffamer Se
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ofter fa bonne renommée.
I'ay péché en gloutonnie par trop boire,

par trop manger,trop fouuent,trop ardem¬
ment , trop curieufement, &trop fum-
ptueufement , Sans faim, fans foif, fans
neceffité , Et en follement donner Se

follement defpenfer, I'ay tranfgreffé Se

rompu lesieufhes commandées de l'Eglife,
comme la quarantainè,les quatre tempsjles
vigiles des feftes. Ou fi ie les ay ieufnées
ce n'a pas efté par deuotion, mais pluftoft
par manière d'acquit Se de peur de fcanda-
le. I'ay beu & mangé aux heures indues,
comme deuant ou après difner fans necef
fité, Se me fuis tranfporté par plufieurs fois
en tauernes &cabarers,principalement aux
iours des feftes, durant le feruice diuin au
grand fcandak de mon prochain.

I'ay péché en ire,En me troublar&cour-
rouffant toft pour néant Se kgierement,
Par longumcnt me tenir Se demourereh
mon courroux , En fouhaittant la mort
dommage Se defplaifir de mon prochain,
En ayant appétit de me venger Se propos
de ce faire, En reniant Se blafphcmant le
nom de Dieu Se des fainds , En nommant
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&inuoquatks diables, Etdifànt plufieurs
autres fèmblabks parolks & exécrations,
En fouhaittant & defirant ma mort parvn
defèfpoir Se defconfort.

I'ay péché en parefïè, En me tenant oy-
fif Se ne tenant compte de bien employer
le temps,ou de feruir&de rendre grâces a

Dieu, Défaire & accomplir mes péniten¬
ces, Mais me fois par vne nonchalance &
ihdeuotiontrouué tout remis Se aneantya
bien faire Se penfèr. Et ay perdu beaucoup
de temps en oyfiueté , lequel ie deuois em¬

ployer en ma vacation.
Iemeconfeffc, Que ie n'ay pas mis pei¬

ne d'acquérir les vertus moralïes , contrai¬
res aus péchés mortelz, Comme humilité
contre orgueil, Libéralité contre auarice,
Chafteté contre luxure, Amour a mo pro¬
chain contre enuie , Sobriété contre gour-
mandifè & gloutonnie , Patiéce contre ire,
Et diligence contre parefïè.

I'ay tranfgreffé ks commandemens de

la Ioy.Car ie n'ay pas creu fermement auee

l'Eglife toutce que ie fuis tenu croire-Mais
i'ay aucunement doubté, Et aucunes-fois
contredid.

&inuoquatks diables, Etdifànt plufieurs
autres fèmblabks parolks & exécrations,
En fouhaittant & defirant ma mort parvn
defèfpoir Se defconfort.

I'ay péché en parefïè, En me tenant oy-
fif Se ne tenant compte de bien employer
le temps,ou de feruir&de rendre grâces a

Dieu, Défaire & accomplir mes péniten¬
ces, Mais me fois par vne nonchalance &
ihdeuotiontrouué tout remis Se aneantya
bien faire Se penfèr. Et ay perdu beaucoup
de temps en oyfiueté , lequel ie deuois em¬

ployer en ma vacation.
Iemeconfeffc, Que ie n'ay pas mis pei¬

ne d'acquérir les vertus moralïes , contrai¬
res aus péchés mortelz, Comme humilité
contre orgueil, Libéralité contre auarice,
Chafteté contre luxure, Amour a mo pro¬
chain contre enuie , Sobriété contre gour-
mandifè & gloutonnie , Patiéce contre ire,
Et diligence contre parefïè.

I'ay tranfgreffé ks commandemens de

la Ioy.Car ie n'ay pas creu fermement auee

l'Eglife toutce que ie fuis tenu croire-Mais
i'ay aucunement doubté, Et aucunes-fois
contredid.



ïe n'ay pas aimé Dieu de tout mô ceur,
de toute ma force,& de toute mon ame,Et
mon prochain comme moy mefme.

I'ay iure' le nom de Dieu en vain,& de la
vierge Marie, 6k des Sainds Se faindes de
paradis:

I'ay mal gardé les feftes commandées
de TEghfe,cfquelks ay faid uuures fecu-
lieres Se terriennes, Et ne me fuis pas gar¬
dé de y commettre péché mortel , Et n'ay
pas efté fongneux d'affifter a ouyr le fèrui-
cediuin &laparolle de Dieu a tels iours
commandez comme ie fuis tenu.

le n'ay pas porté honneur Se reuerence
a mes pères Se mères fpiritnels , Se tempo.
rels:aufquels fouuent ay contredid& por¬
té irreuerence.

I'ay pris & retenu iniuftement le bien
d'autruy.

I'ay batu & tué mon prochain Se defiré
fa mort.

le n'ay pas gardé continence &cha-
fteté.

le n'ay pas porté toufioursbon Se loyal
tefinoignage pour garder Se fouftenir vé¬
rité.
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I'ay conuoité la femme & biens de mon
prochain.

le n'ai pas porté honneur aux fainds fà-

cremensdel'Eglifè , ne aux miniftres d'i-
ceux. C'eftafçauoirau Sacrement deEa-
tefme,Au Sacrement de pénitence , Au
Sacrement de mariage , Au Sacrement
d'ordre,ny aux prebftres, Au faind Sacre¬
ment de TAutel , Au Sacrement de confîr
mation , Et au Sacrement d'extrême vn-
dion.

le n'ay pas accomply ks fept uuures de
mifericorde fpirituelks Se corporelles.

le n'ay pas efté curieux garder mes cinq
fens de nature, Comme le fens de la veùe
qui eft aux yeux , Le fens de Touye qui eft
aux oreilles , Le fens de odorer que nous
difôns vnlgairemét fèntir Se fleurer , qui eft
au nez,Le fens de goutter que nousdifons
communément fauourer cktafter, qui eft
au palais de la bouche , Le fens de toucher
qui appartient aux mains principalement,
& auffi a toutes les autres parties du corps

le me confeffe & aceufe de tous les pé¬

chez defiufdits en tout cequeie fuiscoul-
pable, Et m'aceufe auffi de tout le temps
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paffé entièrement, duquel ay perdu la pluf
grade partie en oifiueté Se pareffe,&ay mal
aplicqué a mauuaifes tuures Se opérations
quieftoient contre la volonté de Dieu mo
createur.Eten figne de pénitence , contri¬
tion, Se defplaifance que i'ay d'auoir ainfi
griefuement offencé mon Dieu, le dis.ma
coulpe , Ma griefue coulpe , Et ma tref-
griefue coulpe,Et deuotement Se humble¬
ment luy en requiers pardon Se mercy, par
le mérite de la mort Se paffion de Iefus
Chrift noftreSauueur,Eta vous.,mon pe-
repenitence &abfolution. Ceux qui f^a-
u ent leur Confiteor qu'ils k difent. Et fi en
y a qui ne le fçauent qu'ils difent. Pater no-
sfer3Se Aue Maria.

Generalis abfolutio.

Per meritum paflîonis & refurre&ionis
domini noftri Iefu Chrifti, per interce£
fionem béate Maria? femper virginis, &
omnium fanctorum , 6k fanctarum mi-
fereaturveftri omnipotens Deus , &c
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dimittat vobis omnîa peccata veftra, 6k

perducàt vos ad vitam seternam. Ame.
Indulgentiam,abfblutionem , 6k re-

miffionem omnium peccatorum ve-

ftrorum,cor contritum 6k vere penites,
gratiam 6k confblationem fànctifpiri-
tus tribuat vobis omnipotens Deus,
Amen.

Oremus.
-rvOminusnofter Iefus Chriftus, qui
^dixit difcipulis fuis ., Quecunque li-
gaueritis fuper terrâm , erunt ligata 6k

in ceHs, Et quecunque folueritis fùper
terram,eruntfoluta 6k in cadis, de quo¬

rum numéro , me, quamuis indignum,
6k pcccatorem , miniftrum effe volui,
intercedente glorioflffima fempérque
virgine , Dei génitrice maria jbeato
Michaële Archangelo , 6k beato Pe-

tro Apoftolo,cui data eft poteftasligâ-
dickabfoluendi, 6k omnibus fanais,

dimittat vobis omnîa peccata veftra, 6k

perducàt vos ad vitam seternam. Ame.
Indulgentiam,abfblutionem , 6k re-

miffionem omnium peccatorum ve-

ftrorum,cor contritum 6k vere penites,
gratiam 6k confblationem fànctifpiri-
tus tribuat vobis omnipotens Deus,
Amen.

Oremus.
-rvOminusnofter Iefus Chriftus, qui
^dixit difcipulis fuis ., Quecunque li-
gaueritis fuper terrâm , erunt ligata 6k

in ceHs, Et quecunque folueritis fùper
terram,eruntfoluta 6k in cadis, de quo¬

rum numéro , me, quamuis indignum,
6k pcccatorem , miniftrum effe volui,
intercedente glorioflffima fempérque
virgine , Dei génitrice maria jbeato
Michaële Archangelo , 6k beato Pe-

tro Apoftolo,cui data eft poteftasligâ-
dickabfoluendi, 6k omnibus fanais,



ipfe vos per minifterium noftrurn ab-
foluat ab omnibus peccatis veftris,que-
cunque aut cogitatione, aut locutione,
aut operatione,feu omiffione negligen-
ter egiftis , a quorû vinculis abfolutos,
perducere dignetur ad régna caslorum,
Qui cum pâtre 6k fpiritu fan&o viuit 6k

régnât Deus?Per omnia fàscula fkculo-
rum.

Benedictio Domini noftri Iefu Chrifti
defcendat fùper vos 6k maneat femper,
Innominepatris 6k filij 6k Ipiritus lan-
cti.Amen.
le vous admonefte ace fàindiour de Paf-
ques défaire prières pour la paix Se vniori
de l'Eglife catholique, Pour le Roy noftre
Sire, Pour la Royne, Pour tout le noble
fàng Royal, Pour là paix de ce Royaume.
le vous recommande les luures de Pieté
&deMifèricorde, Par exprès ThoftelDieu,
L' & Fabncque de céans,Vos offrâ-
des Se droits parochiaux , aufquclz vous
eftez tenuz & obligez.

FIN..
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FORMVLAIRE POVR
FAIRE PROSNE ES IOVRS

de Dimenche Se autres a la
Mefle parochiale,

Prinfe du Saptifiere de Lyon.

Enfaifant le flgne de la Croix^e
Curé ouvic~aire dira.

OftreSauueurôk Rédempteur
I Iefus Chrift, par le mérite de

|fa fainde mort& paffion, nous
f-dôint fa paix, fa grâce , fona-
mour & éternelle benedidion,

Amen,
Peuple vous eftez icy,ce iourd'huy con-

uoqué Se affernblé a la fainte Meffe , faifant
l'eftat 6k deuoir de bons & fidèles Chre-
ftiens.

Premièrement pour louer Se remercier
Dieu,de tous les biens Se grâces qu'aues re-

ceu de luy,& luy en eftés venu faire en pu-
blk,comme a voftre Souuerain créateur Se

feigneur, hommage 6k recognoiffance en
luy offrant vos clurs,efprits,corps&biés,
pour les emploiera fon feruice , gloire &
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FAIRE PROSNE.

honneur.
Secondement vous eftésicy tous , pour

rendre grâces a noftre bon Dieu,& feigneur
de ce qu'il nous a fouuent prefèrués Se deli-
urés de plufieurs dangers &maux:en la con-
feruation Se deliurance defquels vous auez
expérimenté fpeciale grace&faueur de luy.
Auffi pour le remercier, de ce qu'il vous a
attendus a pénitence, après auoir fait inu-
merables fautes contre famaiefté; aufquel-
ks s'il vous euft. furpris par griefues mala-
dies,ou Ton perd le fens , Se fain iugement:
ou fi par fubite mort il euft: exécuté fa iufti¬
ce fur vous,il vous euft iuftement condanés
a etcrn elle damnation.

Tiercement vous eftés affembkz pour
luy demander pajdon de tous vos péchez,
& la grâce de ne plus kscommettre,enfem
ble pour le fupplier de vous faire toufiours
entendre fa faintc vololonté,par la vrayein
tclligence de fà parok,& vous engrauer en
vosc�urs vne viue foi,vne parfaite charité,
vous tenir en fa crainte perpétuellement,
6k vous infpirer Se prefcruer,que ne le veuil
liés iamais offenfèr.

Pour la quatriefme caufe, vous eftés icy
K
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affemblez pout prier Dieu,de vous contre*
garder tous en gênerai, Se chacun de vous
en particulier , de tous malheurs , Se de ne
vous abandonner en aduerfité, ne que puif-
fiezvenir en oubliance de luy, ou mefcon-
noiffanceparprofperité , mais qu'en tous

temps il vous entretienne, comme le bon
père faid fes enfans,& ne vous laiffe iamais
fans fa prouidence & conduide paternelle,
afin que ne puiffiez defuoier , par faute de

de fon fecours, & que par fa rigouteufe iu-
jftice,ne tôbiés en defefpoir , de n'auoir de

luigrace&fecours en toutes vos neceffitcz.
, Cinquiefmement vous eftez icy pour e*

firc inltruits5fpeciakment en ce que deuez
croire &faire,lèlon le vouloir & comman¬
dement de Dieu, pour aijtant ie vous pro-
poferay vn fommaire de la foy Chreftiéne.

Le fommaire de la foy du Chreftien eft
croire en generàl,qu'il nia qU'vnfeulDieu,
& ncantmoins qu'il y a en iceluy trois per-
fonnes en vne mefme narute:Ceft a fçayoir
Dieuk Pere,DieukFils,Dkuk faintEf
prir.-defquels l'a féconde perfonne , fcauoir
eft Dieu le fils, eftat venu k téps jadis pre-
çrdonné par fa prouidêce, a prins chair hu*
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FAIRE PROSNES
maine,demeurant Dieu Se homme tout en*
femble conuerfant i'cfpace de trente trois
ans,ou enuiron auec les hommes, a enfei-
gné k chemin du Ciel , 6k auec ce a fondé
Se; édifié fon Eglife,par le moien tant de fa
predicarion,comme de ks Apoftres , auec
leurs fucceflèurs : Se pour la conferuation
d'icelle,6utre qu'il luy a laiffé en fa place vn
chefvifibk,c'eft a dire vn Souuerain Pon-
tife,auquel il a promis que fa foy iamais ne
defaudra,ila ordonné les Sacremens, qui
font en nombre fept,par k moien defquels,
comme par conduits , il communique fes
dons ckgraccsauxChreftiens, pour ks en¬
gendrer, nourrir, confirmer, augmenter ék
côferuer eh la viefpirituclle.Et fur ce point
de L'Eglife, doit tout Chreftien croire fer-*
mement , &eftreplus qu'afkurédedeux
chofesd'vne que cefte Eghfe ne peut faillir,
ne moins tomber,tant pour eftre toufiours
gardée dufaint Efprit,qui eft vérité infailli-
bk,comme pour ce qu<* fon efpoux Iefus
Chrift , luy a promis a tout iamais de l'ac-
compagnerd'autre que ceux la feulement,
qui demeurent en icclkEglifè,croians tout
ce qu'elle croit, & viuans ainfi commeelk
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demande , fe peuuent fauucr,& non autres ,
dont il s'enfuit que tous Payés Se Idolâtres,
Mores , Iuifs, Hérétiques font en voye de

perdition Se de mort eternelle,comme tous
ceux qui au temps du déluge, eftoient hors
de Tarche de Noé.

Plus trois chofès engêneraidoit fçauoir
toutChreBien.

I Ce qu'il doit demander a Dieu.
a Ce qu'il doit croire.
3 Ce qu'il doit faire.

Le premier eft Toraifon Dominicale, ou
Tater nofter , comprins auec icelk,la faluta-
tion de Tange,c'eft adiré l'Aue Maria , pour
embrafler Tinterceffion desfaints,qui gran-
demêt nous aident, a impetrer ce que nous
demandons a Dieu.

Dites donc tous auec moy.

PAter nofter qui ésin caelis. i. San&i-

ficetur nomen tuum. 2. Adueniat

regnum tuum.j. Fiat volumastua ,fi-
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f A I R B PROSNï."
eut in cxlo & in terra. 4. Panem no¬
ftrurn quotidianum , da nobis hodie*
5#Etdimittenobis débita noftra , Gcut
& nos dimittimus debitoribus noftris.
6. Et ne, nos inducas in tentationem.
y.Sed libéra nos a malo, Amen.

AVe Maria gratia pîena , domînus
tccumjbenedicta tu in mulieribus,

& benedi&us fructus ventristui Iefus,.
Sancta Maria mater Dei orapro nobis
peccatoribus nunc 6k in hora mortis
noftrae,Amen.

Lefécond ejl comprins au Symbole des Apo
flres/efi a dire au Credo3dmifé en

douze articles .

1. /"""^Redo in Deum Patrem omnïpo-
V^tentem^ creatoremesdi & terra.

2. Et in Iefum Chriftum filium eiusvni-
cum3dominumnoftrum»5. Quiconce-
ptus eft de Spiritu fàncto , natus ex Ma-

K 3
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f O R M V t A I R E POVR

riavirgine^.Palfusfub Pontio Pilato,
crucifkus,mortuus & fepultus. 5. De-
fcendir adinferosttertia dierefurrexita
mortuis.6\ Afcendit ad cselos,fedet ad

dexteramDeiPatris. 7 Inde venturus
eft iudicare viuos 6k mortuos.8. Credo
in Spintum Sanctum. 9. Sanctam Ec-
clefiam Catholicam , fan&orum coin-'

munionem.io. Remiffionem peccato-
rum. 11. Carnis refurrectionem. 12. Vi-
tam sternamjAmen.

Cefi a dire en François.
iTE crois en Dieu\k Père tout puiffant,
-ACreaceurduCiel>& deIaterre.2.Eten

IefusChriftfôFilsvnique noftre Seigneur.
3 .Qui a efté conçeu du faint efprit,né de la
vierge Marie. 4. Lequel a fouffertfoubsPô-
cc Pilate,a efté crucifié , mort Se enfeuely.
5-Defcéditaux enfers. Le tiers iours refïu-
fcita de mort a vie . Et monta es cieux, &
fefied a ladextre de Dieu le Père tout puif-
fànt.y.D'ou viendra iuger les viuans , & les

morts.SUe crois au faind Efprit.p.Lafain-
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FAIRE PROSNES

te Eglife Catholique , la communion des
Saints, i o.La remiffion des péchez. i 1 . La
refurrediondelachair. 12. Etlavieeter-
nelk.Amen.

Le tiers eft contenu es commandemens
de Dieu, &de l'Eglife.

Les commandemens de la Loyfont dix.

ïX T-H fèul Dieu tu adoreras, Se aimeras
y parfaidement.

2 Dieu en vain ne iureras», n'autre chofe
pareillement*

3 Les Dimanches tu garderas en feruant
Dieu deuotement.

4. Père Se mère honnoreras, afin.que vi-
ues longuement.

5 Homici4é point ne feras de fait ny vo-
loutairemcnt-

6 Luxurieux point ne feras, de corps ne
de confèntement.

7 L'auoir d'autruy tu n'embkras , ne re
tiendras a ton efcient.

8 Faux tefinoignage, ne diras ne menti
ras aucunement.
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ÏORMVlAIRB tOVR

$ L'ceuure de chair n'accompliras, qu'en
mariage feulement.

ïo Biens d'autruy ne conuoiteras , pour les

auoir iniuflement.

Les commandemens de Saincie Eglife,

ï Les Dimenches la Meflè oyras Se feftes
de commandement,

a Tous tes péchez confeflèras, a tout le
moins vne fois Tan,

3 Et ton Créateur recepuras , au moins a

Pafques humblement.
4 Les feftes tu fandifieras , qui te font de
* commandement.
$ Quatre temps, Vigiles ieufneras , Se le

Carefme entièrement

Les commandemens de la Loy de nature

t Tu ne feras a ton prochain chofe que tu
ne voudrois qu'il tefiftatoy mefme , fi
tu eftois en fon lieu,& luy au tien.
Tu feras a ton prochain ce que tu vou¬

drois qu'il te fift a toy mefme;

ÏORMVlAIRB tOVR

$ L'ceuure de chair n'accompliras, qu'en
mariage feulement.

ïo Biens d'autruy ne conuoiteras , pour les

auoir iniuflement.

Les commandemens de Saincie Eglife,

ï Les Dimenches la Meflè oyras Se feftes
de commandement,

a Tous tes péchez confeflèras, a tout le
moins vne fois Tan,

3 Et ton Créateur recepuras , au moins a

Pafques humblement.
4 Les feftes tu fandifieras , qui te font de
* commandement.
$ Quatre temps, Vigiles ieufneras , Se le

Carefme entièrement

Les commandemens de la Loy de nature

t Tu ne feras a ton prochain chofe que tu
ne voudrois qu'il tefiftatoy mefme , fi
tu eftois en fon lieu,& luy au tien.
Tu feras a ton prochain ce que tu vou¬

drois qu'il te fift a toy mefme;



FAIRE PROSNE.

Les cemmandemens de la Charité font deux»

i Aimer Dieu de tout fon cmur, de toute
fon ame,de toute fà force Se puiffance.

2 Aimer fon prochain comme foi mefme.

PRIERES..
»

"f7Enons maintenant aux prières accou-
* ftumées d'eftrefaides en toute l'Eglife

Chreftienne &Catholique.
. i Nous prierons pour Tentretenement
&confèrnation de Tauthorité de l'Eglife
Catholique Se Romaine,que Dieu la vueil¬
le conferueren vnion , Se qu'il renuerfe les
malins efforts Se entreprinfes de tous fes
aduerfaires, Iuifs, Turcs, fchifmatiques Se

hérétiques. Se qu'il vueille conuertir a la foi
les infideks,reunir& r'appeler a icelle ceux
qui s'en font départis par erreurs Se faulfes
dodiines. *

2 Nouspricrons pour noftre faindpere
le Pape, pour ks Cardinaux, Euelques Se

fpeciakment poifr monfieur noftre Prélat
&Archeuefque , & pour tous Curés, re-
deurs& autres aians charge d'ames, qu'il
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FAIRE PROSNB.'

plaife a Dieu leur faire la grâce de s'aquiter
deuément de leurs charges, Se qu'ils foyent
au peuple exemples de fainde vie,faine do
drine & bonnes meurs.

3 Nous prierons pour tom les Rois chre-
fliens , nommément pour noftre tref-chre-
ftien Ro.y de France , pcnirla Roine,pour
meilleurs les frères du Roy, pour ks Prin-
ces,du fang, pour tous gouuerneurs de Pro-
uinces,pour ceux qui affiftent au confeil du

Roy Se gens exerceans iuftice , qu'ils puif-
fent par leur bon aduis 6k fage conduire, fi
heureufement pouruoir aux affaires de ce
royaume, en gênerai Se en particulier, que
^imons tous enfemb/e en bonne paix, Se

principalement en vnion de foy Se religion
Chreftienne.
4 Nous prierons pour l'armée des Princes
Chreftiens Se Catholiques , dreffée contre
le Turc, Pay éjhè'retique, Se feditieux , con¬

tre k repos public: Se fpeciakment, pour
ceux d'içelk qui expofent leur vie a la
mort, pour la foy & pieté.

5 Nous prierons pour cous Chreftiens &
Chreftiennes, de quelque eftat & qualité
qu'ils foyent , Se mefmement en particu-
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ÏORMVLAlRE EOVR *

lier pour ks habitansde cefte ville oupar-
roifte , que Dieu leur doint grâce de viure
iuftementen ce monde, chacun félon fon
eftat & vacation.

Pour toute perfonne eftant en tribulati-
ond'efpnt , & neceffité de maladie .

Pour les femmes enceintes, & qui font
en trauail d'entant, que Dieuks conferue
de mal , pour faire â leur trmdle faind Jba.-

ptefme receuoir,
Pour ks biés faideurs de l'Eglife de céans,

Pour l'amendement de ceux qui font mal,
Se continuation de ceux qui font en grâce.
6 Nous prierôs pour les fruids de h terre,

que Dieu par fa prouidcnce infaillible , ks
vueille gar.der& conferuer, contre toutes
infèftations dé foudres,tempeftes , orages,
Se autres yiconuenien^pour la fuftentation
& nourriture de fon peuple, continuation
Se augmentation de fon diuin fcruicc.

7 Nous prierons en après , pour les âmes
dénos frères Chreftiens trefpaiîés , quiat-
tendent fa mifèricorde de Dieu , eftans aux
peines de purgatoire , mefmemët pour cel¬
les , dont le corps repofe en 1 Eglife ou ce-
metiere 4e céans , que Dieu par le mérite
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» ÏORMVI.AIRE POVR

de fà douloureufe mort Se paffion.,ne vueil¬
le regarderaux fautes Se offenfes qu'ils'ont
jCommifes en ce monde,durât leur mortelle
vie . Se par fa mifericorde infinie , inrer-
eeffion Se prières delà benoifte viergeMa-
rie,&de tous les fàints Se faintes , il vueille
auoir pitié d'eux,&ks ofter defdites peines
de purgatoire en les appellan a fon benoift
royaume de Paradis , auec tous ks biens
heureux.

Et pour toutes les chofès fufdites,vn cha¬

cun de vous prefentemét fe mettra en bon¬

ne deuotion,& dira trois fois, Paternofter.
Se Aue Maria,Se nous dirôs les Pfalmes, De
profundis,ejrc.Oratio.Fidelium.(jr,c.

Parauthoritéde monfeigneur TArche-
uefque noftre Prélat, font déclarés inter-
dids & excommuniez , tous concubins Se

concubines, vfuriers , vfurieres , toute per¬

fonne tenant faux poix Se faulfe mefure,
tous forciers , forcieres, hérétiques & ceux
quimettent la main violâte fur aucune per¬

fonne du ckrgé,finon en leur corps defcn-
dant,ceux qui gardét obligés,qui font paies

& fàti5-faids,ou qui n'accompliffent la vo¬

lonté' des teftateurs5qui k doiuent, ou peu«
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ÏAIRÏ PROSNE.

uent faire.
Vous auez par ordonnance de l'Eglife, en

cefte fepmaine la fefte,ou feftes de faint N. *

vous la fokmniferez auec bonnesck faintes
oeuures, Se oraifons, en affiftant au feruice
diuin deuotement,a ouirla parole deDieu, "

en méditation de toutes chofès faindes, Se

aux oeuures de mifericorde , Se non pas en
ieux,gourmandifes, vaine oyfiueté, & au¬

tres ades reprouuées,par lefquels on ne ce
kbrreoit pas,mais on prophaneroit les fe-
ftes,on offenferoit griefuement Dieu,&on
deshonnoreroitles fainds.

Icy fi le temps le tequiert,& le fçauoif du Curé»
Vicai»e,ouredeurle permet, faut difcouurir &C-
cindement&familierement,dufuietdeTEuangi-
le ou Epiftre,de la vie du faint ou fainte, qui ie ee-
lebrc en ce iour , ou bien prendre quelque traicté
choify,& commode du Catechifme, compofé&
mis en lumiere,felon le décret du faint Concile de
Trente,par le mandement & authoritéde noftre
faint perc le PapePieV.de ce nom ,pour Tinftru-.
«ftiondes Curés,& érudition du peuple.

La bénédiction de Dieu tout puifïànt du
Perc du Fils,& du benoift S.Efprit defeen-
de fur vous tous,&derneure a iamais,Amé.
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EXORTATION DES CVRES
aux afiïifilans au Baptefma

|Ê S amis Se frères Chre¬
ftiens, nous deuons louer &

j remercier Dieu de la grâce,
'qu'il a fait a cefte créature
;nouuelk, laquelle audit fait
ï fon entrée en ce mode aiieç

tâche & fouilleure de péché:
lequel péché a efté prefentemerit laué &
purgé par le faint Baptefme, Se par l'opéra¬
tion du faint Efpritj&areceuremi/Iîon-des
pechés,infufiô de grâce & don du S. Eforit,
maintenat capable du falut Se vie éternelle.
Partant nous prierons Dieu auteur & con-

fecrateur de ce fàint Se digne Sacrement,
vouloir eftre a ce nouueau Chreftien pro-
tedeur Se de fon corps & de fon ame. Quâd
il fera en aage de diferetion, Dieu luy doint
la grâce, d'acôphr fa fainde Loy,& que fes

duures coopérations foient a l'honneur de

Dieu, a l'édification de TEglifeChrcftiêne,
&falutdefoname,Aunomdu Père, 6k du

Fils & du faint Efprit, Amen.
Or allés mes amis , au nom de Dieu. Et
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JOIMVIAIBE POVR

Vous parreins & marreines,dites au père 6k

a la mère, qu'ils facent bonne garde de ccfr,
enfant,& qu'ils l'ayent a Tinftruire en la re¬

ligion Chrefticnne. A faute dequoy fça-
chés que vous vous eftés rendus auiour-
d'huy pour luy enuersDieu, plaiges,& cau-
tions,pour exercer en fon endroit vne bon¬
ne Se parfaite charité.

Exortâtion des Curés, aux PenitenSi

"\ K ES amis, qui voulés maintenant vous
reconcilier a Dieu , par vne finte pé¬

nitence , confefïés voftre iniuftice a Dieu,
par confeffion qui foit préméditée ckdeli-
berée,qui foir. vraye , & non feinte , qui foit
accufatricede vous mefme, qui foit propre
Se déclarante vos péchés Se non ceux d'au¬
truy , qui foit finablement diferette & ver*
tueufe,

Premièrement vous vous confefferés a
Dieu , contre lequel vous aues péché , abu-
fans de fa fouueraine bonté , qui nous rem¬
plit de fes bien , 8c de fa patience, prouor
quans fon ire Se courroux , en danger des
peines éternelles , kfquelks on ne peut ef
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FORMVLAIRE poVr

chaper finon par penitence,laquelk prend
fa vertu Se efficace,au précieux fang d"e le-,
fus Chrift.

Secondement il fe faut confeffer a fon
prochain, toutes les fois que vous l'aurez
offenfé,vous reconciliant a luy, 6k puis of¬

frir voftre don 6kfacrifice,comme nous en-
fèigne Iefus Chrift.

Tiercement il vous faut confeffer au Pre
ftrecomme miniftre de l'Eglife* Se meffa-
ger de Dieu,lors que vous vous fêtés coul-
pables des péchez énormes, 6k mortels,&
quevousvoukz communier au précieux
corps,& fang de Iefus Chrift. Et pour fpc-
cifier en quoy on a efté pécheur , faut fça-
uoir qu'il a deux parties de iuftice , fçauoi'r
eft,faire le bien contenu es dix comman¬
demens de la Loy,6k laiffer le mal,qui font
les péchez mortels,orgueik,auarice, enuie,
gIoutonnie,luxure Se pareffe. Que fi vous
laiffez le péché, Iefus Chrift de fa propre
authorité 6k vertu vous fera pardon,: & le
preftrequiaks clefs de l'Eglife &authori-
té,vous donnera abfolution en vertu de la
parolle de Dieu , 6k par l'efficace du faind
Sacrement de pénitence. Dieu vous en
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UORMV1AIRE POVR

dointlasrace.

Exhortation des Curés , auant la réce¬

ption du fainEi Sûrement '

de l'Autel- <

ME S frères , après auoir fait la preuuë
que faint Paul commande , par le Sa¬

crement de pénitence , 6k autres , qui félon
ladeuotion d'vn chacun , font plus familiè¬
res , comme ieufnes 5aumofnes 6k prières:
confiderés la grandeur, excellence,maiefté.
6k inénarrable vertu de ce faint Sacrement,
auquel le corps de Iefus Chrift , fa tres-fa-
crée ame 6k fa diuinité éternelle font veiï-
tabkmet ckreakmét. Prefentés vous donc
a cefte riche 6k honnorftbk table, du Roy
Iefus noftre" Sauueur 6k Rédempteur, non
pour y receuoir mort 6k dânatiô,mais pour
y manger la délicate chair du vray agneau
de Dieu, qui efface les péchés de tout le
monde. Pour laquelle obtenir , nous prie¬
rons noftre très- doux 6k mifèficordieux
Sauueur , que de la douceur de fes yeux il
luy plaife nous regarder en pitié,6k exaucer
nos prières, Amen.
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Exhortation du Curé , aux efpoux ejr ejpoufes.

T7 Ous mes amis qui maintenant auezre-
* ceulabcnedidion nuptiale , deuez en¬

tre vous deux commencer 6k entreprendre
voftre mariage parTinuocation du faind:

nom de Dieu, auec ferme intention de vi¬

ure en Cefte fainde alliance , 6k facrée con-

iondion, auec toute humilité, patiëce,cha-
rité 6k loyauté, vous garder de ne faire tort
I'v n a l'autre , ny abufèr du faind mariage:
pour ce que c'eft vne chofe très- fainde, di¬

gne 6k v enerable, 6k laquelle eît reprefenta-
tiueckfignificatiuedeTvniôdelefusChrift
ck de fon cfpoufe l'Eglife : car mon amy,en
voftre mariage vous portés l'image delefus
Chrift,6k vous,m'a mie, l'image de l'Eglife-
& pour ce vous deués viure enfèmbk,auec
fidélité 6k vraye concorde i kfquelles deux
ehofes , foauoir fidélité 6k concorde appar¬

tienne! au faind Sacrement de mariagexar
s'il n'y auoit point de fidélité , il n'y auroit
point de mariage,ains plufioft vn concubi¬
nage : 6k la où il n'y auroit point de chari<

té 6k concorde, il n'y auroit point de paix.
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PAIRE PROSITM.
Ce n'eft pas affez,que de vous fier Tvn a Tau
tre , finon qu'auffi vous aimiez TvnTautre:
auffi au contraircce n'eft pas affez quevous
aimiez Tvn Tautre,ains vous deuez fier Tvn
a l'autre.Et fi ainfi vous le faites, vous ferez
remplis de benedidions,& comme vous e-
flez crées a l'image de Dieu , auffi du fruid
de ce faint mariage ferôt produits,s/il plaift
a la bonté fouueraine,des enfans cre'es a l'i¬
mage de Dieu,qui feront régénérez parle
faind Baptefme,6k renouuekz par la grâce
du fàind Efpnt,ennoblis parle fang de le*
fus Chriftdavvie defquels fera pour exalta¬
tion du tres-faint nom de Dieu,pour voftre
joyc 6k confolation, pour le falut de yous.
Dieu vous en doint la grâce,Amen,

Exhortati&i du Curé aux malades^quand
il leur administre i extrême

Onoiion.
M On amy,ie vous ay icy apporté le der¬

nier Sacrement de TEgljfe : auquel,
comme aux autres Sacreme^s, Ufautque
vous aiez vne ferme 6k viue foy. P^rquoy il
eft fans doute,qué fivousauez'bonne fian¬
ce en la miferjcorde deDieU,en la grâce du
faint Efprit, noftre Seigneur yous aidera Se
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FAIRE PRSONE.

vous eflargira fa fàinte grâce par laquelle
voftre département fera plus doux 6k plein
de bonne efperance, ckferés fortifié de la

puiflance de Dieu , contre ks tentations
du diable , 6k de tous fès Miniftres infidia.
teurs de nos âmes , 6k contre ks hor¬
reurs 6k efpouuantements de la mort.Auffi
voftre ame en fera plus foulagée , pour
la remiffionde fes péchés, 6k voftre corps
s'en reffentira ,receuant guerifon 6k allége¬

ment de voftre maladie , fi elle vous eft ex.
pediente pour voftre falut . Reconfortez
vous doneques mon amy,6k vous confolez
en Dieu , veu que voftre mère l'Eglife prie
Dieu pour vous , comme pour Tvn de fes
enfans: 6k auffi de voftre part, vous deués
prier Dieu , qu'il luy plaife vou# plonger au

mérite de fon précieux 6k digne fang , qu'il
a refpandu pour vous en la croix.Or fiDieu
eft pour vous , nulle puiflance diabolique
ou humaine , ne vous pourra nuire ny em-
pefchenmais après les ennuis de cefte mor
telle vie , vous paruiendrez a la confecu-
tiondelaviê éternelle. Noftre bon Dieu
6kPere,pkindemifericordevous en doint

la grâce, Amen, FIN.
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MANIERE D'EX
HORTER LE PEVPLB
ES PROSNES, PRIN-

se dv Baptistère de
c"h a r t r e s»

Oftremere fainte Eglife,
en laquelle fommes fpiri-
tuelkment régénérés en
Iefus Chrift , par le Ba-
ptefme, nous appréd que
le Dimanche eft le Sab¬
bat des Chreftiens, hon-

noré des plus infignes opérations de Dieu,
6k a luy particulièrement confacré par infi¬
nis myfteres de difpenfation diuine. Partat
eft bien raifonnable de le fandifier ,> 6k s'y
abftenird'uurqsferuiks 6k manuelles, a
ce qu'ayans Tefprit a deliuré, puiffions fans
d'eftourbier, entièrement nous occupera
fon feruice , 6k par Tobferuation des fainds
commandemens paruenir en fin au vray re¬
pos, auquel Iefus Chrift noftre chef nous
a précédé.

Pour y commencer , nous ïuy requerros
L$.
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pardon de nos fautes Se offenfcs , en inten¬
tion de nous amender a Taduenir: 6k 3 celle
fin le prierons inftamment de nous enfci-
gner a faire fa fàinte volonté : tellement at¬

tirer 6k efleuer a foy noz penfées , defirs &
affedions que cefte fepmaine,voire tout le

cours de noftre vie puiffions faire chofe
qui luy aggrée,6k nous foitfaîutaire-

Nous le prierons pour Taccroiflèment
Se confèruation de la foy 6k religion Ca¬

tholique, vnion de fon Eglife, conuerïion
des infideks,exrirpation deshercfies , 6k

Iredudfon des defuoiés en fon troupeau Se

bergerie:a ce qu'eftans tousvnis enfèmble
par fon faind Efprit,6k lien d'eftroitte cha¬

rité , facions mefme profeffiondu Chri-
ftianifine, d'vn cuur , bouche , confènte¬
ment 6k manière vniforme.

Nous le prierons pour ks miniftres de

TEglifè,tant en chefqu'es,membres3fpecia-
lement pour noftre faind père le Pape, &
pourreuerend père M. coffre Euefque:a
ce qu'ils manient eh telle loyauté le talent
qui leur eft commis , que k voyons mul¬

tiplier a l'exaltation de fon faind nom,
auancement de fon Eglife , 6k exemplaire
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OV COMMANDEMENS»

édification du peuple Chreftien.
Nous prierons pour tous ceux qui ont

charge d'ames fous eux en ce Diocefe : a ce
qu'il plaife à Dieu leur donner Tadreffe 6k

conduite de fon faint Efprit, pour l'exécu¬
tion de leur miniftere : a ce qu'en fin ils per-
çoiuentlamoiffonde leurs fèmences fpiri-
tuelks, au falut de leurs amers.

Nous prierons pour tous religieux . a ce
qu'ils accompliffettt tellement leurs vfus
6k faintes promeffes,qu'ils en obtiennent fa
grâce de Dieu, 6k que participions a leurs
prières 6kbiensfaids,&eux aux noïlres.

Nous prierons pour le Roy tres-Chre-
flié:aceque dreffans fèsdeffcins ala manu¬
tention de la fàinte foy Catholique, 6k fou-
lagemét de fes fubiets, Dieu luy dône heu¬
reux accroiffement en toute vertu, gran¬
deur 6k profperité.

Nous prierons pour la Royne: ace que
Dieu la conferue auec le Roy fon efpoux
en bonne 6k indiffoluble amitié, multiplica¬
tion de lignée, heureufe profperité, 6k aug¬
mentation de fes grâces.

S'ily a enfans en bas aage.
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OV COMMANDEMENS^
Nous prierons pour leur tref noble li¬

gnée^ ce qu'elle foit fi fàintemét 'inftituée
en la cognoifsâce,amour6k crainte deDieu,
que l'exemple férue d'inftfudiô au peuple
a bien faire.

Si les enfansfontgrands.

Nous prierons pour leurs trefnobles en¬

fans: a ce que Dieu ks face profperer en

toutes leurs adions , 6k rende immuables,
pour la defenfe de lafainte foy Catholique,
grandeur 6k accroiffement de la couronne,
èk repos de la France.

Nous prierons pour Jes Princes du tref-
nobk fang royal : a ce que Dieu ks prefer-
ue,6k vnifie enfembk en telle amitié 6k in-
telligence,que le" Roy foit par tout obey,&
eux fous fà grandeur recogneus, 6k honno-
rés comme-appartient : 6k que le peuple fe

reièntantde cefte vnion 6k concorde, pui£
fè viure en paix auec Dieu 6k fon prochain.

. Nous prierons pour le Confeil du Roy:
ace que ceux qui ont c'eft hôneur d'y eftrc
appelkz,prouuoient fi fàgement 6k en telle
loyauté aux affaires publiques , quepuif-
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OV COMMANDEMENS
fîôs voir florir ce royaume en vnion dé foy.
6k religion Catholique , auec ferme paix,
fànsfchifin£,diuifion,ny partialité.

Nous prierons pour les miniftres de la*

Iuftice:ace qu'il plaife a Dieu leur commu¬
niquer les grâces de fon faind Efprit : afin
qu'elle foit nettement 6k droittement ad-
miniftrée a vn chafcun,felon fa fâinte volon
té,fans acception de perfonne , au bien 6k
foulagementdesbons,6k punition exem¬
plaire des mauuais.

Nous prierons Dieu , qu'il vueillejece-
uoir en fa fàinte protedion la Nobleffe de
France, 6k la rendre fi affedionnée enuers
le Roy fon Prince naturel, 6k fèigneur fou¬
uerain ( foux Tauthorité duquel elle porte
le glaiue) que Tobeiffânce Se force luy de¬

meurent par tout,au bié ckrepos du public.
Nous prierons pour la Gendarmerie : a

cequeDieuIapreferuedetout encombre,
ckfacelagracedefibien s'emploier aufèr-
uice du Roy,fans oppreffion de fes fubiets,
qu'elle en reçoiue guerdon immarceffible
aux fiecles des fiecks.

Pour lefèigneur temporel de laparoiffie.
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ckfacelagracedefibien s'emploier aufèr-
uice du Roy,fans oppreffion de fes fubiets,
qu'elle en reçoiue guerdon immarceffible
aux fiecles des fiecks.

Pour lefèigneur temporel de laparoiffie.



DES PROSNES.

Nous prierons Dieu receuoir en la pro-
tedio le Seigneur de cefte parroifïè,fà fem¬

me, enfans, famille, parens 6k amis:lc faire
'par tout profperer, au gré 6k bienueillance
des habitans du lieu,6k de toutes autres per.
fonnes-

Nous prierons pour les habitans de ce¬

fte parroifle . a ce que Dieu mutuellement
les vniffe en telle concorde 6k amitié , que
toutes leurs adions fe rapportent a mefme
fin,pour s'entr'aider,feCourir 6k fupporter,
ainfi que la neceffité le requerra.

Nous prierons pour les bienfaideurs de
cefte Eglife , mefmement pour ceux qui
ont donné 6k donnent moyen de Tentrete-
nir,6k y continuer k diuin feruice : a ce que
Dieu vucilk\ccepter leurs dons , ks leur
rendre au centupk,6k odroier en fin la vie
éternelle.

Nous prierons pour ceux, qui offrent le

pain benift a l'Eglife de ceans,a ce qu'il piaf¬

fé a Dieu auoir leur deuotion aggreabk , a

la louange de fon faint nom , Se au falut de

leurs âmes.
, Nous prierons Dieu ( duquel dépend la
viemouuement Se eftrc de toute créature)
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DES PROSNES "*

nous donner ks faifons propres 6k conue-
nabks,auec le ferain 6k beau temps, pluye
6k rozée d'enhaut, félon qu'il cognoift; par
fa diuine prouidence eftre befoin, pour fai¬
re croiftre,multiplier,6k meurir ks fruits de
la terre, 6k les preferuer de gelée , inonda-
tion,foudre,grefk,orage,tépefte, fèicheref
fe,6k de tout autre ïiniftre accident 6k dom¬
mage : afin de ksdifpenfer fidèlement en
toute mifericorde,aIa louange de fon fàint
nom.

Nous prierons pour les laboureurs.- a ce
qu'il plaife a Dieu leur impartir fa fàinte bé¬
nédiction^ donner fertil incrément a leur
femence, afin que le peuple en foitliourry,
6k ks oeuures de milericorde accomplies.

Nous prierons pour tous loyaux mar-
chans:a ce qu'ils puhTent en feureté de leurs
perfonnes faire le trafic a la commodité du
public,6k que vendans a iufte poix , mefurc
6k pris, ils profitent tellement , qu'ils ac¬

quièrent biens ,eternels 6k pérdurabks en
Paradis.

Nous prierons Dieu (de la benedidion
duquel viét le moien aux artilans, ouuriers
6k man pouuoir gaigner lenr xic
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' OV COMMANDEMENS
en trauail honnefte)de ks maintenir en bo-
ne difpofition ckfànté corporelk:afin qu'ils
n'y foientempefchez,6kque pour la peine

qu'ilz prennent en ce monde,il leur odroie
repos éternel en l'autre.

Nous prierons pour ceux qui font en e-

flat de grâce : a ce que Dieu les y vueille
maintenir iufques ala fin, pour obtenir la

vie éternelle.
Nous prierôs auffi pour ceux,quifbnten

péché morteha ce qu'il plaife a Dieu les rc-
drefïer par fa mifericorde, afin d'euiterfon
iugementefpouuentabk.

Nousprierous pour ceux qui font en
fanté 6kbônedifpofition:a ce que Dieu par
fà grâce les y vueille confèruer , 6k de nou-
uelfortifier,pour l'exécution de fa volonté
6k fàints commandemens.
Nous prierons,a ce que Dieu pcre de mi¬

fericorde 6k de toute confolation,dône for¬

ce 6k vigueur aux malades de cefte parroif
fè 6k tous autres, pour fupporter leur mal¬

les fecoure,traite 6k allège, fclon fa fainde
volonté, 6k ainfi qu'il cognoift eftre requis
au falut de leurs âmes.

Nous prierons Dieu pourks femmes en-
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OV COMMANDEMENS.

ceintes : "a ce qu'il luy plaifelcsdeliurera
ioye 6k fanté , 6k que leur fruit puiffe eftre
porté aux faints fonts de Baptefme , a fon
honneur contentement 6k confolati'on des
parens,voifins 6k amis.

Nous prierons pour toutes perfonnes
defolees, eftans en aduerfité 6k tribulation,
ibit pour eftre captiues entre lcsTurcsckin-
fideks, foit pour autre occafion: à ce que
Dieu les vueille regarder en pitié' » deli-
urerdecaptiuité, donner patience, con¬
fort 6k aide,comme il fçait que meftkr leur
en eft.

Nous prierons pour les femmes vefues,
deftituées d'aide.-a ce que Dieu les vueille
prendre en fa fainte protedion^ 6k garder
de calumnie 6k oppreffion.

Nous recommanderons au filles orphe¬
lins a la grâce de Dieu,6kk prierons de leur
eftre pere,ks aider, fecourir 6k auancer en
leur neceffitez,fans les abandonner.

Nous prierons pour tous pèlerins : a ce
que D'ieu leur face la grâce d'accomplir fà-
lutairementkur pèlerinage , & ce faid re¬

tourner chez eux fàins 6k fauues , & a nous
de participer a ktrrsbiens-faids.
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DES PROSNES.

Nous prierons généralement pour tous
Eftats 6k perfonnes : a ce que Dieu parfà
grâce dône a vn chacun tellement viure en

fa charge 6k vacation, qu'a la fin de fes iours
il puiffe eftre digne du royaume cekfte.

Nous prierons Dieu, qu'il luy plaifein-
fpirerles Princes Chreftiens d'entendre a

la deliurance de la terre fainte , 6k ramener
les mefcreans a fa vraye cognoifïànce , a

l'exaltation de fon faint nom , 6k au falut de

leurs âmes,
Et généralement nous prierons pour

toutes nos neceffités communes: ace que
Dieu non feulement nous donne ce,dont il
cognoift qu'auons befoin pour noftre; vie,
mais auffi Je moien d'en pouuoir bien vfer
auec adion de grâces.

A cefte fin dires ce qu'auês accouftumé
es Dimanches , 6k de noftre part, dirons au

nom de l'Eglife , les Pfalmcs 6k collectes
qui enfuiucnt.

Ce fait le Curé fe retournera vers l'Autel,
difant l'vnde ces Pftlmesicy.

Adtcleuauioculos meos, qui habitas
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SES P R OSN fi S

in cadisj&Cé

Deus mifereatur noftri ., 6k benedicat
nobis,6kc
Qui confidunt in Domino , flcut mons
Sion,6kc.
Kyrie eleyfon,ckc. Pater noftcr,6kc,
Verfus. Eiat pax in virtute tua.
Resjon. Et abundantia in tunïbus mis.
Verfus. Efto nobis domine turris forti-
titudinis. Resfon. A facie inimici.
Verfus. Saluos fac fèruos tuos. .

Resjon. Deus meus fperantes in te.
Verfus Domine exaudi orationem
meam. Resjon.
Et clamor meus ad te veniat;,

Verfus. Dominus vobifeum.
Re£f>on. Et cum Spiritu tuo.

Oremuj.

SAn&inominis tui,domine,timorem
pariter & amorem fac nos haberc
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DES PROS.NES.

perpetuum : quia nunquam tua guber-
natione deftituis, quos in foliditate tuae

dilectionis inftituis.
. Deus in te fperantium fortitudo^, ad-

efto propitius inuocationibus noftris:
ckquia fine te nihil poteft mortalis infir-
mitas, prsefta auxilrtlm gratiae tuae : vt in

exequendis mandatis tuis , 6k volunta-
te, tibi in actioneplaceamus.

Da nobis quaefumus domine , vt
mundicurflis paciflcè nobis tuo ordi-
nedirigatur , 6k Ecclefîatuatranquilla
deuotiond laetetur : nec non {àn&ifli-
mum Pontificem , 6k noftrurn Antifti-
tem vna -cum Chriftianiffimo Rege,
benefactoribus noftris , 6k vniuerfo po¬

pulo. Chriftiano , ab omni aduerfitate
cuftodi.

Effunde , qusefumus domine ,bene-
dictionem xuam fuper fructus tense : vc

co]lecti ad laudem tui nominis miferi-
corditer
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' OV COMMANDE J&EN S.

corditer difpenfentur.
Protector in te fperanrium Deus, fi¬

ne quo nihil eft validum , nihilfanctum»
mukiplica fuper nos mifericordiam
tuanv.vtterectore, te duce , fictran-
feamus per bona temporalia , vt/ion
amittamusaeterna. Per dominum3 ckc,

Benedicamusdoirino,
K<?^<w.Deogratias, - '

Lefdiffes oraifonsfinies le Curéfie retournera
vers lepeuple^ej* dira.

Apres nous prierôs Dieu a Tintentïô des
fidèles trefpaffez: a ce que tant par la.nette
oblation du précieux corps 6k fang de fon
Fils Iefus Chrift, que par oraifons, ieufnes
Se aumofnes,puiffions pour les peines tran-
fitoires,deuës a caufe de leurs péchez pre-
cedents,fatis-faire a fa iuftice diuine,qui ne
laifle rien impuny,& que par fa grâce il les
en deliure,6k donne repos éternel en Para-
dis,ou rien n'entre qui foit fouillé.
De profundis clamaui,6kc,

M
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DESPROSNES.7 ,

Requiem eternam dona eis,ckc.
Requiefcantin pace.
Tkeffon. Amen.
Verfus Domine exaudi orationem
meam. ResJ>on.

Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

ABfblue quadTumus domine, ani¬

mas fideliû defunctorum ab orn-

ni vinculo delictorum:vt in refurrectio-
nis gîoria inter lanctos 6k ekctos tuos
tranfeant ad vitam asternam j quam
olim Abraham promififti,6k femini eius.

Per Chriftum Dominumjckc.

Recommandationfpeciale , qu'il conuientfaire
quandily a obit en lafepmaine.

Les Curez diront, Tel iour,6kc.il a pieu
a Dieu appelkr a fa part N. qui a en ce¬

fte fcghfc fondé vn obit que célébrerons.
&c. Cependant a fon intention ferons ks
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OV COMMANDEMENS

prières accouftumées;difant:
Deprofundis,6kc. Fidelium36kc.

Dénonciation des fefies efcheantesla
Jepmaine.

Les feftes efcheantes la fepmaine feront
denocées au peuple pour les fandifier par
oraifons,faintts méditations 6k eUurespi-
toyabks,fans les prophancr par gourman-
dife,oyiiueté,nyaucunediffolution.

Les Curez a cefte fin interdiront pen-*
dant le feruice diuin Touuerture des tauer-
nes,cabarets,ieux de paulme,quilks, bou-
ks,arbakftes, farfès , 6k ieus quelconques
de desbauche,a peine d'encourir les cenfu-
res Ecclefiaftiques.

Pour en diuertirceux quis'yaddonnent,
propoferont entre autres,Texépk 6k peine
de celui qui fut Iapidé,pour auoir le iour du
Sabbath amaffé fèukmét du bois au defèrt:
enfemble qu'elle fut Toffenfé de ceux qui
contre le commandement de Dieu y re¬
cueillirent de la manne.

Manière défaire ladièle dénonciation.
M a
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DES PROSNES.
L'Eglife commande de célébrer la fefte

de faind N. tant pour rendre louangesa
Dieu de ce qu'il lui a pieu le fâdifier&cou-
ronner au ciel , que pour honnorer fa mé¬

moire en tcrre,commed'amy6kminiftrede
Iefus Chrift.

Elle le propofe auffi a imiter : a ce que

parle chemin qu'il a traffé,effayons parue-
nir après luy a la gloire cekfle,6k cependât
participi5s a fès merites,& fèntions le fruit
de fes prières enuers Dieu en nos necefft-
tés,tant fpirituelles que corporelles.

A cefte fin cefferez ce iour de toutes eu¬
ures feruiks,pour mieux entendre Se vac-
quer a voftre fàlut , en efperance de la vie
éternelle.

Remonfrances des Curez, fur l'intercefion
des Saincis.

Les Curés denonçansau peuple les fe¬

ftes des fainds,rerrtonftreront qu'ils prient
an ciel pour les viuans, Se font exaucez de

Dieu.
Entre antres exemples de la fainte eferi-

ture pourront propofer celuy de Iacob^qui
commâda en beniffanta fa mort ks enfans
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OV COMMANDEMENS

de Iofèph,d'inuoquer fur eux le nom de fès
anceftres,Abraham 6k ifaac , 6k le fien mef-
me:ce que feroit fruftratoire,fi les trefpaf
fez ne pouuoient aider aux viuân's.

De moindre inftrudion n'eft celuy de
Dauid, pour lequel Dieu deliura la famde
cité de Hierufakmdes mains de Senna-
cherit : ny des Affyriens du temps de Eze-
chias.

Le foin eft auffi remarquable du prophè¬
te Hieremie,qui apparut priât pour k peu-
pk,6k baillant a Iudas le faint glaïue contre
Nichanor,enuoié parDemetnus ion enne-
my iuré pour le ruiner.

ils feront plus particuliercmet entédre,
felô les occurrêces,ce que l Eglife en croit
6k approuue,pour confirmation de Taffeu-
rance que Ton doit auoir,que la charité des
Saints ne déchet point:ains défirent (encor
qu'ils foyent auec Dieu)la béatitude des fi¬
dèles, 6k prient pour leur falut, comme ils
faifoientaumonde5eflans eniriromïès d'in¬
firmité.

Autre manière de dénoncer lesfettes de
noftre Dame

* Nous célébrons tel iour la fefte de la glo
M 3
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DES PROSNBS

rïeufe vierge Marie.
Elle a efté fur les autres créatures plei¬

nement douée de toutes grâces 6k perfe-
dions, ck trouuée digne que d'elle naquift
le propre 6k vnique fils de Dieu. .

Vous ferez voftre deuoir d'affifteraTE-
glife aux premières vefpres de la veille, &
le lendemain a tout k feruice diuin : ace
qu'ilplaife a Dieu odroyera fes mentes &
pricres,que foiez par tout munis de fàfain«
cîe defenfè & protedion.

Nous vous enioignons garder religieu-
fèmentceiour , 6k ceffcr de toys oeuures
feruiks,a peine de péché mortel.

S'iln'efchetfejle, diront
Il n'y a en cefte prefonte fepmaine aucu¬

ne feile , qui vous empcfche d'entendre a

vos uuures terrien nés. Si aucune en y a,no-
ftre mère fainde Eglife la fera pour vous.

La plus belle fefte que puiffiez faire , eft
de vousabftenkde péché , 6k bien faire.
Dieu vous en donne la grâce.

Dénonciation des ieufnes.
Les Curez annonceront auffi ks ieufhes
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OV COMMANDEMENS

& abftinencc de chair , indits par l'Eglife
pour eftre felô fon ordônance eftroittemét
gardez es veilles 6k iours marqués au Ca-
lendrier,s'il n'y a excufe légitime : rrîefme-
métauCarefme,quieftladixme des iours
de Tannée, 6k es Quitte temps, efquelsfè
tiennet ks ordres de l'Eglife:a ce que ceux
qui feront ordonne's par impofition des
mains, 6k appelles a cefte fainéte fondion,
foient tels que le peuple en puifïe eftre édi¬
fié a fon falut : conformément a ce qui fut
fait en Ântioche,quandS.Paul6k S.Berna-
bé,furent par ordonnâce du S.Efprit,fegre-
gés pour le miniftere de la parole de Dieu.

Dénonciation des bans de Mariage.
Nous faifons ks bans entre N. N. qui

ont promis fe prendre Tvn l'autre par loyal
mariage.S'ilyaaucunqui y fçache empef-
chement,nousIuy faifons commandement
de le dire,lurpeine d'excommuniment ; 6k
ce pour le premier ban.

Dénonciation contre lesfcandaleux ejr
mal-v'tuans .

Nous dénonçons pour excommuniés
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DES PROSfcÊS.

fous "hérétiques ,fchifmatiques, facrikges,
m3giciehs,forciers, charmeurs , deuineurs,
& ceux qui leur adiouftent foy , empoifon*
neursjfaux vendeurs,& dix meurs, larrons,
vfuners,ceux qui mettent la main violente
furPreftre ou ckrcfinon en leurs corps dé¬

fendant , & qui malicieufèment retiennent
les biens&dioitiiresdeTEglifè,empefchét
fes francbifes,libertés& iurifdidiô , cVauffi

qui donnentdeftourbieraTaccôpliffement
des légitimes Mariages,faitsoua faire.

Telle manière de gens font maudits &
excommuniez,s'ils ne viennenta amende¬
ment par vraie penitéce ckbonnes uures.

Ce que les Curés doiuent remonftrer aupeuplet

après lefdi£iesprières & dénonciations.

Ils propoferont deuant ks yeux du peu¬

ple la crainte de Dieu,commencement de

fàgeffe : recommanderont l'eftat des con-
fcienceSîl'inftitution des petits enfans , en-

fembkdesferuiteurs:ace que au moins ils
foient initiez es premiers rudiments de la

foy, que nul Chreftien doit ignorer.N'ou-
biirontks ceiiuresde chante 6k mifericor-
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©V COMMANDEMENS.

de,mefinement enuers les fouffreteux de la
parroifîe, & fpecialemct a l'endroit des vef-
ues, orphelins , filles a marier, ckpauures
honteux. Et par ce que k Dimanche n'eft
feulement inftitué pour prier Dieu, mais
pour entendre fa fainte vo!ôté,& y acquie-
fcer,expoferont fommairernent,felon l'op¬
portunité, Thuâgile du iour , auec les com¬
mandemens du decalogue, réduits par Ie¬
fus Chrift en deux points , efquels la loy 6k
les prophètes font entièrement conipmde
fymbokdes Apoftres, fomroaite de la foy
Catholique ,fans laquelle nul ccuure plailt
a Dieu: Toraifon Dominicale, contenant
tout ce que Ion peut licitement 6k en dé¬

cence Chreftienne requérir: les comman¬
demens de TEghfè, vraies guides de Tintel-
ligencedefes faintes ordonnances : 6k gé¬
néralement ce que peut concerner le falut
& édification de leurs parroiffiens.

Ce que les Curés feront retournans
a l'Autel.

Ils diront au peuple ce qu'enfuit.
Mes frères priés Dieu pour moy, 6k ie
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DES P R O S N E S.

le prieray pour vous. Illuy plaira m'en fai¬

re la grâce.
Ce faid béniront ïe pain , pour eftrç

diftribué au peuple en la rnanjere accou-
flumce.

Publication de monition.

Par vertu de ce mandement émané de

N. Officiai de Chartres, 6k impetré a la re-
queftedeN. conquérant d'aucuns malfai¬
teurs a luy incogneus, qui a fon grand dom¬
mage, 6k a laconfufion 6k penl de kursa-
mesont depuis certain temps mal pris &
emblé plufieurs meubles, dont il n'a preuue
a fon intention: i'admonnefte lefdits mal¬
faiteurs , qu'ils en facent pleine reftirution,
ck entière fatisfadion dedans huid iours: &
que ceux qui en ont cognoiffance, vien¬
nent a reuelation,autrement feront excom¬
muniez f

FIN.
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FORME V'EXHQRTATIONS^
Prières) gj" Mandemens , que les Curés ott
leurs Vicairesferont chacun iour de Dima-
che en leur Profite , durant la grande Méfie
Parochialle3oû ilspourront félon leurfcauoir
tjr l'exigence du temps,ejrfolennité du iourt
adioujler ce qu'ils aduferontpour l'honneur
de Dieu , ejr infiirufhon dupeuple,

Prinfedu Baptiftere deViene.

>J< Au nom du Père 6k du Eifs , 6k du
faind: Efprit. Amen.

Enerabk 6k deuoteaffiftence,
nous fommes affèmbkz en ce
faint lieu , 6k a ce faint iour de
Dimanche , qui eft finguliere-
ment referué a Dieu: 6k com¬

me propre a luy , a efté furnommé de fon
nom, k iour du Seigneur, pour recônoiftre
6k louer les faids admirables de fa grâdeur
6k maiefté , 6k remémorer les grans bénéfi¬
ces prouenus de fà bonté immenfe,mefmcs
de la création 6k redemptiô du monde, qui
furent faides en ceiour,kquela fuccedé au
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LE PRSONE.

iour du Sabbath, ordonné de Dieu au peu¬

ple d'ifrael,qui figniûe repos,pource qu'on
doibt ceffer 6k fè repofer de toutes 3uures
manuelles 6k temporelles, &s'adonnerau
feruice diuin, 6k exercices fpirituels, en luy
rendant grâces de fes dons 6k biens que re-

ceuonscôtinuelkmentdeluy ,6k fpeciale-
mentde ce qu'il luy a pieu nous garder de

défortune.ck autres finiftres incôueniensle
long de la fepmaine paffée,qui nous euffent
peu aduenir, fans fa protedion 6k fàuue-
garde.

Secondement nous fommes icy conue-
nus,pour après auoir reconneu Dieu noftre
createur3redempteur,6k protedeur,k prier
& inuoquer en nos neceffitez,comme père
beningxar encores que nous puiffions, &
dcuiôs prier 6k adorer en efprit Se vérité en

tout lieu :toutesfois il eft certain , que les

prières , qui font faides en la maifon de

Dieu, 6k en l'afïèmblée des fidèles, luy font
beaucoup plus agréables , 6k de plus grand
efficace, que celles qui font faides en priué;
& la prière publique impetre , comme par

force, de Dieu, ce qu'il euft peu defnier &
refufer aux prières particulières d'vn cha-
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18 PBOSNE.

cun: car comme dit vn ancien Dodeur,
nous nous congregeons 6k affemblons en
vn lieu,faifans comme vne armée fous ks
enfeignes 6k bannières de la croix , ou no¬
ftre Seigneur a opéré noftre rédemption , a
fin d'affaillir Dieu,6k k contraindre par nos
prières, prenant plaifir a cefte violence : &
cefte oraifon publique fe faid tant par la
voix commune du peuple, que par l'organe
du prebftre,au nom 6k de la part de tous les

fidèles.
Tiercement le peuple de Dieu eft affem-

blé pour eftre enfeigné 6k ouyrfa parolk:
car encores que la maifon de Dieu femble
eftre fpecialement dédiée' a oraifon , côme
noftïe Seigneur a dit en S. Matthieu:toutes
fois luy mefmes s'en eft auffi toufiours ferui
pour inftruire k peuple , 6k noftre mère
fainde Eglife enfeignée de luy, mesk tous-
iours en lafainte Méfie la leçon du vieil 6k
nouueau Teftament auec le faint Euang'de,
6k y eft k peuple les iours de Dimanche in-
ftruit ordinairement aux commandemens
de Dieu 6k de fainte Eglife, 6k ainfi nourrif
fous 6k entretenons lafoy, 6k confirmons
noftre efperance.
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ta P R 0 S N Ë.

Quartemènt cefte conuoeation eft or¬

donnée de noftre mère fainde' Eglife, pour
célébrer par ks mains 6k minifteredu Pre-
bftre , ce grand 6k ineffable myftere de la
fàinte Meiîè,6k offrir au nom de toute l'E¬
glife, le facrifîce propiciatoire du précieux
corps 6k fang dé noftre Seigneur Iefus
Chrift, par luy inftitué 6k recommâdé pour
eftre fouuent teïtcré en mémoire du Sacri¬

fice fânglant de la croix, en remiffionde
nos pechez,6k pour nous appliquer k fruià
Se mérite de fa pafsion.

En cinquiefme lieu cefte affembke a efté
inftîtuéepoury receuoirpar tous ks fidè¬
les affiftâs , la réfection fpirituelle,6k vraye
nourriture de nos âmes, par la communion
6k participation du mefme précieux corps
de noftre Seigneur, fous Tefpece du pain,
& y a encores en la fainde Meffe certain
endroit refèrué pourcommunierk peuple,
après que le Prebftrea communié, qui re¬

tient toufiours le nom de communion. De
forte qu'il ne tient qu'a vqus, que ce faint v-
fagene foit continué 6k remis, fuyuantk
bon recors de fàint Auguftin , qui fuadoit
& exortoit tous Chreftiens, de commu-
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IE P R O S N E.

nier chacun iour de Dimanche, 6k pour le
moins n'y deuez vous pas faillir aux iours
de Pafques,Pétecofte, 6k Noël: dôt aucuns
anciens Conciles 6k Canons ont ordon¬
né & déclaré , que les feculiers qui ne com¬
munieront aufdids iours , ne foyent pas te-
nuzpour Chreftiens, ne mis au rang des
Catholiques. Et neantmoins noftre mère
fainde Eglife voyant ce faint 6k ancien v-
fagede communier tous les iours des Di¬
manches difcontmué, par Tindifpofition
6k indcuotion du peuple , pour ne le laiffer
point partir fans quelque confolation 6k
viatique , 6k certain lien de paix , 6k de ccn-
corde mutuelle, a inftitué labenedidion
Se fradion du pain , que nous appelions le
Pain bénit, en figne 6k reprefcntationdu
précieux corps de noftre Seigneur, conte¬
nu fous Tefpece de pain au Safnt Sacre¬
ment, qui eft le pain vif defcendu du
Ciel : mais entendez que ce pain beneit
auoit premièrement efté ordonné pour
les carechumenes, qu'on inftruifoit en la
foy, pour après eftre baptizez,n'eftants pas
ce pendant capables de viande plus folide.
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De forte que yous vous contentez du pain,
quieftoitdeftiné pour ceux qui eftoiét en¬

cores enfans en la foy: mais fi ne vous trou¬
vez difpofez pour communier facramentel
kment,a tout le moins mettez peine de cô-
munierfpirituelkment par vneviuefoy,a-
uec intention 6k ferme proposée fi bien
compofer 6k amender voftre vie , que vous

vous puiffiez plus fouuent, 6k dignement
prefenteralafainte communion.

Outre ce que deffus, il y a vne confîdera-
tion qui vous doit grandcm ent induire a ne

faillir point de vous trouuer en cefte fainte
affemblée des fidèles, 6k d'y venir volôrkrs:
car en ccfaifant vous rendez tefinoignage
de voftre vocation , 6k qu'elles membres du
corps myftique de Iefus Chrift, qu'eitla
fainte 6k catholique Eglife , ynis & liez en-

fembk par vne mefme foy, Se participation
de mefmesSacremens en icelk,y ayansefté
incorporez 6k aggregez au faint Baptefme,
parklauacre de régénération, dont la be-

nedidion 6k afperfion de Teau , qui fe faid,
ckrenouuelk chacun iour de Dimanche
fus tous les fidèles (chofe de tref-ancienne
inftitution enTEgUfe) nousdoibt feruirde

repre-
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IE PROSNE.

reprefentation 6k mémoire. Dequoy potr*
uez conceuoir vne ferme efperance d'eftre
auffi aggregez au nombre des efleuz en l'E¬
glife triomphante,qui eft reprefentée par la
militante en cefte focieté 6k congrégation
des fidèles , de laquelle font forclos les Iuifs
6k Gentils, qui n'ont point eu k don de la
foy:6k après ceux qui volotairemêt en font
fortis, ne voulans recônoiftre TEglifepour
mère, fans laquelle ils ne peuuent auoir
Dieu pour père: 6k auffi ceux qui pour la
grauité de leurs crimes font priuez delà gra
ce de Dieu,6k hors la communion 6k focie^
té des fidèles.

Si l Eghfefe trouuoit aucuns ioursfort char¬
gée deferuice , oupour autres empefchemens^
mefmes de laprédication, onpourrait lors ejr ri&

autrement, commencer le Profne immediate-
metpar lesprièresfuyuas, tes dpjes l'inuocatia
du nom de Dieu , en difant , Nous ferons les
prières accovt&umées ,Et neantmoins eft en~

ioinB aufdifis Curés ejr Vicaires de le veciter^
ou lire entierement au peuple deux fois chacun
moispour le moins.
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lî PRSONE.

X7 Enons doncques maintenant aux prie-
* res pour les chofès, qui nous font les

plus neceflaires, dont Tvne des principales
eft, qu'il plaife a Dieu diriger, & conduire
nos fuperieurs en l'adminirtration de leurs
charges, afin que nous puiffions fous eux

viure en toute pieté, honnefteté, 6k tran¬

quillité , comme nous enfeigne faint Paul.

A cefte caufe nous prierons en premier li¬

eu pour noftre faint Père le Pape , Se le fà-

cré Collège de meffieurs les Cardinaux,
tous Archeuefques,Euefques, 6k fpecial-
lement pour Monfèigneur noftre Arche-
uefque, 6k generalkment pour tous Curés,
Recteurs , 6k autres ayans charge d'ames,
qu'il plaifè a Dieu de leur faire la grâce de
s'aquitter deuê'ment de leurs charges, 6k

qu'ils puiffent par leur fainde vie , Se faine
dodrine réfuter aux malins efforts de tous
les aduerfàires de l'Eglife Catholique Se

Romaine, 6k conuertir a la foy les infidèles,
reunir 6k réduire a icelk ceux, qui s'enfont
départis par erreurs 6k faulks dodrines.

Nous prierons après pour le Roy noftre
fouuerain Seigneur , pour IesRoynes,pour
Monfieur frère du Roy, pour tout k fang
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IE PROSNE.

R'oyal , pour tous Gouuerneurs 6k Lieu-
nans généraux du Roy , pour tout fon bon
confeil , Se ceux qui ont la charge 6k admi-
niftration de la iuftice , a ce qu'ils puiflent
parleur bon aduisckfage conduite fi bien
pourueoir aux affaires de ce Royaume en
gênerai 6k en particulier, que puiffions vi¬
ure tous enfemble en bonne paix , 6k prin¬
cipalement en vnion de foy , 6k religion ca¬

tholique.
Nous prierons généralement pour tous

les Roys 6k Princes Chreftiens Se Catho¬
liques , quitrauaillent 6k combattent pour
Taduancement , defence , 6k fouftenement
de la religion Catholique,contre les Turcs,
Payens,& Hérétiques, 6k ceux qui fous eux
ej?pofent leurs perfonnes 6k vies pour la
foy, pieté , 6k repos public, a ce^ qu'il plaife
a Dieu donner effed a leurs faindes inten¬
tions 6k entreprinfes.

Nous prierons pour tous Chreftiensck
Chreftiennes de quelque eftat 6k qualité
qu'ils foyet,6k fpecialemët pour les habitas
de cefte ville 6k parroiffe, Se tant pour ceux
qui font en eftat de grâce , a ce qu'il plaife a
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LE PROSNE.

Dieulesy maintenir 6k conkruer,que ceux
qui en feroient hors, que Dieu ks y vueille
r'appeller par vne bonne contrition , con-
feffion 6k pénitence.

Nous prierons pour toutes perfonnes
qui fbnttrauaillées de maladie, 6k quelcon¬
que infirmité de corps,ou de Tentendemét,
ou en tribulation d'efprit,foitpour perte de

parents,d'amis,ou de biens, détention &
captiuité de leurs perfonnes, mefmes entre
les mains des infidèles, ou pour autre occa-

fion que ce foit, a ce qu'il plaife a Dieu leur
donner la vertu de patience, 6k ce qui leur
eftneceflaireal'ameck au corps.

.Pour les femmes enceintes, & qui font
en trauail d'enfant, a ce qu'il plaife a Dieu
les en deliurer Se remettre en fanté,6k con¬

duire leur fruid a bon port, pour pouuoir
paruenirau faint facrement de Baptefme.

Nous prierons auffi pour tousks bien-
fadeurs de l'Eglife de ceans,& particulière
met pour ceux qui ont auiourd'huy vséde
charité,ayant porté de leur pain en la fainte
Eglife , pour eftre bénit , 6k diftribué entre
nous tous frères Chreftiens: a ce qu'il plai¬

fe a Dieu augmenter leur charité , 6k auoir
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LE PROSNE. .

leurs bienfaids fi^âgreabks , qu'ils en puif-
fent receuoir le cétuple^en ce monde , 6k en
l'autre la vie éternelle.

Nous prierons auffi pour ks fruids de la
terre , que Dieu par fâ bonté^k prouidence
les vueille conferuer 6k garantir de toutes
infeftations,de foudresjtempeftes, orages,
6k autres inconueniens 6k dangers , 6k les*
multiplier par fa diuine grace,afin que nous
kspuiffions recueillir en paix , pour après
en faire fon faint feruice,6knous en fublten-
ter,6k les pâuures fouffreteux auffi.

Nous prierons finakmet peur les âmes
de nos frères Chreftiens trefpaffez , eftans
aux peines de purgatoire, fpecialemct pour
celks,defquellksks corps repoffènt en TE
glilè 6k Cimitierede céans: a ceqUe Dieu
par fa mififriçorde infinie vueille oublierks
fautes 6k offences qu'ils ont commis en ce
monde. Et que parle pris 6k mérite delà
doloreufe mort, 6k pafiion de,fonfilsvni-
que noftre Seigneuc , 6k Tinterceffion 6k

prières de la benoitte vierge Marie , 6k de
tous les Sainds S: Saindes, il vueille auoir
pitié d'eux, 6k les deliurer defdides peines
de purgatoire,en les appellant a fon royau-
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LE PROSNE.
me, auec tous les bienheureux.

Pour impetrer toutes les chofès deffus

didesdeDieu, ckqu'iinous vueille enuo-
icr du ciel paix fpirituelk aux âmes, & paix
temporelle au^corps nous luy prcfenterons
Toraifon que nous a enfeigné fon Fils no¬

ftre Seigneur 6k précepteur , auec la faluta-
tion Angélique , que vous direz tous après

moy, en vous mettant a genoux ôcbonne
deuotion.
T) Ater nofter qui es in cllis, fànctifîce-

tur nomen tuû , adueniat regnum tuum,
fiât volontas tua, ficut in c-lo & in terra,
panem noftrurn quotidianum da nobis ho-
die, 6k dimitte nobis débita noftra, ficut &
nos dimittinïus debitoribus noftris , 6k ne
nos inducas in tentationem , fedlibera nos

nosamalo. Amen. t *
A Ve Mariagratiapkna,Dominustecû,

^*benedida tu in mulieribus, 6k benedi.
dusfrudus ventris tui Iefus. Sanda Maria
mater Dei ora pro nobis pecatoribus, nunc

6k in hora mords noftra;. Amen.
C'efil d dire.

"^î Oftre père qui es es cicux,fandine foit
r- non nom.Ton royaume nous aduiennc
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LE PROSNE.

Ta volonté foitfaide, comme au ciel ainfi
en la terre. Donne nous auiourd'huy no¬
ftre pain quotidien. Erremets nous nos
debtes, fi comme nous ks remettons a nos
debteurs,6k ne nous induien tentatiô, mais
deliure nous du mal. Ainfi foit il.
IE te falue Marie pleine de grâce , le Sei¬

gneur eft auec toy, tu es benitte entre les
femmes, 6k benif eft le fruid de ton ven¬

tre Iefus. Sainde Marie merc de Dieu, prie
pour nous pécheurs a cefte heure 6k a l'heu¬
re de noftre morr. Ainfi foit il.

Et laquelle oraifon 6k falutatiôn Angéli¬
que vous dires trois fois durât la fainte Met¬
te en Thonneur de la benoitte Trinité.

Et pource, que nous auôs dit,( Si le Curé
ou Vicaire A commancé le Profite par les Priè¬
res',*/ obmettra cesmots, Que nous auôs dit )
que nous conuenons i'cy entre autres occa-
fions pour tefmoigner noftre vocation, 6k
que nous fommes membres d'vn mefme
corps, vniz 6k liez d'vne mefme foy, il faut
pour en rendre plus euident tefinoignage,
que nous facions tousenkmbkmentpro-
feffion de noftre foy, Et partant vous direz
après moy.
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LE PROSNE.

/^Rcdoin Deum patrem omnipotentem
^-^ creatorem cceli 6k terras. Et in Iefum
Chriftum filiura eius vnicum Dominû no¬

ftrurn. Quiconceptus eft de fpiritu fando,
natus ex Maria virgine. Paffus fub Pontio
Pilato,crucifixus,mortuus,6kfèpultus. De-
fcêdit ad inferos,tertia die refurrexit a mor-

tuis. Afcenditad ccelos,fedet addexterâ
Dei patris omnipotentis. Inde venturuseft
iudicareviuosckmortuos. Credo in fpiri-
tum fandum , fandam Ecclefiam Catholi-
cam, Sandorum communionem. Remif-
fionem petcatorum. Garnis refurredio-
nem, vitam sternam. Amen.

Cefiiadire.
IE croy enDieule Père tout puiffant,crea

teur du ciel 6k de la terre. Et en Iefus
Chrift fon Fils vnique noftre Seigneur.

Quiaeftéconceudu faind Efprit, nayde
la vierge Marie. Qui afbuffert fous Ponce
Pilate, a efté crucifié, mortckenfeueli.
Qui eftdefcendu aux enfersJe tiers iour eft

refufcité.de mort a vie. Il eft monté aux ci-
eux, eft affis a ladextrede Dieu fon Père

tout puiffant. De la viendra iugerks vifs &
les morts, le croy au faint Efprit. Lafàintc
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LE PROSNE.

Eglife Catholique. La communion des
Sainds. La remiffion des péchez. Larefur-
rediondelachair. La vie éternelle. Ainfi
foit- il.

Et auffi d'autant, que nous rendons cer¬
taine noftre vocation par les bonnes ceu^
ures , 6k obferuation des commandemens
de Dieu , 6k de la fainte Eglife fon efpoufe,
nous les rememorôs començans aux com¬
mandemens de Dieu contenuz en fon de-
calogue, 6k fommairement comprins fous
les vers fuyuans.
\ 7 N feul Dieu tu adoreras,6k aimeras par-
* faidement.

Son nom en vain tu ne prendras , ny feras
autre ferment.

Le faint Dimanche garderas, en feruant
Dieu deyotement.

Père 6k mère honnoreras , affin que viues
longuement.

Homicide point ne feras, de faid ny de cô«
fentement.

L'auoir d'autruy tu n'embleras , ne retien¬
dras iniuftement.

L'ceuure de chair n'exerceras, qu'en maria¬
ge feulement.
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LE P R O S N E.

Faux tefinoignage ne diras, ne mentiras
aucunement.

Les biens d'autruy n'appeteras, ny la fem¬

me pareillement.
Enfuyuent les commandemens de l'Eglife.

T Es Dimanches Meffè orras , 6k feftes de

*-"* commandement. m

Tous tes péchez çonfefïcras, a ton Cure'
vne fois Tan.

Et ton créateur receuras, au moins a Paf-

ques humblement.
Quatre temps , veilles ieufneras , &k Ca-

refme entièrement.
Les feftes fandifieras , fans ceuure manuel¬

lement
Dont vous auez en cefte feprrtaine, 6k vn

tel iour la fefteck foknnitédeN. auquel
par ordonnace de l'Eglife eft défendue tou¬

te ceuure manuelle, 6k la célébrerez, &fo-
lenniferez comme ce faind iour de Diman¬
che, en affiliant au feruice de Dieu, Se l'em¬

ployant en chofès faindes,& ceuure de mi-
fèricorde,& non pas en ieux,gourmandifes,
vaine oyfiueté,6k autres ades reprouuez,
parkfquels vous prophaneriez la fefte,&
offenceriez griefuemétDieu,6k déshonore-

LE P R O S N E.

Faux tefinoignage ne diras, ne mentiras
aucunement.

Les biens d'autruy n'appeteras, ny la fem¬

me pareillement.
Enfuyuent les commandemens de l'Eglife.

T Es Dimanches Meffè orras , 6k feftes de

*-"* commandement. m

Tous tes péchez çonfefïcras, a ton Cure'
vne fois Tan.

Et ton créateur receuras, au moins a Paf-

ques humblement.
Quatre temps , veilles ieufneras , &k Ca-

refme entièrement.
Les feftes fandifieras , fans ceuure manuel¬

lement
Dont vous auez en cefte feprrtaine, 6k vn

tel iour la fefteck foknnitédeN. auquel
par ordonnace de l'Eglife eft défendue tou¬

te ceuure manuelle, 6k la célébrerez, &fo-
lenniferez comme ce faind iour de Diman¬
che, en affiliant au feruice de Dieu, Se l'em¬

ployant en chofès faindes,& ceuure de mi-
fèricorde,& non pas en ieux,gourmandifes,
vaine oyfiueté,6k autres ades reprouuez,
parkfquels vous prophaneriez la fefte,&
offenceriez griefuemétDieu,6k déshonore-



LE PROSNE.

riez fes fainds,
Ainfi confecutïuement annoncera par le menu

toutes lesfeftes ejr veilles oçcurrentes
en la fepmaine.

Les autres feftes qui ne font de comman¬
dement l'Eglife ks fera pour vous.

De Tauthonté de Monfeigneur noftre
prélat font déclarez excômuniez tous for-
ciers,forcieres: concubins , concubines: v-
furiers, vfurieres manifeftes, toutes perfon¬
nes tenans faux poids, 6k faufes mefures, 6k
qui mettent la main violente fur les clercs,
finon en leurs corps defendat: 6k tous ceux
qui fentent mal de la foy.- ceux qui gardent
obligez acquitez 6k fatisfaitsck qui n'acom-
plifknt la volonté des teftateurs , qui le doi¬
uent,ou peuuent faire: fauxdifmeurs ckdif-
mereffes.Et tous ceux qui vfurpent, détien¬
nent , 6k conuertiffent en leurs propres v-
fages par forcc,vioknce,ou.intimidation 6k

fous quelque couleur que ce foit par eux
ou perfonnes interpoféesksbicns,droids,
6k fruids de l'Eglife , 6k lefqucls demeu¬
rent excommuniez 6k anathematifez, iuf
quesace qu'ils en ayent faid entière refti-
tution, 6k fur ce obtenu deuë abfolution,
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LE P R O S N E.

fiiyuans les fàints décrets: 6k pareillement
les chefs de maifon , qui demeureront trois
Dimanches co.nfecutifs fans ouyr leur Mef-
fè parrochiak (ceffant légitime empefche-
ment) encourront fèntence d'excommu-
niment.

A quoy vous deuez bien penfer, 6k vous

garder de cefte horrible 6k formidable pei¬

ne d'excommunication,par laquelle l'hom¬
me pour fon péché, auquelil demeureob-
Riné eft retranché du corps myftique de Ie¬

fus Chrift, priuédela cômunion des fidè¬

les, 6k de la participation des facremés,me-
rites6k bonnes quures de l'Eglife, & eft
déclaré d'eftre en eftat de damnation , s'il
ne vient a pénitence, 6k pouruoitafacon-
fcience.

Apres lesfufdits mandemens & 'autres qui luy

feront ordonnez*, d'ann&ncer , pourrait le Curé

ou VicaireÇfi le temps &fa capacité leportent)
faire vn briefdifieoursfur l'Epifire ou Euangi-
le, oufur la vie du Saint ou Sainte quife ren¬

contreroit ce iour,ou bjenprendre quelquefiub-

ieCtfur le Catechifme composéfélon le décret

dufaint Concile; &pour lafia du profite dira.
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t E PROSNE,

Refte (frères Chreftiens) quevous vous
difpofiez 6k mettiez en deuotion, pour affi-
fter a ce grand myftere, 6k fi digne facrifîce,
que vous 6k toute l'Eglife par nos mains va
prefentemét offrir a Dieu,en la fainte Mef-
fe,afin d'en pouuoir participer kfruid, 6k

communier fpirituellement auec nous: 6k a

c'eft effed vous vous recognoiftrez deuant
Dieu, pécheurs, en luy demandant pardon,
& merci de toutes vos offences , 6k negh-
gences,par la confeffiô generalk,que vous
en ferez mainrenant auec ferme propos de
la faire facramentellement , le pluftoft que
vous en aurez la commodité. Si direz a-
pres moy.

le confeffe a Dieu tout puifïarît, ala glo-
rieufe 6k bjicnheureufe vierge Marie, au be-
noift Archange faint Michel, a Monfieur
faint Iean Baptifte , a faint Pierre, 6k faine
Paul Apoftres , a faint N. noftre patron , a
tous les Saints 6k Saintes , 6k a vous mon
Père fpirituel, que i'ay grandement 6k grief-
uemét peché,d' bouche,6k de pen
fée : dont ie dis ma coulpe , ma coulpe , ma
tref-griefue coulpe. Si prie la glorieufèôk
bienheureufe vierge Marie , le benoift Ar-*
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LE PROSNE.

change faint Michel, Monfieur S. Iean Ba-

ptifte, S. Pierre, & S. Paul Apoftres, faint
N. noftre Patron,tous les Saints 6k Saintes,
6k vous mon Père fpirituel, fupplkrDieu
noftre Seigneur , qu'il luy plaife auoir mer-
cy de moy. Deinde dicat Sacerdos.
Mlfereatur veftri omnipotens Deus,&

dimiffis omnibus peccâtis veftris pcr-
ducatvosadvitam aetérna .Indulgéntiam,
abfolutiônem,6kremiffiônem omnium pec-

catôrumveftrorum, tribuat vobis omnipo¬
tens 6k miféricors Dominus.

Et benedi&io Dei omnlpotcnds Pa-

tris >J<, 6k Filii p ,6k Spiritus £< fancti,
defcéndat fuper nos 6k maneatfemper.
Amen. #

Exhortations que les Cures doiuentfaire en

adminifirant les Sainfis Sacrements.
dv Baptesme.

T Efàind Baptefme( trcf-chers frères en

-'Iefus Chrift ) a efté inftitué par noftre
Seigneur comme pour vn lauement de nos

âmes , fignifié par l'ablution extérieure qui
s'y faid. Car tout ainfi que l'eau naturelle
Iaue , 6k nettoie les immondices du corps:
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DV EAPTESME.

auffi la grâce de Dieu qui nous eft commu-,
niquée, Se côferée au faind Baptefme,pur-
ge intérieurement nos confciencesde tous
péchez precedens, 6k fignammët du péché
originel, foubs lequel, pour la tranfgrcffion
de nos premiers parents nous fommes tous
naiz,6kpar confequent enfans d'ire 6k de
damnation félon la naiflànce 6k filiation ter-
reftre d'Adam: Mais parle faind Baptefme
bous eft donnée vne nouuelle naiflànce 6k
régénération: 6k fommes faids enfans de
Dieu , héritiers de fa grâce 6k de les dons.
Ce qui nous eft reprefèntéck exprimé au
vif,par les belles ceremonies,dontl'EgIifè a

accouftumé d'vfer en adminiftrant ce fâind
Sacrementda plus part defquelks elle a re-
ceu par tradition A poftolique : dont ksv-
nes font précédentes 6k comme préparatoi¬
res du faint Baptefme , aucunes lors du Ba¬
ptefme, ks autres fubkquêtes. En premier
lieu il faut q celuyqui veut eftre baptizé foie
garni de parreins', pour eftre côme cautiôs
des promeffes,fubmiffiôs,6krenôciati5s qui
font faides aifBaptefme:6k auffi pourferuir
de pédagogues a celuy qui reçoit le Baptef-
me,6k Tinftruire aux chofès de la foy . mais.
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DV BAPTESMÊ.
particulièrement pour mieux exprimer ce¬

fte generatiô fpiriruelle , qui a fes pères fpj.
rituels, comme la naiflànce terreftre fès pè¬

res naturels. L'on impofe auffi le nom,com
me on faifoit au vieil Teftamenten laCir-
concifion , qui eftoit figure de noftre Ba¬

ptefme: après fe font ks exorcifmes, c'eft a

dire, adiurations auec oraifons, cklefigne
de la croix , commun 6k fréquent a tous les

Sacremens , lefquelles fe réitèrent en pluuV

eurs endroids de cefte facrée adion auant
le Baptefme, pourchaflerk Diable.Onluy
met après du fel beneit 6k confâcré en la

bouche, qu'efl vne cérémonie retenue de
l'Eglife primitiue , ou Ion bailloit du fel au
lieu de TEuchariftk aux catéchumènes,
pour monftrer qu'ils auoyent cncores.be-
fbin de proufiterenfapknce,pour eftre ca¬

pables de viande plus folide : fucceffiucrnét
on luy touche les oreilles 6k narrinesauec
de la faliue,pour fignifier qu'il doit eftre do-
resenauant attentif, 6k employer tous fes

fens pour receuoir la parolk de Dieu;& ce¬

fte cérémonie a efté retenue de l'exemple
de Iefus Chrift, qui en cefte mefme maniè¬

re rendit Touye au fourd , 6k la parolle au
muet:
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D V . B A P r E S M E.

muet: s'enfùyuent ksrenôciations qu'il fak
du Diable, Se de toutes fes iuures ; 6k puis
eft oinddu faind huile, pour eftre plus dif-
pos au combat , Se en la luitte auec Sathan,
6k luy donner moins de prife. Et toutes ces
cérémonies précèdent le Baptefme, Se font
comme difpofitiôs 6k préparatifs , 6k fe font
alaportedeTEglife, dont l'entrée luy efl
encores interdide: iufques a ce qu'ilfoit ag-
gregé au nôbre àts enfans de Dieu, 6k faid
membre de l'Eglife par le faint Baptefme.
Pour lequel receuoir il eft introduit eu TE-
glifeck après auoir faid profeffiô de fà foy,il
eftbaptizé felôla forme preferipte de noftre
Seigneur, Au nom du Père 6k du Eils,& du
faind Efprit, par trois lauemens , ou afper-
fions d'eau côfacrée folennelkmét,par plu¬
fieurs pies inuocatiôs 6k prières , pour pou-
uoir impetrer la grâce du faint Efprit: com¬
me noftre Seigneur confacra de l'attouche¬
ment de fa fainde chair Teaudufleuuede
Iordain,6k puis defcenditle faind Efprit;6k
fè faid cefte trine afperfion pour exprimer
kmyftere de la fainde Trinité. Les autres
cérémonies font fubfequetes au Baptefme,
Aftauoir Tvndiô du faind Chrefme au chef
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Dv Baptésme.
du baptizé:ou eft fignifiée Tinfufion des grâ¬

ces du faind Efprit,6k qu'il eft faid partici-
pant du Royaume celefte , Se facerdoce fpj.
rituel : 6k eft celle cérémonie retenue de ce

qui fut faid en la perfonne de noftre Sei¬

gneur Iefus Chrift, que Marie Magdalcine
voulut oindre,6k deuât fa fèpulture 6k après.
Ce faid le baptizéeft reueftud'vnerobbe
blanche,- pour fignifier k changement dé

vie,6k la limplicité 6k pureté de la religion,
dont il afaidveu 6k profeffion. On luy bail¬

le auffi vn cierge allumé, pour fignifier qu'il
eft forty des ténèbres, 6k de l'ombre de la
'mort,6kparuenu a la clarté 6k vraye lumière
qui eft IefusChrifbck pource s'appellent ils
en S. Paul Illuminez,6kkBaptefme Illumi¬
nation.-6k de ce quedeffus vous pouuez eu-

eillir les grans fruids, ckexcelknseffeds
du faind Baptefme: affauoir qu'il remet &
efface tous les péchez précédés, il nous fait
enfans adoptifs de Dieu, il nous lândifîe &
iuftifîe : nous fait héritiers du Royaume des

cieux, frères de Iefus Chrift,6k lès cohériti¬
ers , ckconfors de mefme nature , fes vrays
membres*, 6k de fon Eglife,tempk du fàinct
Efprit , 6k fes organes ,par lefquels ckauf-
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Dv Baptesml
quels il opère .Puis donques que nous rec'e-.
uons tant de grâces par le faind Baptefme*
mefmescefte dignité de filiation 6k adopti¬
on : nous deuons bien mettre peine de dé¬
clarer par nos puures, que nous fommes
vrayement enfans deDieu,6krefemblans
en façon de viure a Iefus Chrift noftre fr-erc
aifné ,6k que nous nous gardôs d'eftre fauf-
faires, 6k menteurs a Dieu , du vfu, profef-
fion, 6k promeffe , que nous luy faifons au
faiud Baptefme , de ne fouiller cefte belle
robbe blachemy efteindre la lumière 6k grâ¬
ce du S. Efprit, qui nous eft donnée: a quoy
vous parrein, 6k marreine tiendrez la main,
& aduertirez diligemment , & fouuent les

' père 6k mère de l'enfant d'eftre foigneux,
côme il viedra en aage,de le faire anfeigner
en la foy 6k creâce, 6k aux fainds comande-
més de Dieu , 6k qu'ils le nourrifsétdes fon
enfâce en la crainte de fô faint nÔ,autremét
eux 6k vous en refpodriez deuant Diemque
nous prierôs tous deuotemét de nous adfi-
fter de fon S. Efprit, 6k doner la grâce de di-
gnemét 6k frudueufemét adminiftrer fon S.
Sacremetafagloire,hôncur,6kaccroifîernic
de fonEglife, Se au falut de cefte créature,
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Dv Baptesme.
Ainfi foit-il..

Exhortation au Sainct Sacrement
de Pénitence.

NOftre Seigneur IefusChrift a inftitué
le Sacreméc de Penitenece en fon E-

glife, pour nous affeurer qu'il y a lieu

de mifericorde, Se de grâce pour le pé¬

cheur, quand il fe repend. Mais il faut bien
que vous entendiez, & notiez,queIa vraye
pénitence, qui eft aggreabkdeuantDieii,
doibt eftre auec vne grande deteftation des

péchez commis: tellemét que vous,qui dé¬

libérez de vous prefenteracefâind Sacre¬
ment, deuez bien appréhender , 6k pefer le
tort, que vous auez fait a Dieu voftre créa¬

teur , au faind Baptefme, que vous auezre-
ceu,6kau fang de Iefus Chrift, auquel vous
auez efté lauez , 6k a vous mefrnes , d'auoir
offenfé Dieu , puis que par cela vous vous

eftespriuez de fagrace,6kaues encouru fon
ire.Pourtant faut il que vous penfiez au dan¬

ger ou vous vous eftes mis , 6k que vous cô«

ceuièzen vous vne ardete 6k profonde con¬

trition , 6k ayez vn doloreux regret, Se def-
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de Pénitence.
plaifir d'auoir péché non feulement pour
crainte de la peine, mais auffi pour l'amour
de Dieu: 6k faut que cela nous touche tel¬
lement k cnur, que vous ayez ferme pro¬
pos défaire mieuxal'aduenir, & de com¬
mencer vne nouuelk vie , 6k que vous cha-
ftiez par longue pénitence, par pkurs,ieuf-
nes,aumofnes, 6k bienfaits, vos iniquitez
en voftre perfonne: non que Dieu foit diffi¬
cile a prendre a mercy , 6k a pardonner nos
offenles , mais parce qu'en chaftiant voftre
péché en vous mefmes , vous viendrez a tât
plus le detefter,hair, 6k fuir : 6k au contraire
a tant plus aymer 6k fiiyure le bien. Et vous
fèruira cefte difcipline de pénitence , pour"
fortifier voftre amour en Dieu, 6k pour vi¬
ure toufiours en fa crainte, 6k auffi poui fai¬
re parce moyen fatisfadiô des peines tem-
porelksjefquelks il vous faudroit endurer,
foit en ce monde,fôit en l'autre,pour ks pe»
chez pardonnez. Etpourceie vous admo-
nefte de bien penfer a ces pointsunaisfur
toutvous confoler, 6k prendre bon efpoir
en Iabonté 6k charité de Dieu, vous appuy¬
er fur fes promeffes, 6k fur le mérite de no¬

ftre redépteur Iefus Chrift, 6k qu'ainfi voua
O3.
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Dv s. Sacrement
faciez vne bonne , humble, 6k entière coii-
feffion , a fin qu'elle vous foit frudueufc &
falutaire,6k qu'en puiffiez rapporter Teffeét
pour lequel a eftéinftitué ce faind Sacre-

aient, dont Dieu vous face la grâce, Amen.

Exhortation au S. Sacrement
i de l'Autek

vjÔftre Seigneur Se Sauueur Iefiis Chrift
^ ( mes amys 6k frères Chreftiens )la nu*

h auant qu'il mouruft pour jnos péchez , e-

ftantauec fes difciples inftitua ce précieux
Sacrement de fon corps Skdefonfang,qiril
leur diftnbuâ, 6k ordona,qu'ils feiflènt ainfi
en mémoire ckfouuenance de luy:dont il eft
cuident en premier lieu que ce faint Sacre-»

ment a efté donné a l'Eglife, affin que tou¬

tes 6k quantes fois qu'il fera célébré , Se re-
ceu par ks Chreftiens, ifs reduyfènt en mé¬

moire deuotement laprecieufe mort , que
noftre Seigneur IefusChrift a fouffert pour
nous: par laquelle il nous a racheptésdela
puiflance des enfers, a reconciliés a Dieu
fon Père, nous impétrant la remiffiô de nos

péchez , 6k la vie éternelle : ce que ie vous
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» s- l'A v ïeiÎ
mets en auant , afin que ce faind Sacremët
vous férue- prefentement d'vn vray mémo¬
rial, 6k qu'ayez en vos cuurs imprimée cet-,
te precieufc mort:vous fouuenant combien,
vous eftes tenus a Iefus Chrift , qui a tant
fait pour voftre falut. Etpourceque tout
ceci procède d'vne infinie charité,6k bonté
de Dieu fon Pere,kquelnous a tant aymé,
iufques a donner fon propre fils noftre Ré¬
dempteur pour mourir pour nous malheu¬
reux 6k miferables pécheurs, nous debuons
maintenant luy rendre grâces d'vn fi grand
Se excellent bien: 6k pour cefte raifonks
anciens pères ont apelé ce faindSacremét,
Euchariftia, c'eft a dire adion de grâces.
Pour ce que quand les Chreftiens le rece-
uoyent , comme vous ferez prefentement,
ils faifoyent vne folennelle recognoiflance,
6k public remerciement a Dieu , d'vne fi
grande faueur , a eux faite: a l'exemple def¬
quels il vous faut auffi humblement, reuc-
remment, 6k dcuotement luy en rendre
grâces maintenant, 6k louer 6k bénir fon
faind nom* Il faut d'auantage ,que vous
notiez que ce S. Sacremétnousaefté don¬
né, comme vn feaudu teftamentde noftre
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» tf S. Sacrement
redeolptéur Iefus Chrift, par lequel il nous
a légué fes biens éternels, 6k conftitué fes

coheritiers:6k auffi nous a efté laiffé comme
vn gage de lès promettes. Et partant nous
doit feruir ce faind Sacrement pour confit-
mâtion,&: corroboration de noftre foy: par

laquelle nous croyons que noftre Seigneur
Iefus Chrift a confirmé fonteftamentpar
fa mort,6keiperorts qu'il nous fera valable
pour panienira la vie eternelle.Et pour ce¬

fte taifon il faut que vous apportiez tous a

la table de noftre Seigneur,vne vraye,& en¬

tière foy,auec vne ferme efperance.fèmbk*
bkment il vous faut noter que ce précieux
Sacrement, eft le lien, 6k fymbok de mutu¬
elle charité des Chreftiens : tellement que
quand nous venôs a ce faind myftere,nous
proteftons deuant Dieu, ckfès Anges , d'e¬

ftre tous enfembkvn mefme corps , infpi-
rez dvne mefme vie, nourriz d'vne mefme
viande,ôk vniz d'vn mefme cgur,6k volôté.
Voire que par cefte proteftation que nous

faifôns,nous iurôs auoir paix auec nos pro¬

chainspardonner a qui nous a offencé,por-
ter charité 6k amour a vn chacun,pour l'hon¬

neur de Dieu. Et que fommes prefts de leur
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D fi l'A V T E t.
faire toutbon office d'humanité , &fi quel-
qu'vn eftoitfi lafcheck fi dur en foncuur,
que de fe prefenter a ce faind Sacrement,
en retenant quelque maltalent contre fon
prochain: certes il commetroit vn tresexe-
crable pariurement,6k en fon ciur demen-
tiroit Iefus Chrift, 6k violeroit la fainde-
té de ce précieux myftere.Et pource regar¬
dez bien en vous mefmes , côme vous eftes
auec vos prochains, 6k vous donnez garde,
de ne commettre c'eft abominable facrile-
ge, de receuoir ce faind Sacrement , fans
auoir la vraye charité fraternelle. Il vous
faut outre ce croire,6k n'en douter aucune¬
ment^qu'en ce faind Sacrement fous les ef-
peces extérieures eft contenu le vray corps
Se fang de noftre Seigneur Iefus Chrift, 6k
qu'en le receuant dignement,vous vous in¬
corporez 6k vniflez auec luyxomme faifans
une mefme chair, 6k vn mefme corps,appro
priant a vous mefmes l'efficace de fa preci.
eufe mort, 6k refurredion: 6k pource deuez
vous bien fuiurc le cofeil de faind Paul, de
vous bien efprouuer en vous mefmes , 6k
qu'ainft vous mangiez de ce pain,6kbeuuiez
de ce calice: Car la ou vous viendrez la cô-
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dv s. Sacrement
fcience fouillée, fans auoir foigneufèment
examiné voftre vie , 6k conceu ferieufe
repentancedevos péchez, auec délibérati¬
on de bien viure, en receuant ainfi indigne¬
ment ce faind Sacremét,helas vous engor¬

geriez ks makdidions de Dieu, 6k hume¬

riez en laprofondité de vos entrailles, l'cf-
pouuentabk iugement de fon ire,6k enlieu
de receuoir fpirituelkment Iefus Chrift, &
fâ vk,6k fà grâce,vous vous empoyfoneriez
du venin de la mort, 6k prendriez le breu-
iiagede voftre damnarion.Mais auffi aucô-
traire, fi vous y venez bien préparez, auec

vn c…ur pur , vne vraye foy , Se charité en¬

tière : vous receurez frudueu/cment , & a

voftre fàlut, le précieux corps de Iefus
Chrift, lequel vous crâfmuera en fa nature:
vous viuifiera de fa vie : 6k remplira de fon
Efprit.Et partant priez maintenant de tout
voftre caur noftre bon Dieu, qu'il vous

rende, 6k face dignes , par fa grâce , 6k mife-
ricorde, de receuoir fon fâind Sacrement;
6k qu'il luy plaife vous accroiftre la foy, for¬

tifier Tefperance,& enflammer la charité:
tellement que puiffiez auec fuauiré goufter
ks douceurs de cefte cekâe viande., 6k qu'il
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D' EXTREM1 ~

'vous face la grâce de toufiours perfeuerer
en bien , 6k vous deliurer du mal , par Iefus
noftre Rédempteur. Ainfi foit- il,

EXHORTATION A CEV X
qui doiuent receuoir l'extrê¬

me OnStion,

IE fuis icy venu auec cefte compagnie
mon frère 6k amy , de la part de noftre
mère fainde Eglife , laquelle vous vifïtç

prefentemét par moy, fon miniftre,6k vous
offre fes fufftages, prières 6koraifons,qu'el-
k fait a Dieu , 6k a Iefus Chrift noftre Ré¬
dempteur pourvous, ôkpour voftre falut,
affin qu'il luy plaife vous recueillir en lafo-
cieté des bien heureux, fi tant eft, qu'il
veuille maintenant faire fon commande¬
ment de vous , qui vous doibt eftre vne
grande confolation , 6k reconfort r puis
que toute l'Eglife de Dieu fait prière pour
vous, comme pour vn de fes enfans bien
aymez. Mais auffi faut il de voftre cofté
que vous remémorez, que vous n'auez,
pas toufiours bien gardé la foy jurée a Iefus
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dv s. Sacrement*.
Chrift au fàint Baptefme : 6k que vous auex

fôuuentcôtreuenu aux promeffes,que vous
feiftes lors , 6k enfraind par plufieurs foys
les fainds commandemens de Dieu , & de

fon Eghfe.-fi ne faut il pas pourtât que vous
perdiez le ceur,mais eft de befoing q Vous

vous retiriez droit a luy, 6k que vous luy di-

fies en vcftre ceur, que puis qu'il vous a

racheptéde fon propre fang, 6k que vous
eftesfbnacqueft, vous ne Voulez eftre a au¬

tre qu'a luy, le fuppliât vous tenir en fagar-
de, & qu'il luy plaife appofèr le mente de

fàprecieufe mort a vos pechez,6k a toute la

puiflance de Sathan: protcftant de vouloir
viure 6k mourir en fà fainde foy, Se vous re¬

clamer fa pauure brebiette, & il ne vous a-
bandônera point en ce befoing, vous ayant
tant aymé iufques afe liurera mort pour
vous:6k partant prenez bô courage, ckaycz
confiance, 6k efperance en luy : car il eft af-

fesfort pour vous garder, 6k du threfor de

fon précieux fang il vous acquiteraenuers
la iuftice de Dieu , fi vous auez cefte vraye
foy en luy, 6k vous y recommandez de tout
voftre cur, 6k faifànt ainfi vous n'auez

point a craindre la puiflance des cnfers.Car
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D'extrême Onction.
fî Dieu eft pour vous , quiferaeontre vous?
Si Dieu vous iuftifie,qui vous condemnera?
Si Iefus Chrift eft mort pour vous, 6k qu'il
interpelle pour vous,qui eft ce qui vous ac-
cufèrafAyez donquesboncourage,6k vous
iedez du tout en la mifericorde de Dieu, &
au mérite de la mort de noftre rédempteur:
auffi ( mon frère ) l'Eglife noftre mère vous
enuoye le faind Sacrement de l'extrême
Vndion , ainfi appellée pource que tous ri¬

delles doiuent receuoir trois fois en leur
vie la facrée Vndion, dont ceftecy eftla
dernière , qui vous eft conférée , afnn que
vous foyez foulage en voftre mal , 6k que la
peine de voftre trauail foit mitiguée,6k affin
que foyez intérieurement confolé, Se con¬
forté par TVndion dufaindEfpritfignifiée
& reprefèntée par TVndion extérieure, le¬
quel par l'efficace de ce faind Sacrement
vous donneraforce pour refifter aux tenta?
tionsde Tennemy, qui ne vous pourront
nuyre,fi vous eftesadfifléde cettegrace.
Parquoy priez bien Dieu maintenant, qu'il
luy plaik a cefte heure mettre la main a vo¬
ftre fàlut,6k efpâdre en vous la vertu de fon
Efprit, pour vous conduke feurement. Eç
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> DiV Mariage.
vousconfbkz 6k refiouyffez ( mon frcre )
car la fus au ckl,TEgIiie trîumphante3& îcy
bas l'Eglife militante , prient pour vous , &
pour voftre fauuement,

EXHORTATION A CEfX
quife marient ejr efpoufent.

NOus fommes icy aflèmbkz, mes frè¬

res en Icfûs Chrift , pour fokmnizcr
kfàind Sacrement de Mariage entre

N* 6k N.s'il ne fè trouue aucun empefehe-
ment, pour lequel ilnefè doitie faire, com¬

me iufques icy il ne nous eft: apparu qu'il y
en ait aucun.Or faut il en premier lieu, que
vous entendiez , que ce faind Sacrement
n'a pas efté inftitué des hommes, mais de

Dieu,pourIa propagatiô du genre humain,
comme vnlien indiflolubk: tellement que

ceux qui rompent cefte fainde conionâiô,
font tort 6k iniure non point aux hommes
feulement, mais a Dieu principalemét,qui
Ta inftituée, 6k ordonnée.- 6k laquelle ne cô'
fifte pas feulement en ce que k mary&la
femme n'ayent qu'vne mefme maifon, vn
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dv Mariage.
mefme feu, Se vne mefme couche , mais
qu'ils ayentenfemble vn mefme c.ur, vne
mefme volonté, 6k qu'ils foient vn corps, 6k
vne chair : car ce ft'eft pas effez que le mary
6k la femme demeurent enfemble, qu'ils vi-
uent d'vn mefme pain, 6k fous vn mefme
toid , mais eft requis auffi qu'ils foient liez
enfemble d'vne mutuelle amour,concordei
6k vnion, laquelle mal-ayfement fè peut
maintenir fans que Dieu y mette fa fainde
benedidion : 6k partant doyuent les parties
contrahantes commencer 6k entreprendre
le mariage a Tinuocatiofi du faind nom de
Dieu, auec intention ferme de garder cefte
fainde Uaifon,auec toute pureté,integrité,
6k loyauté: confideré ce que dit faind Paul,
Que le mary n'a pas la puifsance de fon
corps, mais la femme, ny la femme du fien,
mais le mary: 6k ainfi eft il neceffaire que
tous deux fe gardent bien, non feulement
défaire, mais de nepenferfairetortl'vna
l'autre, 6k qu'ils regardent bien de n'abu-
fer du faind Mariage,comme de chofe pro-
phane, ny de le fouiller, ou violer: pour-
ce que c'eft vne chofe faincte Se facrée ,
Se fignamment entre les Chreftiens,
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dv Mariage,
defquels le mariage reprefente celuy de Ie¬

fus Chrift, 6k de fon Eglife : de forte que le
mary en fon mefnage porte l'image de Ie¬

fus Chrift, cklafemme porte la femblance
de fon Eglife. Et partant k mary , comme
dit faind Paul,doit aymer fà femme , Se foy

comporter cnuers elle, auec femblablefin-
cerité , charité , 6k intégrité, comme Iefus

Chrift s'eft gouuerné a l'endroit de l'Eglife
fon efpouze, 6k réciproquement corne l'E¬

glife refpcde Iefus Chrift fon efpoux , tout
ainfi doit la femme honorer Se rcuererfon
mary,comme fon chef. Par ainfi vous N.&
vous N.quiauez délibéré de vous conioin«
dre par mariage, retenez bien ce que i'ay
dit,6k que le mariage eft vne chofe fainde,
&quifè doibtfâindement traider,6k entre¬

tenir auec la fidelité,concorde,6k charité,&
auec exercice en toutes bonnes uures &
agréables a Dieu, 6k fans frauder Tvn l'au¬

tre du debuoir mutuel, auquel vous enten¬

dez vous fouzmettre:fi ce n'eft a temps , &
de commun confèntement, pour vaquer a

ieunes 6k oraifons , comme nous enfeigne
fâind PauLEn ce faifant,Dieu remplira vo¬

ftre maifon de fes benedidions,6k fera pro-
fperer
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n v Mariage.
fpercr toutes vos bôncsintentiôsckadions:
mais aufsi au contraire la ou vous fériés fi
mal aduifcz, que de fouiller, prophancr,
6k violer iafaindeté du Mariage , tous vos
affaires 6k cntreprinfes tourneront a mal,
6k a voftre confufion.Et partant priez Dieu
de tout voftre cgur, qu'il luy plaife vous
adfifter, Se guider en la conduite de ce faint
eftat: tellement que puiffiez faire vn bon
ckheureux mefnage enfemble. La ou il plai¬
ra a Dieu vous donner des enfans , comme
fruid de voftre mariage, faides qu'ils pren¬
nent telle nourrirture fous vous , que Ion
cognoifîè cy après qu'eftans vos enfans , ils
foyent auffi enfans de Dieu , nourris & ef-
leuez en fa crainte , 6k en la congnoifïàn-
ce de fon faind nom: affin que vous en puik
fiez rapporter en voftre vieilkflè la îoyc
6k confolation , qu'eft promife aux bons
pères 6k bonnes mères de leur génération,

F I N.
P.
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Profites ej" Exhortations Âccoufiumées
auecprières Chrefiiennes,

Suiuant le Baptiftere de Poytiers.
DE v o i e affiftance , ce iourd'huy eft

le faind Dimâche,lequel noftre crea-

teur&fouuerainSeigneur,nous a commâde
célébrer Se fandifier: 6k auquel vn chafcun
bon Chreftien Se Catholique fèdoibtabfte-
nir des uures mechaniques , feruiles &
manuelles, kfquelks empefchent i'luure
fpirituel, au regard duquel k prefent iour
eft dédié a Dieu,auql on doit référer toutes
nos euures a la gloire de noffre Seig. Iefus
Chrift,6krcduire en mémoire les grâds bé¬

néfices d'icelui,luy rêdre gracesd'aimâtfur
tout, ckdcteftâttous prechçs,fe mancipant
& addonnant au diuin feruice : comme oyr
la fainde parolk deDieu,k faind falutaire
fàcrifice delaMeflejckgeneralkrnét auquel
on doit fàcrifier fon corps fonarne&fes biê$

a noftre createur,en k priant de bon cPur,
q foit fon bô plaifir nous vouloir toufiours
maintenir en fon amour 6k en fa grâce , &
que felô h grauité de nos pechés,il nevueil-
le nous punir, mais félon fa bonté 6k mifc-

ricorde nous donner a tous fa grâce.
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Auec prières Chrestienhes.
Suiuant les Saindes ckanciennés couftu-

mes de l'Eglife, Nousferôs les exhortâtiôs
accouftumées,6k prières Chreftiennes,afin
que noftre Dieu 6k fàuueur,de la doukeur
de fes yeux nous vueille regarder en pitié,
6k exaucer nos fupplications 6k requeftes»
pour c« vn chafcun devons prefentement
fe mettra en bône deùotion,&dira de cfur
auec moy ainfi que ie diray débouche.

Et premièrement.
Nous prierons pourl'entretenement 6k

côferuatiô de Tauthorité de l'Eglife Catho¬
lique Apoft.&Romaine,que Dieu la vueil¬
le maintenirckcôferuer en vniô Se concor¬
de, 6k qu'il réuerfè les malignes entreprifes
6k effors de tous fes aduèrfaires Iuifs, Turcs
Schifmatiques 6k heretiques,6kqu'il vueille
conuertir a la foy les infidelks, 6k reunir 6k
rapelkr a icelk ceux qui s'en font defpartis
par erreurs ckfaucesdodrines.

Nous prierons pour noftre faint Père le
Pape,pour Meilleurs ks Cardinaux , Euef-
ques,& fpecialkmét pour Monfieur de N.
noftre Euefque,6k pour les Abbez, 6k pour
tous pafteurs qui ont charge d'Ames , qu'il
plaife a D'ieu leur faire la grace,outre le cô-»
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Profne & Exhortations accoufiumées'

mundebuoirdes Chreftiens, des'acquirer
deuement de leur charge, tant pour /abon¬
ne Inftrudion qu'ils doibuent donner au

peuple en prédication 6k dodrinc Catho¬
lique , que par l'exemple de leur bonne vie
6k fainde conuerfarion.

Nous prierons auffi Dieu,qu'il dcyine &
entretiéne perpétuelle paix entre ks Roy¬

aumes Chreftiésjôk fpeciakmét qu'il nous

la dône 6k côfèrue en ceftuy noftre Roy-
aume.Et nous dirons ks prières aceouftu-
mées en TEglifè.

Dapacem domine, tjrc.
Nous prierons pour tous ks RoysChre

fbens,nomméement pour noftreTrefchre-
ftien Roy de France,pour la Royne , pour
les Princes du fang 6k autres Seigneurs, qui
affiftent au priué confeil du Roy : qu'ils
puiffent par leur bon aduis , prudente con¬

duite 6k faige gouuerncment, fiheureufe-
mét pouruoir aux affaires de ce Royaume,
6k fi bien le gouuerner,que viuions en bon¬

ne paix-"& principalkment en vniondefoy
& de R ehgion Chteftienne, fans fchifme
oudiùjfion.

Semblablement nous prierons p*our tous
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Auec prières Chrefiiendes.
luges 6k gouuerneurs de tous pays 6k répu¬
bliques Lhreftiénes. Et après pourceuxde
celte Prouince,fpecialkmentpour ceux de
cefte vilk.-qu'ils veullent 6k puiffent admi-
niftrer 6k faire fibonne iuftice, que tous vi¬
ces foient corriges,tous fcâdaks feueremet
punis,& que faute aucune ne demeure im»
punie,de laquelleDieu ait efté offenfé ou le
prochain incômodé , afin que impunité ne
foit occafion a plufieurs de mal faire, Se ne
prouocque Tire de Dieu , 6k la rigueur de ft
iuftice iur tout le peupk,comme nous trou
lions eftre fouuétaduenu, félon Tefcriturc.

Outre plus nous prierons pour laconuer*
fion de tous pauures pécheurs,queDieu par
fon S. Efprit frappe leurs cqurs pour leur
faire recognoiftre leurs fautes , 6k qu'ils en
puiffent faire vrayepenitencctât pour leur
particulier falut, que pour l'édification de
ceux qu'ils auroyent par leur mauuaifè vie
fcandalifé. Et qu'il entretienne auffi ksiu-
ftcs en intégrité de la foy , 6k perfeuerance
de bonne vie,auec augmentation de vertu,
en ks promouant de iour en iour en toute
Chreftienne perfedion.

Nous prieronspourks fruits de laterre,
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Profhe ejr Exhortation kccoufiumées.

queDicu ks multiplie parfaccleftebenedi-
ction,ckcôfèrue,pour la nourriture ckentre-

tenement de fon pauure peupleront il foit
recogneu fbuuerain,bon 6k prouidét père,
Se en loir loué 6k remercié par éternelle a-

diô de graces,pour auoirabôdâmentpour.
lieu a la neceffité de toute fa famille, côme
eftant le pefe vniuerfel,duquel toute pater¬

nité çft nommée au ciel & en la terre.
Nous pricros pour la difpofitiô du temps,

Se pour la fanté côrnune de nous tous,qu'iï
plaife a Dieu no° y entretenir en toute pro¬

spérité, 6k vueille côfokr 6k deliurer ks po-
ures malades 6k tous affligez du malqu'iiz
endurent.ck briefnous prierons Dieu pour
tous ceux, qui ont affaire de noz prières,
qu'il leur v ueille de fa mifericorde eftre en

ayde & donner fecours,6k s'il entend de fon
fècret & inferutabk ingénient a noiiSjqu'il
fbitneceffaire a quelques vnsd'édurer mal
pour vn remps,6kqu'iî ait ainfi arrefté,qu'ils
endurent pour leur iâlutmous k fupplions
de leur donner conftance,force 6k patience
pour porter patiément leur afflidiÔ,& leur
conferuer bon fens ôkfâin jugement en la

foi,6kcognoiflànce de foy ,pourkpouuoir
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Auec prières Chreftiennes.
remercier,qu 'ainfi il vueille punir les corps
pour fauuer les ames:6k qu'il le puiflet prier
honnorer 6k aimer de tout leur cfur.

Nous le prierons pour toutes femmes
enceintes, qu'il ksdeliure en ioye de leurs
fruits, pour eftre participantsdu faind Sa¬

crement de Baptefme.
Nous prierÔs pour ceux qui vont par mer

qu'ils les amené a bon port de Salut: Pour
tous marchans 6k autres qui vont par pays
qu'il les cpnduifè 6k ramené fains ckioyeux
en leurs maifons, Pour tous ceux auffi qui
ont faid èkfont du bien a cefte Eghfe:cômc
pourTétretenemétdudiuinferuice,&pour
l'ornement 6k neceflaire entretien d'icelk,
a la gloire de Dieiuqu'il luy plaife accepter
telles oblations 6k prefens,pour leur en dô-
ner de temporelles en la terre, 6k éternelle
rémunération au Ciel.

le vous recommande les pauures en vos
aumofnes,fpeciakment ceux devoftre par-
roiffeJefquels cognoiffes vrayement eftre
neceffiteux:&fur tout ks orphelins,6k pau¬
ures femmes vefues,pauures malades,lesin
digens honteux 6k pauures filles a marier.

Et nottez , que fi quelqu'vn venoit tom-
P 4
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Profne ejr Exhortations accoufiumées

beren maladie, ckvcnoita mourir, oufai-
fbit quelque mefchant ade par extrême
neceffité , vous en feriez coulpabks (vous
qui auez dequoy)au iugemétde Dieu pour
tous ces deffauts.Mais fi vous kur aydez,&
empefchezpar voftre fècours qu'ils ne vien
nent en fes mal-heurs , vous en receurez 8e

corporelle 6k éternelle félicité de Dieu,
Pour toutes prières que noftre mère fainde
Eglife a accouftumé de faire,vous dires
trois fois le Pater& Aué Maria. ^ Et nous
dirons les oraifons acconftumèes. Pfàl.

Ad te leuaui oculos meos, ejrf.Kyrie eleyfon.

Chrifte eleyjon. Kyrie eleyfon. Pater nofter.
E? ne nos. Saluasfacferuos 1ms & ancillas
tuas,Deus meusfperantes in te, Eïio nabis do¬

mine turrisfortitudinis- Afiacieinimm. Fiat
fax in virtute tua. Et abundantia in turnbus
tuis. Domine exaudi. Et clamor meus.

Dominas vobifcum. Et cumfpiritu tuo.
Orémus.

Hofttum noftrorum qu domine, &c.
Ecclefia tua qu	fumus dominepreees, fjrc.
Deus a quofianfia defideria^ ej"C.

Finalement nous prierôs felo la tra¬

dition Apoftolique , 6k ancienne couftume
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auec Prières Chrétiennes.
de TEglifè vniuerfèlk , pour ks âmes des fi-»

deks trefpaffez,que fi elles eftoiét détenues
au tourment 6klieu,que nous appellôs auec
faind Auguftin, purgatoire, pourn'auok
eu telle contrition , ne faid telle pénitence
de leurs péchez en foy 6k charité parfâidc,
qu'eftoient tenues de faire pour auoir piai¬
llement grâce , ny accoplyle deuoir de par*
faids Chreftiens 6k Chreitiénes pour auoir
remiffion pleniere de la coulpe 6k peine de
toutes leurs fautes,que Dieu leur face mi-
fencorde3& ks colloque aux fieges cekfteS
des bienheureux. Vous direz donc deuo«
tement Pater nofter,6k Aue Maria: 6k nous
dirons ks oraifons accouftumées.

Oremusprofidelibus defunc7is. Verfus.
Requiem Etemam dona eis domine. Refpon.
Et luxperpétua lue. De profundts. ejrc.
Requïefcant mpace. i^Amen. Verfus.
Domine exaudi. Refpon. Et clamer. Verfus.
Dominus vobfcum. Refpon. Et cum. Oremus.
Deus vema lorgitor. Fidelium deus.

I l ne refte plus que d'aduertirks mal
viuâs 6k fcâdakuxen celle paroifk,fiaucim
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ProÇne ejr Exhortations aceoufiumées.
en y a , de fe corriger Se amender leur vie"
fatisfaifàns a Dieu par vraye pénitence Se

bonnes iuures, Se au prochain,en ce qu'ils
luy auroient faid tort,oupar drffolutiori &
exemple de mauuaifè vie 6k fcandakufe. x
pour ce faire,qu'ils penfent â ce que did S.

Paul,que c'eft vne chofe horible & effroya-
bk de tomber au iugemenr deDieu viuant
auquel vn feul péché eft condamné aux té¬

nèbres éternelles,6k toarmens incroyables
dufeu infernal,ouâ iamais on ne faid que
pkurer,crier,6k grincer ks denrs.did Iefus
Chrift ,pour la grauité des extrefmes dou¬

leurs que on y endure. Et fi donc on y en a

commis dix,vingt, trente, ou plus , quelles
doiu#o£ eftre les damnations griefues &tet
ribles peines du mifcrabk pechem? Et puis
le pécheur n'a heure affeurée de fa vie,mais
a chacun moment de temps la mort le
pourfuir de pres;6k eft en danger perpétuel
que Tarreft de Dieu ne foit-executé furluy,
de mourir,6keftât pécheur d'eftre condâné.
Cornent demeureroit il fâtis extrême peur
en ce mifèrabk eftar.?Mais qu'on penfè feu¬

lement que c'eft que d'eftre en la grâce de

Dieu.par le peché,Dieu,dit Tefcriture,haic
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Auecprières Chreftiennes.
le pecheur,& (on iniquité.Malheur doncck
.toute mifere fuie toufiours le pécheur , en
quelque heu qu'il v,oife,ayant ainfi Dieu, 6k
fes Anges contre luy-.auec ce , ilafàcon-
fcience,laquelk comme vn bourreau cruel
le tourmente toufiours fans le Iaiffer en re*
pos. Outre plus il eft en deshonneur au
monde, 6k eft mal voulu de tous honnora-
bks perfonnages,pour fa mal heureufe vie:
6k qu'il note qu'autât de fcandales qu'il dô-
ne,autant de damnation éternelle il mérite
deuantDieu.Qu'on fe corrige donc a l'heu¬
re mefme,6k qu'on n'attéde point a demain
car auffi comme dit Iefus Chrift, nous ne
fçauôs ne le iour ne l'heure de noftre morr,
6k s'il y en auoit de fi mal- heurcux.qui ne fe
fouciafllnt de ces admonitions ,ne des do¬
ctrines de Dieu,ils méritent après la tierce
admonition, d'eftre feparez de l'Eglife de
Iefus Chrift, corne brebis rongneufes font
feparées desautres,pour ne ks corrompre
6k infeder.

Nous denôçons pour excômunkztous
forciers,forcieres,deuincurs,&deuinereffes
tous magiciens &charmeurs,auec ceux qui
y croient Sey adherent:Enfemble vfuriers,
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Profite & Exhortations accouÈumées

empoifonneurs,rapineurs,facrikges,vfur-
pans 6k rctenans le bien de TEghie , & laiu.
rifdidion dïcelle: Ceux qui violentemeat
mettét la main fuspreftresou clerc^finôen
fe défendant: & ks fchifmatiques Se héréti¬

ques. Sainôt Paul donc mefmes excommu¬
nie gensoififs,ne voulans trauaillerenquel
que vacation,ne feruir de quelque eftat,me-
ftier,ou labeur en vne république : & qu'vn
chacun entende que tous'ks mal viuâs font
défia forclos parleurs péchez du Royaume
de Dieu.-mais que par pénitence ils rentrent
Sey font remis par la receptiô des fàcremés.

Auecce ilexcômunie meurtriers,idolatres,
yurongnes , mal difans &autres pécheurs
fcâdakux , 6k défend qu'on ne boiue ne cô-

' uerfe point auec eux. Vous auez en cefte
fepmaine la fefte ou feftes de N.oudeN.

Vous foknnifcrez ks feftes en fandifica-
tion, c'eft entoures bonnes 6k faindts^u-
uresjcomme en oraifons, en affiftantau fer¬

mée diuin deuotement, a ouyr la parole de

Dieu , en méditation de toutes chofès fain-
ctes,6kaux de rnifericorde,6k no pas

en ieux,gourmandifcs,vaineoifiueté, & au¬

tres ades reprouuez , par kfquels on ne ce-
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Aux Prières Chrétiennes.
kbreroit pas , mais on proprfctneroitles fe-
fteson offenfcrpit griefuement Dieu,6k on
des honnoreroitks fainds. le vousrccom-
made voftre luminaire, la fabriqué de ceâs,
la continuation 6k augmentation du diuin
feruice : en gênerai les pauures de Dieu le
createur,tant qu'il m'eft poffible ie ks vous
recommande , en efpecial vos confciences:
qu'vn chacun fè garde de mal penfer, de
mal dire , de mal taire , 6k ne face a autruy
ce que ne voudroit eftre faid a luy mef¬
mes.

Vous direz tous deuotement après moy
Toraifonque noftre Seigneur Iefus Chrift
nous a apns pour obtenir remiffion de nos
péchez, enfemble la ioieufe falutation, que
le paranimpbe a apporté de Paradis, a la
vierge immaculée:Les articles de Iafoy,qui
eft le vcrité,laquelk indubitablement nous
deuons tous croire.Auffi les cômandemens
de Dieu,kfquels auec fa fainde grâce nous
deuons faire 6k accomplir.
Noftre père qui es es cieux, Sec.

le te faluc Marie pleine de grâce, Sec.
Sainde Marie mère de Dieu, Sec.

ïe croy en Dieu k père tom-puiffant, Sec.
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Profite ejr Exhortation accoufiumées.
le croy au faind Efprit.ckc.

Les commandemens de Diéih

le fuis le Seigneur ton Dieu. ckc.
Le fommaire de toute la loy chreftiê"rie,eft:
Tu aymeras le Seigneur ton Dieu, de tout
ton cnur,de toute ton ame , 6k de tout ton
entédement.Ccftuy eft le trefgrand& pre¬

mier commandement.
Le fecoricf eft femblabk a ceftiry-cy : Tu

aymeras ton prochain comme toy. mefme:
De ces deux commandemens defpendent
toute la loy 6k les prophctes.Et noftre bon
Dieu 6k pere,plein de mifericorde, au nom
de fon filz Iefus Chrift noftre Seigneur Se

fauueur par la grâce du faind Efprit,parles
dignes interceffions des glorieux efprits,de
tous les fainds 6k faindes de Paradis , nous

dointlagrace,k cuurckla puiflance d'ac¬

complir fâ volonté,Iaquelk côfifte en l'ob-
feruancedesfesfaints 6k diuins comman¬

demens.
Et la mifericorde deDieu le Pere,Ia grâ¬

ce de Iefus Chrift,la charité 6k benedidion
du faint Efprit,defcéde fur nous,6k demeu-
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Auecprières Chrétiennes.
re auec nous a tout iamais, 6k vueille figner
nos âmes du facré figne de la fainde croix.
Au nom du Père, ckduFilz, ckduSaind
Efpnr.Amen.

Proclamation des bans.

Mariage a efté promis 6k iuré , lequel fè
célébrera en la face de noftre mère Sainde
Eghfe,fi Dieu plaift,entre N.& N.Siaucûs
fcauoient quelques empefchemens par kf-
quelsk mariage nepuifletftrelegitimemét
accomply,qu'ils le dient , autrement ils fe¬

ront excommuniez,&: on ne laiflera a pro¬
céder a Taccompliffement d'iceluy.

Et aptes faut déclarer ks monirions , 6k

exhorrerle peuple fe garder de ne tomber
en fentence d'excommunication,

F I N.
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EXHORTATIONS DRE&
fées parM.TEuefqucd'Aras, François Richar-
dot,pour eftre prononcées parles Curés & Vi¬
caires de fon Diocefe en adminift tant les faims
Sacrements.

POVR LE ,B APTE S ME.

Van d les, Curez auront donné le
Baptefrne a quelque enfant,&gardé
ks Cérémonies introdui&es en no-

'ftremeTefainéte' Eglife ,rls eiïfei^
"gnerontlesFâîaîns & Marâmcs&

afliftans,de lavertu.efficacêrcVvcilité étCGÙ.ifi&
Sacrement, leurremônftratitcçucla fubftancè du
Baptefme confifte Amplement en la parofle & en.

l'eau, felonl'infcitution de"np,ftre Seigneurlefus
Chrift.Et quant aux autres,cérémonies qui s'y font
elles ont efté inft huées 'par tradition 'de, n'offre:
mère fainde Eglife,pouf fi^fiifter clé -quelle verta
doibt eftre ornée la vieChre'ftlène.Mais prittcipa-
lemét il leur expofefatt>riëfiiemêt les caufespour-
quoy noftre Seigneur Iefù-s Chrift a inftituclje^a-
ptefme.qqù font,La purgation des péchez prece-
dens, & nutammét dupeçhé on iginel,la regeneri;-
tion & nouuelle naiiîance du Chreftien , la confi¬
guration de npfti;evjèàUe;clafîîiott& refurreclion
de Iefuschrift,c'èftâ'dae;hTOmfic:kiô delacfour,
&viuifîca(îorïdé l*e%f*lt;Ét pourra dire kPafteur
encefte forte qui s'enfuit. ' " ~

X/JE S amis 6k frères Chreftiens, k S. Sa¬

crement du Baptefrnç ( qui eft la portç
a.
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GVID E DES GVREZ

Se entrée de noftre falut)a efté inftitué par
noftre Rédempteur Iefus Chrift, comme
le lauement de noz âmes . Tellement
que tout ainfi que l'eau laue naturellement
les tafches du corps , ainfi la grâce de Iefus

Chrift communiquée en ce fàinâ Baptef¬

me , purge entièrement la confcience de

tous péchez precedans 1, 6k fignamment du

pech,éorigineI,commecn c'eft enfant icy
a efté prefentemeritfait.Lequel n'aianten-
core aâuelknieBt.trans-greîfè , eftoit rou-
tesfbis venu encemonde fouillé du péché

de noftre premierpere,duquel il a efté pre¬

fentement laiié'pà'rce fàinâ: Sacrement Se

rendu.hlnocent ^iufte*deuanr Dieu. Auffi
faut-il que vous n.ôtez,que cefainét Sacre¬

ment du Baptefme nous a apporté, 6k a ce

petitenfantjVne nôuuelknaiflanceck rege-

ïieiàtïon' j faite intérieurement par la verni
duTalnt Efprit: tellement que la ou paraiiât
îXfç'fouuoit feulemenVàppeller fils terre-

ftrc_d'4,^am s iTfçperjt Maintenant verita-
bJetoent; appellgr Eils'fiçlefta de Dieu , he-

ritiertk:fà grace,& de fe$ jions,rpour eftre
toufiours fouz la protè&uônide Dieu,com-
ftéd^-lWbon Pete'efeftieU'ck pour'atte'n-
areckliiy la felicité,qtt'il prépare a fes en-
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ET VICAIRES»

fans.Ie dis auffi, mes amis, que ce fainéit Sa-»

crementdeBaptefmeaeftéordôné par no¬
ftre Seigneurlefus Chrift,afîn que par ice-?

luy nous foyons trans-figurés eri luy,mortif
fiez en fa more , ckviuifiez en fa refurre-i
étion* Tellement que par ce fainct Sa¬

crement tous Chreftiens font vne fo-
lemnelle promeffe a Dieu de mortifier 6k
enfeuelir auec Iefus Chrift toutes ks pat-
fion's 6k affections de la chair 6k du monde,
& de viure fpirituelkmentj félon que l'Ef-
prit de Dieu meut 6k incite tous fçs en-
fans.Etque pluseft,par ce faint Sacrera enc
tous Chreftiens font vnfolemnel defaueu
&renoncemêt de toutes ksôeuurcs du dia-
bk,6k de toutes chofès iniuftes.Et pourtâr»
deuons nous toufiours auoir l'oeil a ce fainE
Sacrement,pour nous maintenir première¬
ment en cefte innocence qu'auons receu
quand nous auonseftélauez du péché ori¬
ginel par iceluy.En apres,deuons bien con-
fiderer,que puis que par le faint Baptefme
nous fommes régénérez enfâs deDiey,que
nous mettons peine de garder la bien fean-
ce , 6k de viure comme il conuient aux en¬

fans d'vn fi grand père , pour luy eftre touf¬
iours obeiffans,&pour dépendre du tout de,

CL?
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CVIDE DES- CVREZ

fàbonté,prouidence 6k clémence. Car ou
, nous nous gouuernerions en noftre vie 6k

conuerfàtion.non point comme bôs,hum-
bks,6k obeiflans enfans de Dieu, mais plu.
ftoft côme rebelles efclaues : que nous vau-

droit auoir efté régénérez par le fainét Ba.

ptefme.?Doncques,fautil que nousgardiôs
cefte dignité de filiation6kadoption,q nous

declariôs par nos ceuures,quevraiemétno»
fômes enfans deDieu,refleblans en facô de

viure alefuschrift noftre frère aifné.Et puis
que par leS.Baptefme nous auos fait le prin
cipal veude la religion Chreftienne,parle.
quel nous auons promis de viure en la Foy
&L oi de l'Euâgilcgardôs nous d'eftre faiil
fâires 6k menteurs a Dieu:ains mettes pei-
ne.Ie mieux que pourrons, a garder noftre
veu 6k profeflion. Et prions Dieu , que ce

fàincl; Sacrement foit vtile, profitabk,&fa-
lutaire a nous tous 6k a cefte petite creatu«

re,qui a efté prefentement régénérée. Et
pourtât vous Parrains 6k Marrines aduerti-
rez diligemmeut les père 6k mère de l'en¬

fant , de noftre part, comme miniftres de

Dieu,qu'ils en tiennent le foin , 6k qu'a me-

fure qu'il croiftra en aage qu'ils le facent
enfeigneren la foy 6k créance, aux fainds
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ET VICAIRES.
commandemens de Dieu,6k qu'ils le nour-
riffent des fon enfance en la crainte de fon
faint nom,afin qu'ils en aient louange plu-
ftoftque reproche deuant Dieu , 6k deuant
les hommes,

POVR LE MARIAGE.
ME s amis 6k frères en noftre Seigneur

Iefus Chrift,nous fommes icy prefen¬
tement affemblés pour folemnifer le Saint
Sacrement de mariage entre N.6k N.moie-
nant qu'il ne furuiennc aucun empefche-
ment,parquoy ledit mariage ne fe deuft fai¬
re , comme iufques icy il ne nous a apparu
qu'aucun y en ait.Toutes-fois fi aucun fçait
chofès defdits côtrahans,parquoi ledit ma¬
riage deuft eftre empefché,il le pourra dire
maintenant pour la dernière fois.

Or faut il que nous cognoiflfîons , mes a-
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OVIDfi CBS CVREZ.

ionûiôn de mariage.Laquelle coniondion
ne confifte pas feulement en ce que le mari
êeh. femme n'ayent tous deux qu'vne mef¬

me màifbn, qu'vn mefme bien, qu'vn mef¬

me fcu,6kqu'vne mefme couche:mais qu'ils
n'aietienfèmble qu'vn mefrrie c'ur.qu'vne
mefme volonté>6k qu'ils foient vn corps &
vne chair.Carce n'eft pas effes de dire, que

le mary 6k la femme foyent par enfemble,
qu'ils viuent d'vn mefme pain , &fouzvn
mefme toit:mais eft requis auffi, qu'ils foiet
Eés enfèmbk d'vne mutuelle amour, con¬

corde, 6k vnion, laquelle fè peut mal main¬
tenir, fans que Dieu y mette fà fainte bene-
clion. Et pourtant , doyuent ks parties
contrahantes 'commencer 6k entrepren¬
dre le mariage par l'inuocarion du faincl
nom de Dieti,auec intention ferme de gar¬

der cefte fainte Iiaifon en toute pureté , in-
tegrité,6k îoyauté,fçachans ce que dit faint
Paul , que le mary n'a pas la puiflance de

fon corps,mais la femme : ny la femme du

fîen,mais le mary : ckainfiilcftneceffaire
que toutes les deux parties fe gardent bien
Bon feulement de faire , mais de penfer
faire tort l'vn a l'autre. Et qu'ils regardent
hkn de non abufer du fain£fc mariage,com »
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E>r vicaUïs.
me de chofe prophane,6k de ne le fouiller,
ou viokr.pour ce que c'eft vne chofe de
foy fainte 6k facrée,6k fignamment entre
les Chreftiens, defquels le mariage repre-
fente celuy de IefusChrift 6k de fon Eglife,
de forte que le mary en fon melhage porte
l'image de Iefus Chrift,6k la femme porte
la femblance de fon Eglife:de manière que
kmary( comme dit faintPaul)doit aimer
là femme 6k foy maintenir auec elle,auec
femblable fincerité , charité 6k intégrité,
que Iefus Chrift s'eft gouuerné a l'endroit
de l'Eglife fon efpoufe : 6k de mefme fil,
que l'Eglife refpeéte Iefus Chrift fon ef-
poux,tout ainfi doit la femme honnorer 6k

reuerer fon mary comme fô chef. Et pour¬
tant vous N. 6k vous N. puisque vous e-
ftezvenusacepoint, devons conioindre
p ar mariage,cntendez bien ce que i'ay di£,
6k retenez que le mariage eft vne chofe
iaintte.ck qu'il fe doit famétement entrete-
nir,auec fidélité ck loyauté mutuelle , auec
concorde 6k charité , 6k auec exercice en
toutes chofès bonnes 6k aggreabks a Dieu.
Bien fçachaas,que fi vous faites ainfi, Dieu
r-empliravoftre maifonde fesbenediétions,
&fera que vous ferez heureux en toutes
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OVfDE. DES CvRps
vos iufles cntrcprinfes 6k labeurs. Mais au

côtraire,Ia ou vous fériés fi mal aduifés(que
Dieu ne vueille) que de fouiller 6k violer
la fainéteté du mariage , voftre maifon &
toutes vos affaires feront comblées de la

makdiâion de Dieu , 6k tout ce que vous

pretendrés,vous redondera en ruine 6k per¬

dition. Et pourtant priés a Dieu, qu'il luy
plaife vous garder, 6k affilier en IabÔne cô-

dmte de cefaincl:cftat,telkmétquepuiffiés
faire vn bô 6k heureux mefnage par enfem¬

ble* Et la ou il plaira a Dieu vous donner
des enfans,comme fruit de voftre mariage,
faites qu'ils prennent relie nourriture fouz
vous, que l'on cognoiffe cy après qu'eftans
vos enfans , ils foyent auffi enfans de Dieu,
nourris 6k efleues en fa crainte , 6k en laco-
gnoifïànce de fon faint}: nom , afin que rap¬

portés la ioye en voftre vieilkffe , que bons
pères 6k bonnes mères doyuent auoir de

leurs enfans.
POVR LA CONFESSION.

QVandîes Curés & Redleurs conféreront les

penitens, ilslesaduertironten premierlicu
de bien peiêr la grauité,la multitude,& l'afli-

duité de leurs pechés,a celle fin que par l'apprehc-
fiondel'enormité deleursfautes,ilsviennentade-
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ET yiCAIR nsl
tefter ièrîeufement leurs iniquités : deuront aufl*
leur remonftrer contre qui ils ont péché , fçauoir
eft, contre la maiefté diurne, & contre la fouuerai-
ne bonté, Enquoyiis remettront cri auant la té¬
mérité du pécheur, d'auoir ofé prouoquer a ire ce-
fts infinie puiflance de Dieu :& leur ingratitude,
d'auoir efté fi lafches que d'irriter par tant d'offen-
£ês ce bon Pere,qui nous remplit de fes biens , tanjc

corporels, que fpintuels.LeurTemonftrant pareil¬
lement, que non feulement par la commitiion de
leurfdi$spechés,mais auffi par lacontinuation, ils
ont malheureufemêt abufé de la patience de Pieu,
& que par ce moyen ils ont encouru la fêntence de
damnation eternelle:&fe fontforclos de l'héritage
celette, fe rendans obligés aux peines éternelles,

, lcfque lies l'on ne peut efchapperfinô par péniten¬
ce. Car il eft neceifaire, que tous comparoiffenc
deuant le iufteiugement de Dieu, la ou vn chacun
receurale falaire lelon fes propres uures.

Et quand le confeiTeur aura ainfi mis la crainte
du iugement de Dieu & l'horreur du pcché,& des
peines d'enfer,au c¿ur du penitent,il luy baillera
quant & quant la côfolation, luy remettant en auai:

l'infinie mifericorde dôDieu,î'infallibilit.é de fes

prorneifes , l'efficace du précieux fang de noftre
Seigheur Iefus Chrift. Et par ainfi, luy donnera
courage de prendrevne ferme délibération de non
plus offenfer Dieu pourl'aduenir, & allumera en
îbn cur vne vraye contrition .Dont le pauure Pé¬
nitent, ayant regret de fes fautes dupaffé, & foy
confolant en ce que deifus, fera vn changement de
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G V ï D 6 DES CvRES
vie 8c de meurs , auec prompte fatisfa'âion. Et
pourra ledit confeffeur dire en celte* forte.

EXHORTATION AVX
P E N I T E N S»

M On ami,noftre seigneur IefusChrift
a mis en fon Eglife k Sacrement de

Penitence,pour nous affeurer qu'il y
a lien de mifericorde 6k de grâce pour lepe-
cheur,quâd il fè repent.Maisilfaut bié que
vous notés que la vraye pénitence qui eft
agréable deuant Dieu, doit eftre auec vne
grande deteftation des péchés commjs,tel-
lement que vous qui eftes maintenât venu
pour cecy , deués bien appréhender 6k pe-
fèr le tort, que vous auez fait a Dieu voftre
Createur,au faint Baptefme, que vous aués

receu,6kaufàng de Iefus Chrift, en quoy
Vous aués efté laué,6k a vous mefme d'auoir
offenfé Dieu, puis que par cela vous vous
cftes fêparé de £à grâce,6k encombré de fon
ire.Pourtantfaut il que vouspenfésauàari'
ger, ou vous vous eftes mis, 6k que vous cô-
ceués en ^ous vne ardante 6k profonde
contrition,6k que vous aies vn douloureux
regret 6k defplaifir d'auoir pechè non feule¬

ment pour crainte de la peme , mais aufli
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et V ï e a.ir ï s.
pour l'amour de Dieu. Et faut que cefte vo¬
ftre contrition vous touche tellement le
cmur, que vous aies ferme propos de faire
mieux pour l'aduenir, 6k de commecer vne
nouuelkvie, Se que vous chaftiés par lon¬
gue pénitence, par pleurs, Jeufnes ,aumof-
ries,ckbienfaits,vos iniquités en voftre per¬
fonne. Non que Dieu foitdificik a prendre
3 mercy , 6k a pardonner le péché, mais par
ce qu'en chaftiant voftre péché en vous
mefmes, comme dit eft , vous viendrés a t|t
mieux le detefler, ckxant plus k hayr , 6k au
contraire a tant plus aymer le bien: 6k vous
feruiracéte difeipline de penitéce pour for¬
tifier voftre amour en Dieu , ckpour viure"
toufiours en fa crainte:ioint que par ce moié
vous ferés fatis-fa£tiondes peines tempo¬
relles , lefquelks il vous faudrait endurer,
foit en ce mp'nde,foit en l'autre,pour les pé¬

chés pardonnes. Et pource ie vous admon-
nefte de bien penfer a tous ces points, mais
fur tout vous confoler, 6kprendrebon ef-
poir en la bontéck charité de Dieu,vous ap-
puierfur fes promeffes,6kfur le mérite de
noftre Rédempteur Iefus Chrift. Et qu'ain-
fi vous faites vne bonne, humblc,6k entière
confeftionjaquelle it-ray volôtkrs,6k vous
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C V I D E DES CVREZ

bailkray telle inftrudion que pourray,ann
que voftre pemtence 6k confeifion vous
foitfru&ueufe 6k falutaire.

Cela fait le Confeikur preftera l'oreille
a la confeflion du pénitent , 6k félon ks oc-

currences,Finterroguera 6k l-'enfeignera,tât
des articles de la foy,comme descomman*
demés de Dieu ckde rEgiifc,6kpuis l'abfou-
dra,6kluyenioindra pénitence félon qu'il
verra conuenir.

POVR LE SAINT SACREMENT
DE J.' A V T E l.

QVand les Curez &Recieurs voudront diftri-
buerle précieux corps de noftre Seigneur Ie¬

fus Chrift a leur parroiflîenSjils lesteront tous re-
ueremment agenouiller , & puis les exhorteront,
leur mettant enauant l'excellence de ce faint Sa-

crement,laprefence du corps de noftre Seigneur
Iefus Chrift,lacaufèpourquoyilaeftéinftttué,h
façon de le receuoir,le fruit & vtilité qui prouient
a ceux qui le reçoiuent dignement , & le mal-heur
& ruine de ceux qui s'y prefenvnt indignement.
Etpourront dire en la façon qui s'enfuit.

M Es amis 6k frères Chreftiens , noftre
Seigneur Iefus Chrift la nuit auant

qu'il mouruft pour noz pechez,eftantauec

C V I D E DES CVREZ

bailkray telle inftrudion que pourray,ann
que voftre pemtence 6k confeifion vous
foitfru&ueufe 6k falutaire.

Cela fait le Confeikur preftera l'oreille
a la confeflion du pénitent , 6k félon ks oc-

currences,Finterroguera 6k l-'enfeignera,tât
des articles de la foy,comme descomman*
demés de Dieu ckde rEgiifc,6kpuis l'abfou-
dra,6kluyenioindra pénitence félon qu'il
verra conuenir.

POVR LE SAINT SACREMENT
DE J.' A V T E l.

QVand les Curez &Recieurs voudront diftri-
buerle précieux corps de noftre Seigneur Ie¬

fus Chrift a leur parroiflîenSjils lesteront tous re-
ueremment agenouiller , & puis les exhorteront,
leur mettant enauant l'excellence de ce faint Sa-

crement,laprefence du corps de noftre Seigneur
Iefus Chrift,lacaufèpourquoyilaeftéinftttué,h
façon de le receuoir,le fruit & vtilité qui prouient
a ceux qui le reçoiuent dignement , & le mal-heur
& ruine de ceux qui s'y prefenvnt indignement.
Etpourront dire en la façon qui s'enfuit.

M Es amis 6k frères Chreftiens , noftre
Seigneur Iefus Chrift la nuit auant

qu'il mouruft pour noz pechez,eftantauec



ET VICAIRES.

fès difcipks,inftitua ce précieux Sacremét
de fon corps 6k de fon fang:leur diftribuack
ordonna qu'ils feifTent ainfi en mémoire 6k
fouucnancedeluy. Parquoy ilefteuident
en premier lieu , que ce faind Sacrement a
efté dôné ai'Eghfe,afin que toutes 6kquâtcs
fois qu'il fera cekbré&receu par les Chre-
ftiens,ils reduifent en mémoire deuotemëe
la precieufe mort que noftre Seigneur Ie¬
fus Chrift a fouffert pour nous, par laquel¬
le il nous a rachetez de la puiflance des en^
fers,6k reconcilié aDieu fon Pere,nôus aiât
impetré par fa mort 6k facrificature , la re-
miffion de nos péchez , 6k la vie éternelle.
Ce que ie vous mets en auant maintenant,
mes amis,afin que ce faint Sacrement vous
férue prefentement d'vn vray mémorial,
6k qu'aiez en vos cgurs la mémoire de ce¬
fte precieufe mort , qu'il vous fouuienne
combien vous eftés tenu a Iefus Chrift,
quiatantfai£t pour voftre falut. Et pour
ce que tout cecy procède d'vne infinie cha
rite 6k bonté de Dieu le Père , lequel nous
a tant aimés, qu'il nous a donné fonpro-1
pre Fils Iefus Chrift noftre Rédempteur
pour mourir pour nous,mal'hcureux 6k mir

ET VICAIRES.
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GVIDB DIS CvRES
fèrabks pecheursmous deuons maintenant
luy rendre grâces de tant de biens , Se prin¬

cipalement de ce grand 6k exceller prefenx
qu'il nous a fait,nous donnant fon Fils vni-
que. Car pour cefte raifon mefmes les an¬

ciens Pères ont appelé fe Tâint Sacrement
EuchariHia , c'eft a dire , Aétion de grâces:

pour ce que quand les Chreftiens le rece^

uoient, comme vous ferésa eefte heure,

ils faifbyent vnefbkmnelk recognoiflânce
6k public remerciement a Dieu pour vne

fi grande faueur a eux faite.ArexempkdeA
quels ie vous admonnefte auffi mes amis,

d'humblement , reueremment , 6k deuote-
mentluyen rendre grâces maintenant, 6k

louer, 6k bénir fon faint nô,pour vous auoir
fait tant de biens.Auffi faut il qae vous no-
tés,que ce faint Sacrement nous a efté don¬

né comme vnfèau du teftament de noftre
Rédempteur Iefus Chrift,par lequel il nous

a légué fès biens éternels , 6k conflitué
fes cohéritiers , 6k pourtant nous doit fer*

uir ce fàint Sacrement pour confirmation
6k corroboration de noftre foy, par laquel¬

le nous croyons que noftre Seigneur Iefus

Chrift a confirmé ce fain® teftament par
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it Vicaires.^
fa mort,6k efperons qu'il nous fera vallable
pourparueniralavie éternelle. Parquoy,
mes amis,vous deuez faire compte venants
a ce famét Sacrement, de venir receuoir le
feau de lafoy,que le faint Efprit a efcrit de¬

dans vos cceurs,pour tant mieux vous for¬
tifier en elle, 6k vous confermer enla fainte
doctrine de Iefus Chrift. Et pour cefte
raifon, ie vous admonnefte d'apporter
tous a la table de noftre Seigneur vne vrayç
ckentiere foy. Semblabkment, mes amis,
faut que vous notés que ce précieux Sacre¬
ment eft le lien 6k Symbole de mutuelle
charité des Chreftiens,telkment que quad
nous venôs a ce faint my ftere , nous faifons
vn fokmnel ferment , 6k proteftons deuant
Dieu 6k ks Anges,d'eftre tous enfemble vn
mefme corps, infpirés d'vne mefme v je,
nourris d'vn mefme sag,6k vnis en vne mef¬
me concorde 6k vnion , voire que par cefte
proteftation que nous faifons, nous iurons
auoir paix auec nos prochai»s,auoir pardô-
né a qui nous a offenfc , porté chariré 6k a-
moura vn chacun pourl'honneurde Dieu,
Se que fômes prefts de faire a nos prochains
tous bôs offices d'humanité.Et fi quelqu'vn
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G- v r ô s DES Cvres
èftoitfîlafcheenfon cnur, que de venir a

cefainâ; Sacrement fans cefte charité &a-
mour enuers tout le monde, certes il com-
mettroit vn tref- exécrable parinrement, &
en fon cur démentiroit Iefus Chrift &
viokroitlafàintetéde ce précieux myftere.
Pour-ce eft-il que ie vous requiers a tous

comme miniftre de Dieu, que vous regar-
diés en vous mefmes,comme vous eftes a-

uec vos prochains , 6k que vous vous don-
niés bien garde de cômettre c'eft abomina¬
ble facrikge, de receuoir le corps de noftre
Seigneur fans auoir la vraye charité frater-
nelk.Mais pourtant qu'en ce S.Sacrementj
fous ks efpeces extérieures eft contenu le
vray corps 6k fang de noftre Seigneur Iefus
Chrift, vous deuésbien noter, mes amis,
qu'en k reccuant dignement vous vous in¬

corporez 6k vniffés auec luy,Commefaifant
vne mefme chair 6k vn corps,approptiàns a

vous mefine l'efficace de fa precieufe morr
& tefurrectiorf. Et pource deués vous bien
prendre le confeil de faintPaUl,difant qu'vn
chacun fè doirbié efprouuer en foi mefme,
& qu'ainfiil mange de ce pain, 6k boiue de

ce Calice. Car la ou vous viendriés la con-
feience

G- v r ô s DES Cvres
èftoitfîlafcheenfon cnur, que de venir a

cefainâ; Sacrement fans cefte charité &a-
mour enuers tout le monde, certes il com-
mettroit vn tref- exécrable parinrement, &
en fon cur démentiroit Iefus Chrift &
viokroitlafàintetéde ce précieux myftere.
Pour-ce eft-il que ie vous requiers a tous

comme miniftre de Dieu, que vous regar-
diés en vous mefmes,comme vous eftes a-

uec vos prochains , 6k que vous vous don-
niés bien garde de cômettre c'eft abomina¬
ble facrikge, de receuoir le corps de noftre
Seigneur fans auoir la vraye charité frater-
nelk.Mais pourtant qu'en ce S.Sacrementj
fous ks efpeces extérieures eft contenu le
vray corps 6k fang de noftre Seigneur Iefus
Chrift, vous deuésbien noter, mes amis,
qu'en k reccuant dignement vous vous in¬

corporez 6k vniffés auec luy,Commefaifant
vne mefme chair 6k vn corps,approptiàns a

vous mefine l'efficace de fa precieufe morr
& tefurrectiorf. Et pource deués vous bien
prendre le confeil de faintPaUl,difant qu'vn
chacun fè doirbié efprouuer en foi mefme,
& qu'ainfiil mange de ce pain, 6k boiue de

ce Calice. Car la ou vous viendriés la con-
feience



EÏ VlCAIREsi
fcience fouillée, 6k fans auoir foigneufemét
examiné voftre vie, ckconceuferieufère-
pentancc de vos péchez, auec délibération,
de bien viure , en receuant ainfi dignement
ce faint Sacrement: helas v ous engorgeriés
les makdi&ions de Dieu^ck humeriés en h
profondité de vos entrailles l'efpouuenta-
bleiugemêt de fon ire.-ckenlieu de receuoir
fpirituelkment Iefus Chrift 6k fa vie , 6k là
grace,vous vous empoifonneriésdu venin,
de la mort, ckprendriéslebreuuage de vo¬
ftre damnation. Mais au contraire, fi- vous y
venés ( comme fefperc que ferés) bien pre-
parés3auec vn cRur pur, vne bône côfcien-
ce, vrayefoy, 6k charité entière, vous rece-
urés fruétueufement ce précieux corps de
Iefus Chrift, lequel vous tranfmuera enfâ
nature, vous viuifiera de fa vie , 6k remplira
de fon Efprit. Et pourtant, mes amis,priés
maintenant de tout voftre cur noftrebon
Dieu, qu'il vous rende 6k face dignes par fa
grâce Se mifericorde de receuoir cefainéï
Sacrement , qu'il luy plaife accroiftre en
vous la Foy , fortifier l'efperance , 6k cn-
flamber la Charité > tellement quepuifliés
auec fuauité , goufter ks douceurs de cefte

R
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GVIDE DES CvRE S

cekfte viade fprituelkment, 6k qu'ilvous
face cefte grâce de toufiours perfeuereren
bien,en vous pardônant toutes vos fautes

par Iefus noftre Rédempteur. Ainfi foit-il.

Celafait,Ie Ou* pourra commencer a fuiure

Ja manière & l'inftitution de noftre mère fainére
Eglifè.enladiftribution de ce fâinét Sacrement.

Ec quand ce fera fait,il les admonneftera abienvi.
ure,& den'eftre point comme chiens, qui retour¬

nent a leur vomiffement :mais qu'ils viuent telle¬
ment que l'on cognoiffe que Iefus Chrift demeure

en euxXeur recommandera quant &quantles pau¬

ures auec toutes 3uures charitables , & ainfi ks
renuoiera auec fa benedidion.

BE L'EXTREME ONCTION.
s

EN premier lieu le Curé admonneftera tous

Jesafîlftâs a prier Dieu deuotemêt pour lefa-
lut du pauurepatiêt,afin qu'il luy plaifel'enui-

ronner de fa protection cotre toutes les tentatiôs
de I'ennemy,& de le receuoir en fes mains comme
fa créature & facture, qu'il luy plaife recognoiftre
enluy la marque & l'enfeigne de Iefus Chrift foo

Fils,imprimée en-Pâme du pauure patient par le
S.Sacrement de Baptefme. Et puis conuertira fon

propos au malade,&luy dira en cefte forte.
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bt VrcA-iRfis.*
MOnfrere 6k mon amy , k fuis icy verra

auec cefte compagnie, de la part de
noftremerefainteEglife^^uellevousv^
te prcfcntcmët par moy fo mimftre56kvous

quelles elle fait a Dieu 6k a ïefusChrftt no¬
ftre Rédempteur , pour vous 6k pourvoSÏ/n qu'iHuy plaife v=-»*
vueille mamtenat taire îou

de vous. Et fin. bié*« 7»^u
tié5,mô arai,puis que toute 1 ^« $>£

ilde voftte codé , que vous «»«»'»

& adopté pou..enfa» de D«. ^
nTT?ctnft H--"ue\ conttiou a
a Iefus ChrxltjcX u vu commeparlapromefkquevousfeites^kn f ^
plufieursfoisvousaue,oftent ^

Ss.commandemes fine»j Jévousvous
perdre cceur.Mais eft^ i q ^ ^

rcrir£sdro.tal^,q» fonacha &quc
vous eftes ion aCHut » R a
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GVI DE DES CVKlZ -

puis qu'il vous a de fon propre fang rache-
pte', que vous ne voulez eftre a autre qu'a

luy. Le fuppliant vous tenir en fa garde,&
qu'il luy plaife mettre le mérite de fa pre¬

cieufe mort au deuant,côtre l'effort de vos
pechés,6k contre toute lapuiffance deSa-
tan.-proteftant de vouloir viureckmourir en

fà fainte foy,vous reclamât fàpauure brebi-

ette,6k certainemétlu.y,quivousatâtaime
iufques a foy liurer a mort pour vous, ne
vous oubliera point , 6k moins vous aban¬

donnera il a ce befoing:6k pourtant prenez
bon courage, 6k ayez bonne confidence &
efperance en luy 4 car il eft fortaffés pour
vous garder , 6k du threfor de fon précieux
fàngilvous acquitera enuers la iuftice de
Dieu,fi vous auez cefte vraie foy en luy, co¬

rne il faut que vous aiez. Et pourtât ie vous
prie mon frère: que vous vous recomman¬
diez a fui:6kfaifant ainfi,vous n'auésdequoi
craindre lapuiffance des cnfers.CarfiDieu
eft pour vous,qui fera contre vous ? fi Dieu
vous iuftifie,qui vous condamnera?Si Iefus
Chrift eft: mort pour vous,6k qu'il interpel-
le pour vous,qui eft-ce qui vous aceufera?
Ayez donc bon courage mon amys6k vous
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ET VICAIRES,
iettez du tout a la mifericorde deDieu,6kau
mérite de la mort de noftre Rédempteur.
Auffi mon amy l'Eglife noftre mère vous
enuoie k faint Sacremét de l'Extrême on-
ction,afin que par cela vous foies foulage
en voftre mal,6k que la peine de voftre tra-
uail foit mitiguée:6kafin que foiez intérieu¬
rement confolé 6k conforté parl'on&iô du
faint Efprit,kquel par l'efficace de ce faint
Sacrement fortifiera voftre cnur contre
toutes les tentations de l'ennemidefquelles
ne vous pourront nuire,fi vous eftés afïifté
de cefte grâce . Parquoy priez maintenant
Dieu de tout voftre cNur , qu'il luy plaife
mettre a cefte fois la main a voftre falut : 6k
efpandre en vous la vertu de fon Efprit,
pour vous conduire feurement.Et vous ref-
iouiflezmonfrere,carlafusau Ciel l'Egli¬
fe triumphante , 6k icy bas l'Eglife militan¬
te , prient pour vous 6k pour voftre fàuue-
m'ent.

Cela dit,le Curé pourra commencer les fuffra-
ges & autres cérémonies reqUifes en ce fain£t Sa-
crement,lefque!les chofès toutes acheuées, don¬
nera fa benediclion au malade, le recommandant
a la bonté & clémence de Dieu,& exhortant ceux
qui font entour ds luy,qu'il foittoufiours affifté &
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G V I D B des cvrez

iôléSufques alamort.Toutesfois la ouïe malade
feroitfiprefTé,que l'onn'euft pas le loifir de dire
ïout cequedeflus , l'on pourroit premièrement
donner ledit faint Sacrement, & fubfecutiuement,
fclon que le temps le donneroit , dire au malade

ce que dit eft.
CE QVE I,ES CVREZ'ET RE-

éleurs enfeigneront au peuple,qui affi fiera a

l'enterrement de quelque trefpaffé.
f*v Vand les Curez & Recteurs mettront les

V^corps des morts en terre,apres auoir acheué

leur office mortuaire , deuront aulfi donner
quelqueadmoneftementau peuple, luy remettant
en auant comme noftre merefainâe Eglife a vou¬

lu célébrer la fepulture des morts,afin que lesChre
ftiensen fréquentât tel aéte foient toufiours mieux
aduertis de leur mortalité, & que par cela ils pen-
fent plus fouuent a la mort, laquelle ils ne peuuent
euiter, fansfçauoirtoutesfois l'heure d'icelle,8f
pourtant qu'ils fe tiennent preftspour comparoi-
ftre deuant Dieu , quand il luy plaira les appeller.
Diront auffi lefdiéts' Curez,commentla fepulture
des mors fe fakft auec cérémonies honnorables&
pieufes en noftre mère fainde Eglife, afin que par
cela le? Chreftiens fe confirment en la foy qu'ils
ontdelarefurreétion , & qu'ils penfentquelç
corps qui retourne en terre , vn iour fera reformé
&reunyauecl'ame:& s'ilpfaift a Dieu fairetanf
de grâce au trefpaffé , qu'il foit du nombre des

bien-hcureux,que ce corps qui vapourrir enterre
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Et VICAIRES.
fera refaitvn iour femblable au glorieux corps 'dt
Igfus Chrift triumphantau Ciel.

Pareillement leur remonftrera , querelles fo-
lemnkezfè font en l'Eglife , afin que les trefpaf.
fez foyent affiftez par cela , & accompagnez des
prières d'elle,& de tous bons Chreftiens: comme
en effecl: la charité requiert bien,que les fiiruiuâs
facent oraifons pour les trefpaffez,fùyuant la faço
delaprimiriueEglifedenos faints Peres,afin que
s'ils font pardela redeuables a la iuftice de Dieu,
que par nos prières & bienfaits il luy plaife accé¬
lérer leur repos. Et pourront lefdi&s Curez dire
en cefte forte.
X/fEs amis 6k frères en noftre Seigneur,
** * ce n'eft pas fans caufe que noftre mère
l'Eglife a ordonné que les trefpaffés fuffent
publicquement 6k folemnellement mis en
terre.Caren premier lieu cecy nousdoibt
feruir d'aduertiffement5pour penkr ferieu-
fement que fommes mortelz , fubie&z a la
mort , laquelle ne peut faillir qu'elle ne
vienne : mais fi eft-ce que nous ne fçauons
quand : 6k pourtant ie vous admonneftc
prefentement , que vous apprenez des
maintenant a mourir , 6k que vous vous
préparez pour rendre vne bonne ame a
Dieu,bien fçachans , que vous n'aurez pas
peu proufitéfi vous apprenez en toute
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OVIDE DES CVR.EZ
voftre vie a bien mourir vne foys. Tenez
Vous fur vozgardex mes Amys, afin que

vous ne foyez furprins de la mort au def-

pourueu , 6k ne différez la pénitence &
amandemét de voftre vie iufques a ce point
la,car vous ne fcauez quelloifir vous aurez
lors d'y penfer.

Auflî deuez vous maintenant, ayant veu

ce corps mis en terre pour illec pourrir,
auoir fouuenance de la fentence, qui fut di¬

te a noftre premier père Adam, Souuienne
toy homme , que tu es terre, 6k qu'en terre
retourneras:afin que par cefte confideratio
nous gardions l'humilité,fànsnous orgueil-
îir ny hauflèr pour biens,faueurs ,ou autres
aduâcemes quepuifïîôsauoirence mode.
Car que fômes nous autre chofe que cèdre,
boue , 6k pafture de versj Mais auffi mes a-

mis , faut que vous notés bien , que noftre
mère fainteEglife a inftitué telle honorable
Sépulture des morts, afin que nous autres

qui les furuiuros, reduifôs en mémoire l'ar¬

ticle de la refurre&ion^ck que nous refiouif-
fiôs auec bonne efperâce,croians que ceux

qui meurent a ne meurent pour toufiours»

mais pour yn iour refufciter. Etpourrit eft
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et Vicaire si
cebie raifon, que nous faifons c'eft hôneur
aux corps des trefpaffez, de les inhumer re-
ligieufement , puisque nous efperons que
I)ieuks reftablira plus beaux 6k plus par¬
faits, que ne font les eftoilks qui luifent
aux deux. Et debuons par cela nous con-
fokr fur ks decez des trefpaffez , puis que
nousauons a refufciter. Et deuons quant
6k quant prier Dieu qu'il luy plaife nous
faire part a la refurreéfcion des iuftes, pour
eftre conformes a l'image de fon fils noftre
Seigneur 6k noftre redépteur Iefus Chrift.
Semblablement, mes amis, noftre mère
fàinéte Eglife a de couftume de faire fes fuf-
frages 6k cérémonies a l'enterrement 6k

commémoration des trefpaffez, pour leur
rendre le debuoir de la Chanté , laquelle
requiert que nous prions pour eux,d'autât
que nous fçauons bien qu'ils ont efté pé¬
cheurs comme nous , 6k que par cela pour-
toit eftre qu'eftans en l'autre monde , ils fe-
roient en peine pour la purgation 6k cha-
ftiemët de leurs fautes , defquelles ils n'au-
royent faiét fuffifante pénitence par deçà.
Ce que nous debuons faire fuyuant la cou¬
ftume des faints Pères de la primitiue Egli-

et Vicaire si
cebie raifon, que nous faifons c'eft hôneur
aux corps des trefpaffez, de les inhumer re-
ligieufement , puisque nous efperons que
I)ieuks reftablira plus beaux 6k plus par¬
faits, que ne font les eftoilks qui luifent
aux deux. Et debuons par cela nous con-
fokr fur ks decez des trefpaffez , puis que
nousauons a refufciter. Et deuons quant
6k quant prier Dieu qu'il luy plaife nous
faire part a la refurreéfcion des iuftes, pour
eftre conformes a l'image de fon fils noftre
Seigneur 6k noftre redépteur Iefus Chrift.
Semblablement, mes amis, noftre mère
fàinéte Eglife a de couftume de faire fes fuf-
frages 6k cérémonies a l'enterrement 6k

commémoration des trefpaffez, pour leur
rendre le debuoir de la Chanté , laquelle
requiert que nous prions pour eux,d'autât
que nous fçauons bien qu'ils ont efté pé¬
cheurs comme nous , 6k que par cela pour-
toit eftre qu'eftans en l'autre monde , ils fe-
roient en peine pour la purgation 6k cha-
ftiemët de leurs fautes , defquelles ils n'au-
royent faiét fuffifante pénitence par deçà.
Ce que nous debuons faire fuyuant la cou¬
ftume des faints Pères de la primitiue Egli-



Gv IDE DES Cv H ES

fè, kfquels en leurs facrifices, oblations, 6k

oraifons publiques 6k priuées faifoient cô-
memorationdes morts , prians noftre Sei¬

gneur leur faire mifericorde 6k pardô. Lef-
^quelles oraifons fèruét a ceux qui deccdent
de ce monde auec foy 6k vraye repentâce,
kfquels toutesfois peuuent porter par delà

deuant le iugemét de Dieu quelque chofe a

corriger.Etcôme nous pouuôsnouscôfîer
que le trelpaiîé qui a efté prefentement in-
humé,eft mort en eftat d'vn bonChreftien,
ie vous admonnefte 6k requiers , que vous
priez Dieu pour fon ame , 6k pour tous bôs
Se fidèles trefpaffez, afin qu'il plaife a Dieu
les receuoir 6k tenir auteposdesiuftes,6k
nous auffi, quâd il luy plaira nous appelkr.
Et pour ce que les parens 6k amys dudiét
trefpaffé portent vn regret de I'abfenee de

leur parent 6k amy , comme naturellement
il aduiet a tous , de foy cotriftcr fur ks tréf-
pas de ceux qui leur font proches , ie vous
admonnefte vous autres voifins 6k amys, de

confoler kfdiéts poures parens, foyent en

fans,veufues,ou autres,6k de leur offrir tous
bons offices de Chreftiens , pour foulage-
mentde leur trifteffe. Qupy faifant , Dieu
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ET VICAIRE si
vous bénira 6k confokra quand vous fèrés
en telles afflictions, 6k ferez ceuure chari¬
table 6k méritoire deuant Dieu 6k deuant
le monde.

COMMENT LES CVRES ET
Redeurs fe deuront conduire quant aux admo-

nitions,excommunications,&abfolutions.

QVand les Curés admonnefteront quelque pé¬

cheur par ordonnance de leur fupericur,afin
qu'il fe retourne de fon mefFait , ils mettront en a-
uant la grauitédu péché, défendu &fbuftenupar
la contumace & opiniaftreté du delinquât,& com¬
ment telle contumace proprement conuenable au
diable pourrojtcaufervn total abandonnement de
Dieu, tellement que le trans-greffeureftantde-
laiffé , pourroit par obftination & dureté de fon
cuur, tomber en finale inpenitence , qu'eft droit-
tcment le péché contre le fainét Efprit. Pareille¬
ment remonftreront lefdi&s Curés, quel'admo-
mtjon qu'ils feront prefentement pour redui
le peclieur, eft la voix de l'Eglife , qui le reuoque
du mal.Enquoy l'on doibt recognoiftrela vocatiô
de Dieu,qui auec patiéce fouffre & rappelle le pé¬
cheur, tellement que la ou il ne tiendroit copte de
tel admonneftement,par fa dureté & impenitençe
de fbn cceur(côme dit S. Paul)il feroit amas de l'i¬
re deDieu a fa perditiô.Remôftrerot auffi le dSgec
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GVIDE DES CVR-Èî
ou îe pécheur fè met d'eftre retranché par excom¬
munication , du corps myitic de noftre Seigneur
Iefus Chrift,forcl©s de fa grâce, de fes Sacremês

&de la participation de fon mérite. Laquelle ex¬

communication de tant plus eft a craindre, que

faind Paul l'appelle deliurancedu coutumace en¬

tre les mains du Diable , qu'eft chofe de foy hor¬

rible feulement a l'appréhender, puisque par cela

le mal-heureux coutumax ietté & bannydelafo-
cieté des enfans de Dieu,vient en la faifine & pof-
feffion de Satan. Et pour toutes cescaufes,requer-
ront ceux qui feront pareuxadmoneftez,que pour
l'honneur de Dieu ils aduifent afeur falut,&en-
horteront quant & quant toute la compagnie des

afïiftans a prier Dieu de tout leur cur , de donner
vn cnur contrit & penitétau pécheur adtnonefté.
Et pourrôt telles remonftrances beaucoup feruir.
mefmement files admonitions & excommunica¬
tions fefont comme elles doiuent, pour caufe vr-
gente, importante, & non legiere. Etoulepe-
cheur admonefté vne, deux , & trois fois, perfifte-
roiten foniniquiré, tellement qu'il falluft procé¬

der par fêntence d'excommunication : lors les Cu¬

rez & Re&eurs mettront en auantaux afsiftans,le
dueil & defplaifir qu'ils doiuent porter quand il
faut qu'aucun deleursfrcres Chreftiens pour fon

obftination & coutumace foit feparé de la com¬

munion des faincts, & comme vn membre pourry
mis hors de la focieté du corps myftic de noftre
Seigneur Iefus Chrift. Tout ainfi que fainâ Paul
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et Vicaires.
admoneftoit les Corinthiens de pleucerla perte
de leur confrère , qui auoit commis le crime d'in,-
ceftueufe fornication. Caravray dire fi les hom¬
mes ont quelque raifon d'auoir compaffion & de
fbycontrifter, quand ils voyent quelqu'vn de leur
focieté eftre mis es mains du bourreau pour eftre
exécuté: aufli y a il tref-grande & iufte caufe,pour-
quoy les Chrcftics doiuent pleurer quâd ils voyent
quelqu'vn de leurs frères abandonné & laifTé a la
tyrannie du Diable. Et pourtant leflits Curez ad-
monefteront leurs peuples, de recourir a Dieu,
pour garder le reftedu troupeau, & pour le prier
quclafentence d'excommunication iettée contre
les coutumaces , leur foit pluftoft occafion de re¬
tenir a la pénitence que non pas entrée de leur to-
lalle perdition , puis qu'en erTeét ladiére excom¬
munication eft introduire en l'Eglife , pluftofl
pour médecine des pécheurs que pour leur tuyne.
Et quand lefdi&s Curés abfoudront ou declare-
rontabfous ceux quiauroient efté excommuniez,
ils remettront en auant au peuple la ioye que ks
dqibt auoir furie retour & conuerfion du pécheur
a l'exemple des Anges de Dieu , qui font feftede
la pénitence dudiéï pécheur. Deuront auffiadmo-
nefterceux qui feront abfousde bien viure al'ad-
uenir,& de reparer par leurbonne & fain&econ-
uerfation, le fcandale par eux faid en l'Eglife de
Dieu, quand elle a efté contrainte de les ieparer.
Mais toutes ces chofès fufdicles pourront feruir de

bien peu, fi ( comme dit eft ) l'on ne procède en
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GVlDÊ DES CVREZ
telles fentences d'excommunication , auecgtan(fe
caution & ueceffaire caufe , tellement que l'on co.

gnoifleque les pourchas, que les parties fontpout
fdireexcommunierceuxquileur t'ont tort, proui.
efinent pluftoft de la dcteftation de leurs pèches

que de leur propre intereft : combien quelaper-
fone intereflée peut iuftement s'emouuoir a cher¬

cher fon droit par l'ayde des cenfures Ecclefiafti-
ques. Âquoy aufli doiuent regarder les luges Ec-
clefiaftiques, comme plus amplement ledit Euef-
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eT Vicaire s^

ky,de luy rendre grâces après le manger, de fôy
maintenirfàgement&deuotementenl'Eglife,s'ils
fçauent leur Tater,Voy &Creance,& Commande¬
mens de Dieu & de l'Eglife,s'ils ne prennent point
quelque mauuais p!y, foit en leurs paroles , foit en
leurs faits. Et félon que lefdits Curés les trouuerot,
pourront donner cqur par quelque louange a ceux
qu'ils verront bien dreffés: les autres reprendront,
admonnefteront, & enfeigneront, voire deuront
increper les pères & mères de la faute qu'ils y trou-
ueront, leurremonftrantviuementle grand péché
qu'ils font par telle nonchalace, & le regret & def-
plaifir qu'ils en pourront auoir en leur vieiliefle.
Et doiuent lefdits Curés bien garder cefte ordon¬

nanceur il n'eft pas poflible que les chofès de
la Chreftienté prennent amendement,fi de
ieuneffe &les enfans ne fontinftruitsabiê

faire,pui* que la ieuuefTe eft la pépiniè¬
re, de laquelle doiuent cy après

eftre peuplés tous les eftats
de la Republique

Chreftienne.

FIN.
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ÏNSTRVC TION 'A
TOVS- cvr'ez et vï* '

cairçspourlacoa-
feffîon,

IL faut en premier lieu que le cojnfefîettï,.

fcache difcerner entre fes péchez; qu|»
font mortels , 6k qui Fant véniels,
Secondement il eft requis qu'il foit Pre<

ftre,& qu'il ait iurifdiétion ordinaice,aûde^
kguée,a fpuoir qu'il foit le Cucé -du pçn£
tent5ou qu'il foit authorifé de l'Euefqucoit»
du Curé , ou qu'il ait fpecial pÊiuikg£-du
Pape. r -)

Toutefois a l'article ck la mort naturelle,
ou vioknte,comme de ceux qu'on exécute?
parlufticctouspreflresindifferëmcntpeu-î
uent abfouldre,6k de tous cas. j

H faut auffi hors la ncceftité telkxrue'de£
fus que k preftre ne foif excommunié, ny
fufpcnd, ny interdiéi . Nous appelions fuf-
pend celuy auquel l'Euefque deffend pour
quelque temps l'exécution de l'office de
preftrife.
' Celuy auffi eft réputé interdit, auquel oa
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I N S T R VC T I O K POVR
deffend d'adminiftrer les facremens, Vau¬
tres chofès fpirituelles en certaine parroif-
fe,ou Eglife? particulière.

D'auantage il eft requis5qu'iIfoitcompo.
fè en fesgeftes 6kmaintiê,6ken fes habirs:&
prudent 6k bien aduifé en fes paroles. Qu^
luy foûuienne qu'il eft en ce faict lieutenât
de Djeu.

Qu_'il fôit fage 6k difcret en interrogeant
le pénitent, 6k qu'il n'vfe d'aucune parole
qui le puifle feandalifer.

- Qu_Jil ne foit trop long ,ny trop curieux,.
ou rigoureux en fon inrerrogation.

Qirtl foitfècret: 6k que pour quelque oc-»

cafîon que ce foit , nereuek nymanifte-
ment ny par aucun figrie,laconfeffiô du pe-
nitent,encores qu'il en fut interpellé ou re¬

quis ou adiuréjfbit par les iuges,ou les Euef
ques,ou autres , de quelque qualité qu'ilz
puiffent eftre.

Qu'il fe prépare a efcouterla confclfion
du pénitent par l'iouoçation de l'ayde 6k

grâce de Dieu,par prière tant pour foy que

pourk penitét,afin qu'il fe puiffe acquiter
de fà charge,6k que le pénitent puiffe auoir
telle repentance, 6k faire confeflion defon
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1A CONFESSIÔK.
péché telle qu'il eft requis pour fon faluÊ.

Qu_'il prenne garde a la qualité du péni¬
tent.Caraucuns ont Vne confcience crain-
tiue,!efquels il faut confokr,6k leur propo-
fer l'efperâce de pardon par la mifericorde
6k grâce deDieu,6kpar le mérite de fa mort.
Et leur faut propoferks exê'pks desgrâds
pécheurs, aufquelz DieU a pardonné leurs
offenfes .quand ils fe font retournez a luy,
comme Dauid,Manaffes, S. Magdàkfné,S,
Pierre,6k autres femblables1*

Les aurrcs ne font donfcience de rien,6k

n'ont pas grande douleur 6k repentancê de
leurs pechés,aufquels il faut prOpofer lagra
uité du peché^ck le iuge-ment de Dkii, 6k
côment par peché,on perd la grade deDieu
on eft affligé du diable , on eftdeftinéala
damnation çternelkjficm meurt fans péni¬
tence, i

Le confeffeur pourra propofer,eommét
Lucifer par pcché a eftéle&é hors de Para-
dis,6k condamné au feu etërnel:& commet
le monde a efté puny par le déluge ,a Caufe
du péché, que Sodome,Gomorre 6k autres
villes adhérentes fureur côfommées par lô
feu du eiéXqPharaon auec toutefbn armée
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INSTRVCTION povr

fut noyé dedans la mer rouge, Nabu-
chodonofor fut changé en befte brute, An-
thiochus fut rédu tant infeét,que perfonne
ne pouuoit approcher de luy,Herodes,Iu-
das,k mauuais riche, 6k vne infinité d'au-

tres,ont fenti les iugemens de Dieu:&Dieu
nous a fait cognoiftre par eux ce que méri¬

te le pécheur, quand il ne fe veut amender
ck demander pardon de fon offence.

Il y en a aucuns qui fe confeffent fouuét
cks'accufent d'eux- mefmes, aufquels il ne

refte que de leur donner abfolutiô,fans les

interroger d'auantage : fïnon qu'on pourra
adioufter quelque petite exhortation, ou
confolation,felonladifcretion Se aduisdu
confeffeur,

Mais quant a ceux qui ne fe peuuent ac-

, cufèrny examiner leur conkiéce fans l'ay-

de du confeffeur , on tiendra l'ordre qui
§'enfuit. ,

Le pénitent fè prefèntera deuant le pré¬

fixa tefte découuerte,6k les deux genoux
en terre.
Et fera aduerti par le confeffeur,qu'il n'eft

point la pour rendre compte de favie deuât

vn homme pççheur,mais deuant Dieu (du-

INSTRVCTION povr

fut noyé dedans la mer rouge, Nabu-
chodonofor fut changé en befte brute, An-
thiochus fut rédu tant infeét,que perfonne
ne pouuoit approcher de luy,Herodes,Iu-
das,k mauuais riche, 6k vne infinité d'au-

tres,ont fenti les iugemens de Dieu:&Dieu
nous a fait cognoiftre par eux ce que méri¬

te le pécheur, quand il ne fe veut amender
ck demander pardon de fon offence.

Il y en a aucuns qui fe confeffent fouuét
cks'accufent d'eux- mefmes, aufquels il ne

refte que de leur donner abfolutiô,fans les

interroger d'auantage : fïnon qu'on pourra
adioufter quelque petite exhortation, ou
confolation,felonladifcretion Se aduisdu
confeffeur,

Mais quant a ceux qui ne fe peuuent ac-

, cufèrny examiner leur conkiéce fans l'ay-

de du confeffeur , on tiendra l'ordre qui
§'enfuit. ,

Le pénitent fè prefèntera deuant le pré¬

fixa tefte découuerte,6k les deux genoux
en terre.
Et fera aduerti par le confeffeur,qu'il n'eft

point la pour rendre compte de favie deuât

vn homme pççheur,mais deuant Dieu (du-



LA' "CONTES S ION.'

quel il eft miniftre 6kferuiteur )pourreco*r
gnoiftre fon offence,6k pour en demander
pardon en toute humilité.

Il fera aduerty de dire au comancement
defaconfefiion.

In nomine patris ejrfilîj, ej'fpiritus fianc~ii,
Amen.Benedicitepater,quia peccaui. >

Le confeffeur refpondra.
Dominnsfit in corde tuo , ejr m labiis ttiis , ad
verepemtendum,(j" confitendu omniapeccata
tua.ln nommepatris, ejrfilifiejr (piritusfanait.
Lors le pénitent dira fa côfefïion générale.

le me confcffe a Dieu , 6k a la glorieufe
vierge Marie,6k a rous les fainds , & a vous
mon père fpinruel ( lequel ie recognois 6k
aduoue vicaire 6k lieutenant de Dieu au mi-
niftere de fa parole ckdes facremés)de tous
ks péchez que i'ay cômis , depuis le temps
que i'ay vfage de raifon iufques a mainte¬
nant: 6k fpecialementdefpuis ma dernière
confeflion,quifutN.

I'ay offencé mon Dieu plufieurs fois,6ken
plufieurs fortes par mauuaifes penftes , par
mauuaifes paroks,6kpar mauuaifes huures,
par omiflion 6k nonchalance de faire ce
qui m'eftoit commandé : dont ie m 'accule
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ÏNSTR VCT IOJJ V OVR

deugnt Dieu, 6k deuant vous , demandanta
Dieu pardon, &,parvous,abfolution.

Lorsk Confcffeur,fi k pénitent luy eft

incpgneiijlui demandera de quel eftat il eft:
afin de l'interroger félon fon eftat.

Il luy demandera defpuis quel temps il a

efté confeïfé.Et s'il eft en aage de commu-
nier,defpuis quel temps il a communié.

Il luy dcmâdera s'il a fait la penitêce,qui
luy futeniomde en fa dernière confeflîon.

Sifaconfeflîon fut entière, & s'il s'accula

de routes les fautes commiks, defquçllesil
fèpeuçfouuenir.

S'il a penfé a ce qu'il deuoitdire, deuant
que de fe prefenter a la confeffioq.

S'il eft point tenu en fentence d'excom-
municauô,auquel cas il faudroit le réuoyer
a l'Euefque,pour eftre abfpult.

Et après luy auoir propofé la mifericorde
& bonté de Dieu , qui eft le Père de toute
confolation,6kquife refiouitaueç toute la

court cekfte,de la conuerfiô du pauure pé¬

cheur, ill'exhortera de refpondreauec tou¬

te humilité96k contrition,aux interrogatiôs
«demandes qui luy fèron.t faides , fans

crainde,ou honte.
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1A CONFESSION.

"Et premièrement l'interrogera fur les
commandemens de Dieu , en la manière
qui s'enfuit.
Le premier commandement de Dieu eft:
VnfieulDieu tu adoreras ejr aymerasparfai*

clément.
Soit donc interrogé le pénitent,
S'il croit fermement en Dieu.
S'il tiét pour certain 6k refolu tout ce qui

eft contenu aux fâindes eferitures, 6k au
fymbok.

S'il eft point curieux de demander ou
Hiouuoirquettions touchant la foy ,fànsfe
vouloir arrefter a ce qui en a efté refolu pat
l'Eglife aux Concilesgeneraux.

S'ildifpute des articles de la foy,fans vou¬
loir croire, finon ce qu'il peut comprendre
parraifons naturelles.
S'ilfentdeDieu,& des chofès diuines co¬

rne il faut,en toute humilité, 6k reuerenec.
S'il efpere la remiflion des pechez,par les

Sacremens,la vie etcrnelk,6k la reiurredio
de la chair.

S'il diffère point a feruir Dieu , pour la
crainde des hommes.

S'il fert pointDku plutoft par hypocrific
S 4
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ï N S.T R. y C ,TM70 N ^ûvtt
§e feintîft,ou pour eftre loué,6kveu des ho-
ïaes,quedebon ceur36k entière deuotion.

S'il n'a iamais nié ou defauoué la foy &
religion Chreftienne 6k Catbolique,defaic
ou de parole.

S'il n'a point ïnuoqué k rrïaïing efprit,ou
s'il n'a point eu de familiarité auec luy par
art magique,ou autres moyens illicites.

S'il n'a point eftudié aux fciences diabo-

îiquesjcome de charmeurs,forciers,enchâ-
teurs,deuins,necrornancicns, 6k autres fem-
blabks.

S'il n'y a point eu recours en fa neceffité.
S'il n'a point murmuré cotre Dieu,quâd

ks affaires ne luy ont fuccedé a fouhait.
S'il ne s'eft point trouuéauxaffembléesck
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neur,ou autre chofe femblabk.

S'il a point différé a feruir Dieu pour la
crainde d'eftre mocqué , ou mal voulu des

hommes.
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1A Cgnussi on
S'il a point efté nonchalant de prierDieu

Se de dire tous ks iours l'oraifonDominica*»
le,la falutation Angelique,6k les articles de

la foy.
Sur le 2 . commandement.

Dieu en vain ne iureras.
S'il a point affermé fauffement en iurant

Dieu ou ks faints,ou lafoy,ou autre chofe.
S'il a point abufé du nom de Dieu irreue-

remment , comme par ieu ou par couftume
de iurer.

S'il ne s'eft: point pariure.
S'il n' a point promis 6k v oué chofe illici¬

te ck a mauuaifè fin 6k intention.
S'il a accomply ks voeuz qu'il a faid.

Sur le 5. Commandement.
Les Dimanches fanciifieras ejrfeftes

de Commandement.
S'il a point faid oeuures feruiles 6k manu¬

elles, en trauaillant les iours des feftes, ou

Dimanches.
Ou s'il a point commandé de trauailkr a

tels iours.
S'il a faid le deuoir d'affifterauferuice

<îiuin,tantk foir que le matin.
S'il a point deuifé, ou iafé ou parlé de fes
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ÏnstrVcti ô'n p o v r
affaires temporelles ou contradé ou mar¬
chandé durant k diuinferuicc.

S'il a efcouté la parole de Dieu en toute
rcuerence.

S'il a point vfé des viandes deffendues aux
iours de ieufnes.

S'il a ieufné aux iours que l'Eglife auoit
ordonné,comme aux quatre temps,vigiles,
6k le Carefme.

S'il s'cft confeffé, 6k s'il a communié au
temps ordonné de l'Eglife.

Sur le 4. Commandement.
Père ejr Merehonnoreras.

S'il a point déliré la mort des parens , pour
auoir leurs biens.

S'il a point defîré la mort des fuperieurs
pour eftre hors dekurfubiedion.

S'il a point efté impatient aux remonftrâ-
ces,reprehenfions, ou çorredion des parés

6k des Supérieurs.
S'il a point rudemët 6k fièrement refpon-

du, ou parlé aux parens, 6k aux fuperieurs.
S'il a point mal parlé d'eux en leur abfence,

S'il les a point mal 6k rudement traidez.
S'il les a kcouruz en leur neceffité,
S'il a prie Dieu pour eux.
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ia Confession.
^'ilaaccomplyks teftamens, defquels il

a efté chargé.
.S'il a point commandé chofès contre les

commandements de Dieu.
.S'il a point donné mauuais exemple a fes

enfans , ou domeftiques.
Sur k 5. Commandement.

Homicidepoint neferas.
.S'il a point hay fon prochain.
.S'il a point defiré vengeance de ceux,qui

l'auoyent offenfé.
.S'il s'eft point refiouy de la mauuaifè for¬

tune ou aduenturc de fon prochain.
-S'il a point efté matry de fon bien.

«S'il a point témérairement iugé fon pro¬
chain.
-S'il l'a point bkffé, ou frappé.

.S'il a point tué.
S'il a point tourmenté, ou emprifonncin-
iuftement.
S'ila point prefté fatieur 6k ayde , ou donné
confeil aux homicides , ou a ceux qui font
mal au prochain.

S'il l'a point des-bauché, ou incité a mal
faire.

S'il l'a point empefché de bien faire.
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InstUvctIOn î>OVR

'Sipargourmâdife,ouyurongnerie,ôuau,
trement a fon efcient, il a point abbregé le
cours de fa vie.

Sur k ^.commandement.
Luxurieuxpomt ne feras.

S'ils point eu mauuaifè affedion, 6k vo¬

lonté de paillarder. -
S'il a point regarde' par conuoitife hors

le mariageda femme , ou fille du prochain.
S'il a point prins peine de desbaucheria

femme,ou filkdu prochain,foit par lignes,
ou par prefens, ou autrement.

S'il a point eu de paroles impudiques.
Si attouchement, 6k ade de la chair,hors

le mariage.
Si auec la féme mariée(qui fèroit adultère)
Si auec la fille nô corrôpue(qui feroit rapt)

Si auec la parente ( qui feroit incefte )
Si auec la religieufe ( qui kroit facrilege)
Si auec la desbauchée (qui feroit fornica¬

tion, pour ks non- mariez, mais adultère
aux mariez)

Sur le 7. commandement.
Les biens d'autruy tu n'embleras, ny

retiendras a efcient.
S'il a point par auarice defiré ks biens
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t A C ON F ESS I ON.
d'autruy.

S'il a point prins peine de les auoir.
Sidefaictila defrobé le bien d'autruy :

Se combien.
S'il a point acquis iniuftement des biens

comme par cautelk,ou trôperie,ou fraude,
ou par vfure,ou fimonie,ou par force.

S'il a point vendu a faux poix , 6k faulfc
mefure. -S'il n'a point faid fraude en ven¬
dant ou achetant.

S'il n'a point faid de contradsvfuraùes.
S'il n'a point prefté a vfure.
S'il n'a point retenu les chofès trouuées,

fçachant a qui les rendre.
S'il n'a point ioué feulement par auarice.
Sien iouant il n'a point vfé de fraude, ck

tromperie pour gaigner le bien d'autruy.
S'il ne s'eft point approprié les biens co-

muns.

S'il n'a point exigé peages,qui n'eftoicnt
pas deubs.

S'il n'a point efté inuenteur denouue-*
ueaux fubfides.

S'il n'a point détenu ou retardé le falairc
de ceux qui ont trauaillé pour luy , comme
des mercenaires, feruiteurs, ou châbnere*.
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Instrvction povr
Sieftant loué pour trauailler pour autruy

il a fidèlement faid ce, qu'il eftoit tenu de
faire, 6k fans fraude.

S'il a donné l'aumofne aux pauures fèloa
fbnpouuoir.

S'il a point mandié fans neceffité.
Surle 8.Commandcmenr.

Faux tefinoignage ne diras, ny men*
tiras a efcient.

S'il a point mal parlé, 6k faukemetit du
prochain.

S'il l'a point fcandahfé, ou diffamé.
S'il a point efté mocqueur, ou railleur,

vfant de paroles picquantes, quipeuffent
offenfer le prochain.
S'il a point menty a fon efcient, au fcanda«

leoupreiudicedubien ou de l'honneur ou
delà perfonne de fon prochain.

S'il a point menty , en vendant,ou ache¬

tant pour tromper le prochain.
S'il a didla venté en iugement, quand il

enaefterequis.
S'il a point porté faux tefmoignage.
S'il a point folicité ou fuborné faux tef-

moings. s'il a point efté trop prompt a par-

Ier,&fans difcretion.
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ia Confession.
S'il a point affermé comme véritables , ks
chofès defquelks il n'eftoitpas certain.

Sur le 9- Se 10. Commandemens.
Féme tu ne i ouoiteras,qu'en mariagefeulemet.
Biens d'autruy ne conuoiteras, pour les auoir

iniufiement.
S'il a point fouhaitté la mort du prochain
ou l'emprifonnement, ou grandes affaires,
aux fins d'abuferdefafemme.
S'il a point çhery 6k tenu plus grand com¬
pte de la femme d'autruy , .que de la fienne,
dont il luy en ait dôné oçcafiô de fcandale*

S'il a point fouhaité ou defirélamortde
fa femme,pour en auoir vn' autre.
S'il a point fouhaité telle neceffité au pro¬
chain , qu'il fuft contraind de vendre fou
bien,pour en eftre accommodé.

S'il a point follicitéou fubornéksferui-
teurs ou chambrières du prochain pour ks
auoir afonkruice.

S'il a point defiré 6k mis peine d'auoir les
biens d'autruy par moyens illicites: comme
par ieu, par fraude,par force,ou autrement.

Sur les 7. péchez mortelz^
Et premièrementfur le péché d'Orgueil.

S'il s'eft point eftiméplus qu'il n'eft.
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Instrvction povr
S'ils'eft point eftimé plus que fon pro*

chain.
S'il a point demandé le premier rangxo-

me de parler, 6k d'eftre ouy , ou d'eftre affis
le premier es affemblées.

S'il n'a point efté ambitieux d'honneurs
ék dignitez, ou prélatines

S il a point reiedé ks corredions ou ad-

uertiffement des fuperieurs, 6k des figes.
S'il ne s'eft point glorifié en fes biens,eti

fa beauté, en faforce , en fcm fcauoir,en fes
parens, ou fauoris.

S'il n'a point exedé en habits pompeux
6k trop riches,enfe glorifiant.

S'il n'a point excédé en fuitte ou en fer-
uiteurs, en s'y glorifiant.

S'il n'a point parorguil obmis a porter
honneur 6k obeyflance a ceux qu'il deuoit.

.S'il a rendu grâces a Dieu des biens qu'il '

a receu de luy , le recongnoiffant autheur
de tous biens.

Sur le péché de Gourmandife,
S'il a point efté trop curieux d'auoir vi¬

andes délicates.
S'il n'a point efté curieux de fe faire ap"

prefter ou afïaifonner les viandes par volu¬
pté
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tA CONFESSION."
ptéêkparfriandife.

S'il a point efté tant addonné a lagoirt-
mandife, qu'il ait beu 6k mangé fans feruir
Se recognoiftre Dieu/ans dire l'oraifonDo
minicak,6k autres femblables^
S'il a point excédé en multitude de viades.

S'il a point prins des viandes plus que na¬

ture ne demandoit,ou pouuoit portée
S'il ne s'eft point enyuré 6k priué de l'vfàge
de raifon,par excez de boire ou de manger»

Sur lepéché de Pareffe.
S'il a point efté pareffeux de prier, fèruk

& recognoiftre Dieu. . ,

S'il a efté vifiter le fàind Tëple de Dieu,
au téps qu'o y cekbroit le diuin feruice, ou
que onyprefchoitîa parole de Dieu.
S'ilatrauailléenfon eftat pour gaigner fà
vie,&pour auoir dequoi dôner au^ poures.

-S'il a vifitéks malades 6k les prifonniers,
en les côfolantfelon fa puiffanceckfçauoir.

-S'il a fecouru 6k aidé fon prochain on fès
necefïitez 6k affaires.
Les autres quatrepéchez, moriels,quifint,fre,
Enuie, duance,Luxure,ont efté dtfcourus aux-

interrogations des commandemens de Dieu.
Apres que le pénitent aura efté ainfi exa¬

miné^! fera aduerty de dire alaconclufîonj
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Instrvction p o v r
defàconfeffion.

Icconfeffe que i'ay offenféDieuenplu.
fieurs autres manieres,dontie n'ay pas fou-
uenance prefentement.Mais me confiant a

fa mifericorde, ie luy demande vn pardon

gênerai de toutes mes fautes,proteftantd'a<
mender ma vie, moyennant fon aide & fa

grâce, pour laquelle impetrer, ie prie la glo
rieufe vierge Marie,6k tous les Sainds , &
vous auiïï mô père, que vous intercediez&
priez Dieu pour moy , afin qu'il ait pitié &
merci demoy,6kqu'ilme pardone tous mes
péchez pour la gloire de fon faind Nom.

Apres le Curé ou Confeffeur dira.

Mlfiereatur tui omnipotent Deus,& dimittat ti-
bi omnia peccata tua, liberet ab omni mah te,

eonfieruet & confirmât in omni opère bono , et perdu-
cat ad vitam aternam. &s4men.

Indnlgemiam,abfiolutionem,é'remiffîonem omn'm

peccatorum tuorum, tribuat tibi omnipotens & mift-
ricors damirms . Amen.

Dominas nofter IefusChrijlus,qmeftfurmuspou
tifex,te abfiolmt. Amen.

Et ego authoritate ipfiius mihi lieet indigna concefi

fia abfiolm te inprimis^ a vinculo excommunkationi'
inquantumpojfum & tndtges, & eadem authoritate,
uibfioluo te ab omnibus peccatis tuis : In nominepa-

tris,& Filii,& Sptrititsfianfîi. Amen.
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LA CONFESSION."
Âpres cela k Confeffeur enioindra au pe-

nitét telle peniterice6kfatisfadion,qu'il co-
gnoiftra eftre expédient félon la grauité du
peché,6k félon la qualité du pénitent.
Toutes!ois il doit aduifer que la pénitence^
ne foit point trop grade 6k difficfte,afin que
le pénitent n'ait occafion de faillir a fon de-
uoir. Il doit auffi aduifer^que fi le péché di*
pénitent eft occulte,il ne lui enioigne péni¬
tence notoire 6k mânifefte,de peur que fon
péché ne foit defcouuert par fa pénitence.
& qu'il ne s'en enfuyuq|fcandale , ou quel¬
que mauuaifè fufpition.

Si le penitêt eft tenu a reftitutiott des biës,
il fera aduerty de la faire a celuy qu'il apar-
tiét,s'il le cônoift,&fi.cela fe pent faire fans
fcâdak,autremét qu'il k dône aux pauures.

Si celuy,aquik bien appartiét,auquelk
pénitent eft tenu à reftitutiô eft mort,kdid
bien doit eftre rendu aux héritiers, fi on les
cônoift. Que fion ne les cognoift,il les faut
donner aux pauures.Les biens defquels on
nefçaitaquiilsappartienncnt,apres qu'on
a fait deuoir de s'en enquérir, il les faut dô-
ner aux pauures,felô qu'il fera aduifé par le
Confeffeur,ou quelque autre home de bié
ou en faire quelque autre ceuure de pieté.
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INSTRVCTION POVR

Ce qu'on a trouué,6k on ne fçait a quilc
rendre,il demeurera a celuy qui l'a trouué
finon qu'il face confcience de k detenir.au-
quel cas il fera aduerty d'en fake quelque
ceuure de pieté,comme de donner aux pau-
ures,ouaux monafteres,ou Eglifes.

Celuy qui par pauureté auroit fait ceffion
de biens,s*il reuient auxbiens,il eft tenu de

latisfaire aux créditeurs.
-Si le pénitent a des biens du prochain,6k

que celuy a qui ils appartiennent ne fçache
qu'il ks a,ils doiuéÉfcftre reftiruez fecrette-
mét,afinquek pénitent n'en foit fcâdalizé.

Si quelqu'vn a prefté a vfure,&que l'vfu-
re foit cogneue de plufieurs,il doit faire fa-
tisfadion 6k reftitution manifeftement,afm
que k prochain foit édifié, 6k que celuy qui
a commis I'vfiire recouure fon honeur,qu'iI
auoit engagé par fon péché.

Si celuy qui détient le bien d'autruy , eft
en extrême neceflîté,il n'eft pas tenu de fai¬

re reftitution pour lorsrmais il doit attédrc
que Dieu lui ait donné meilleur moyen: ce¬

pendant il fera aduerty de prier Dieu pour
celuy duquel il détient le bien.Et que Dieu

luy donne la grâce 6k la puiflance de quel¬

que fois luy fatisfaire.
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1A CONCESSION.

Si pour rendre le bié qu'on detient,il s'en-
fuyuoit quelque péril ou dâger de la vie,ou
de la bonne renommée du reftituant5il doit
attendre meilleure occafion,6k iufques a ce
que le danger 6k péril ceftè.
Si pou r rêdre le bié d'autrui, il n'en reuicnt
pas grade cômodite a celuy,a qui il appar¬
tient, 6k que celuy qui le détient ne le puifïè
rédre fans fon grâd dômage : comme s'il eft
artifitjck pour faire reftitutiô, il lui faudroit
védreks inftruméts de fon meftiersduquel
il vital n'eft pas tenu de fatisfaire pour lors,
mais il doit attendre meilleure occafion.
Toutesfois fi tous ks deux,a fçauoir , tant
celuy qui détient le bien, que celuy aquiii
appartient,eftoient en pareille neceffité, le
bien doit eftre rendu, a quelque condition
que ce foit:car perfonne ne fe doitaccom-
moder,pour difcommoder autruy.

Si le bien qu'on eft tenu de reftituer eft en
nature,ildoit eftre rendu tel ,i'il n'y a dau-
ger defcandalennaisaucasqu'ilnc foit en
nature,lc pénitent eft tenu de rendre l'equi-
ualent, a l'aduis du confeffeur, ou de quel¬
que autre homme de bien.
Si les petis enfans au defjoubsde l'aage de fix

eufept ansSeprefentent a l'abfioit'ion.
T 3
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frtSTUVCTION fOVR
Le Confeffeur ne ks interrogera point,

mais kulement leur fera reciter leur crean-
ce,ckl'oraifon Dominicak,6k la falutarion
Angélique. Et les exhortera de craindre,
aimer,6k feruir Dieu.d'honorer ks pères 6k

ineres 6k de leur obeir,de hanter l'tglife,&
d'affifter fouuent au feruice diuin:de faluec
par hôneur toures perfônes,6kde portet re-
iieréce aux vieilles gés: de prier Dieu, pour
împetrer fa grâce, 6kpourksperes& mères
& autres parens:de bien apprédre ce qu'on
les enkigneraaux efchoks,6k d'eftre fâges:
qu'ils ne mentent iamais : qu'ils ne fè moc-
quent de perfonne, 6k qu'ils fe recomman¬
dent tous ks iours a Dieu.
Apres leur dônera l'abfolution,en difant.

Jldiftreatur tuiomnipotesDe*',&c .Etyu'is.Indulge-
tiam^abfioliitione àominus nofter1 efiusChriftus ,qm eft

fummuspotifiex,tibitribnat.Et ego authoritate ipfius
piihi licet mdigno tocejfa, Abfoluo teab omnibuspec-

£atistuis,In nomme Patris,et Fthi, et Spirimsfin-
&i.Amen . ^f Si lesenfansfont en aage de diferetto.

Le Confeffeur les interrogera.
S'ils ont pomtdefobeia peresekameres.

S'ils les ont point courroucez.
S'ils ont point iuré le nom de Dieu, ou

des fiiindsjou la foy,ou autrement.
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LA CONFESSION.
S'ils ont point failly d'aflifter auferuicc .

diuin les iours des Dimanches 6k feftes.
S'ils ont point failly a fe confeffer au têps

qu'ils deuoyent.
S'ils ont rien prins ou defrobé.
S'ils ont point tenu quelque propos des-

honnefte.
S'ils ont point ait iniure a autrui,comme

aleurscompagnons,ou autres.
S'ils ont point defobey aux maiftres qui

les gouuernent , ou enfeignent.
S'ils ont point efté pareffeux d'eftudkr.
Le confeflèur prendra garde a l'aage, 6k

a la qualité de tels enfans:6k s'ils font en aa-
ge de communier, ils kront interrogez fur
les Commandemens de Dieu,comme il eft
dit par cy deuant.Mais s'ils ne font encores
capables de la communion , il fuffira de les
interroger feulement fur ce que défais.

Maisonks exhortera de craindre ckay-
mer,6k feruirDieu deuotemét, 6k fans fein-
tife,ou hypocrifie.De demâder ckinuoqucr
l'ayde 6k addreffe du benoift faind Efprit,
pour entendre, cognoiftre , 6k retenir tout
ce qui appartient a leur falut.

De hanter 6k fuyure les gens de vertu , 6k
d'apprendre d'eux comment il faut viure.

T 4
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ÏNSÏRyCTIOKf POVR
De fuir 6k euiter toutes matiuaifes cotrw

pagnies.
De ne parler trop,6k fansdifcretion.
D'efcouter volontiers ks fagesck fcauas»
De ks honorer.
De porter reuerence aux pères 6k mères,

aux maiftres,6k aux anciens.
De ne fe mocquer de perfonne,
Deneioueraieux dehazard.
De n'eftre diffolus en habits,ny en paro¬

les. De k rendre amiables a tous.
De prier Dieu pour ks parens , 6k pour

î'accroiffement de la foy 6k de l'Eglife
Catholique,pour la paix duRoyaume,pour
la perfonne du Roy, 6k de tous fuperieurs.
D'auoir en fïnguliere recommendation la

vertu,6kîafuyure,autantque le pouuoirfe
peuteftendre,en demandans toufiours l'ai¬
de 6k grâce de Dieu.
Si le Confiejfeur veut adioufter a la fin delà Corrfefi
fion quelquepetite exhortation contre lesfieptpéchez.

mortels,il fiuyura l'ordre qui s 'enfuit.
Contre le péché d'Orgueil.

Le Confeffeur aduertira le pénitent de

çonfidcrer a part foi fon imperfedion,& de

prendre exemple furJes gens de verru , 6k

principalement fur Iefus Çhrift,qui inuite
çput le monde a humilité, difant:1\pprenez
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iv Confession^
de moy que ie fuis debônaire 6k humble de
cour.ll faut aufli regarder la miferable fer-
uitude en laquelle tombe celuy, qui eft or-
gueilleux,car il eft rendu fiibied au diable:
kquel,côme dit le Prophète, Dominaturfa-
per omnesfiliosfiuperbia. Et tout ainfi que par
orgueil il a efté ietté hors de Paradis, 6k en-
uoyé aux enfers pour y eftre éternellement
puny par le feu:aufli tous ceux,qui enfuiuêt
fon orgueil, méritent d'eftre ainfi punis s'ils
nes'amêdcnt.llfaut donc que vousoubliez
c'eft orgueil , 6k que d'orefnauant vous fuy-
uiez la vertu qui luy eft contraire : a fçauoir
humilité, pour laquelle appredre il faut han¬

ter ks humbles 6k modeftes,il faut fuyure le
confeil du fa.ge:J*£ua#to maiores,tato magiste
humilia in omnibus. Tât plus tu es grâd,tant
pl° tu te dois humilier en toutes choks.Car
foyez riche ou aduancé en hôneurck crédit
ou que vous foyez beau , fort, fage , 6k ayez,
tant de perfediôs,que vous voudrez, il faut
reuenir a ce que dit S.Vzul:J>uidhabes quod
no accepifiifiaute accepifii,quare gloriaris qua
fi no acceperis-.Quauez vous que vous n'aiez
receu de Dieu.Que fi tout ce que vous auez
vient d'ailleurs , quelle occafionauez vous
de vous glorifier.
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INSTRVCTION POVJt
Contre lepéché dAuarice.

Le meilleur remède qu'on fçache trouuer
cotre le péché d'auarice,c'eft de confiderer
que tous les biens de ce monde ne peuuent
côtenter ou fouler l'efprit de l'home , mais

leskuls blés celeftes: Parquoyiltautfuiure
le côfeil de Iefus Chnd.-Thefiaurizate vobis
thefiauros in calo , vbifuresno effodiunt, n'eque

furatur.Fzâksvous threfors auCiel,carks
biés celeftes ne font point aux dangers des

larrons,oude larouilk,ou delatigne.
Apres il faut aduifer, que tous ks biens

qu'on pourroit icy amafler , ne font pas du-
rabks,car il les faut delaiffer , foit toft,fbit
tard,comme dit Dauid: Diues cum interierit
kofumet omnia , neque deficendet eu eo gloria
domus eius.Le riche quad il mourra, il n'em¬

portera rie auec foy,6kIa gloire de fa maifô
ne dekendra point auec luy. Parquoy il eft
beaucoup meilleur 6k plus expédient, d'en-
uoier deuât nous les bies que nous auôs,par
les mains des pauures: car côme dit Dauid:
Difperfit déditpauperibus , iufiitia eius manet

infeculûfaculi. La iuftice ou aumofne de ce-

luyquia dôné aux pauures,demeurera eter-
nelkmét.Pource Iefus Chrift difoit: Facite
tipbisamicos de mamona iniquitatis , vt cûàti

INSTRVCTION POVJt
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ia Confession.
feceritis recipiant vos in aterna tabernacula*
Faides vous des amis des richefles d'iniqui-
te^afin que quâd vous mourrez, ils vous re-
çoyuenr es tabernacles éternels. Péfez aufli
que les fàmts,tât qu'ils font , ont côtt né les
richeffes,6k ont fuiuy pauureté volôraire,6k
principakmët Iefus Chrift, qui en toute fa
vie a aymé,fatiorifé,6kloué pauureté fpiritu
elle. Il faut pêfer a la prouidéce deDieu,qui
ne delaifle iamais ceux qui kferuét qu'il ne
leur donne tout ce qui leur eft neceflàire^
pource difoit il: puanteprimû regnu Dei ejr
iu(litiam eius , ejr bac omnia adkcientur vobis.
Cerchez en premier lieu le Royaume de
Dieu,6k fà iuftice,6k tout le refte vosièra dô-
né. Fuyez la côpagnie des auaricieux,6k hâ¬
tez ceuxqui font amatcui s des biês cekftes,
& qui font peu fbigneuxck curieux des biés
temporeks. Contre lepéché de Luxure.

11 faut fuir la veue 6k compagnie 6k fami¬
liarité de ceux qui peuuent inciter au péché
delachair.IIfaut aufli fuir oyfiueté,qui efl
mère nourriffe de lubricité, 6k s'éployer en
quelque hônefte exercice.il fefaut donner
garde de nourrir le corps trop délicatement
mais aymer abftinence 6k fobrieté,6k n" vfer
de viâdes qui ekhauffent trop k fang: Car
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Însïrvcyîon povr
outre ce qu'elles font nuifibles au corps,eî-
lesk rendent farouche 6k rebelle cotre l'e-
fprit:péfe7 a la chafteté des faints,qui a efté

toufiours tât louée,mefmes entre lesPay es
c'eft vne vertu qui faitapprocher l'homme
de la perfedion des Anges. Au côtrafre lu¬

bricité rend l'homme femblabk aux beftes
brutes: Sicut cquus ejr mulus quibus no eft in-
tellecius. Et Dieu,qui eft amateur de toute
hônefteté 6kpudicité,toufiours punide pu-
nitio exemplaire ceux qui fe fontadôneza
lubricité: Corhme il eft notoire de ceux qui
eftoientdutépsde Noé qui périrent par le
deluge,6k ceux qui eftoiêt furpnns en adul-
tere,eftoientpuhisde mort par l'ordônance
de Dieu.Auffi faint Paul nous aduertift , di-
lat: Omnisfiomicatio autimmunditianec nomi'
netur in vobis,ficut decetfancJos.Q.u'onn'oie
iamais parler de fornicatiô,6k toute immon-
dicité,entre vous,côme il eft bien feant aux
làints 6k Chreftiés. Cetrelepéché dire

Il faut noter que l'ire de la perfonne, cô -

me dit faint laques, n'eft pas côuenable a la

iuftice de Dieuilra viri iufiitia Deirio opéra-

turïïx l'home qui kgiercment ckfâns occa-

fion fe courrouce,peche contre Dieu, mais

pour euker telle facilité ou promptitude de

Însïrvcyîon povr
outre ce qu'elles font nuifibles au corps,eî-
lesk rendent farouche 6k rebelle cotre l'e-
fprit:péfe7 a la chafteté des faints,qui a efté

toufiours tât louée,mefmes entre lesPay es
c'eft vne vertu qui faitapprocher l'homme
de la perfedion des Anges. Au côtrafre lu¬

bricité rend l'homme femblabk aux beftes
brutes: Sicut cquus ejr mulus quibus no eft in-
tellecius. Et Dieu,qui eft amateur de toute
hônefteté 6kpudicité,toufiours punide pu-
nitio exemplaire ceux qui fe fontadôneza
lubricité: Corhme il eft notoire de ceux qui
eftoientdutépsde Noé qui périrent par le
deluge,6k ceux qui eftoiêt furpnns en adul-
tere,eftoientpuhisde mort par l'ordônance
de Dieu.Auffi faint Paul nous aduertift , di-
lat: Omnisfiomicatio autimmunditianec nomi'
netur in vobis,ficut decetfancJos.Q.u'onn'oie
iamais parler de fornicatiô,6k toute immon-
dicité,entre vous,côme il eft bien feant aux
làints 6k Chreftiés. Cetrelepéché dire

Il faut noter que l'ire de la perfonne, cô -

me dit faint laques, n'eft pas côuenable a la

iuftice de Dieuilra viri iufiitia Deirio opéra-

turïïx l'home qui kgiercment ckfâns occa-

fion fe courrouce,peche contre Dieu, mais

pour euker telle facilité ou promptitude de



t a Confession.
fè courroucer, il faut penfer que l'iniure ne
nuidpas tant a celuy qui l'endure , qu'a ce¬

luy qui la faid. Prenôs garde a Iefus Chrift:
quiatantenduré,6ktoutesfois, comme dit
fàinr PieneiCumpateretur no comminabatur3
tradebataute iudicantifie iniufte. Quâd il en-
duroitilne menacoit point,maisilfeliuroit
a celuy quiiniquemêt ckiniuftementk cô-
damnok.D'auâtage pour fe garder de cour¬
roucer, il faut arrefter la langue , qu'elle ne
foir tant facile a parkr.Et retenir les pafliôs
du cmur par la confideration du comman¬
dement de Dieu , en penfant en nous mef¬
mes , combié d'iniures ont enduré ks Mar¬
tyrs^ ks autres gens de vertu , fans iamais
fe paffionner ou courroucer, ou du moïngs
s'ils fe font courroucez, ils fe font incôtinât
reconciliez fuyuans le conkil de Dauid , 6k

de faind Pauljrafcimini (jr nolite peccare* Si
vous vous courroucez, ne péchez point,
que voftre courroux ne dure point le iour
entier que ne vous foyez reconciliez.

Soubs lepéchéd'Ire eft aujft coprinfie la haine corne
fille d'Ire,pour laquelle arracher du cur de l'home,

Il faut ofter tout appétit de vengeance 6k

toute malueillance , & penfer que Dieu ne
nous pardonnera point-, fi nous ne pardon-
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Instrvction PO V R

nos a autruy,côme l' Euâgile nous enfeignè
6k corne nous difons tous les iours, Dimitte
nobis débita noftraficùt & nos dimittimus de*

bitoribusnoftris'. Seigneur pardonnez nous

nos ofïences,côrne nous pardônons a ceux
qui nous ont offencez: car eft Ce raifon,e5.
me dit le Sage , que tu demandes a Dieu
pardon,6k que tu ne pardonnes a celuy qui
t'a offenfé.? Penfonscôbien de fautes nous
faifons tous ks iours, 6k Dieu nous ks par¬

donne quand nous le prions : pourquoy ne

pardonnerons nous aufli a noftre prochain
en faueur de celuy qui nous pardonne tous
les iours tant de fautes ?

Contre lepéché dEnuiè.
Il faut penkr que l'enuie ne fert a rien,fi-

hon a tourmenter celuy qui eft enuieux:car
quel profit pourroit il reuenir a l'home qui
eftenukuxfur la bonne fortune d'autruy,
quâdil n'auroitpas le bien dont il eft mar-
xy Se enuieux? Et pour eftre enuieitx fur au¬

truy , en eftes vous plus riche ou mieux re-
hommé,ou plus vertueux: ou pour conclu-
fîori t le bien d'autruy eft il caufe de voftre
mal?llfaut donc auoir«n finguliere recom¬
mandation la vertu de charité , laquelle le-
fus Chrift nous a fur toutes autres versus
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ia Confession^
recommadée.Et faint Paul adit,que quanel
nous aurions toutes les autres vertus , 6k
nous n'ayons cefte cy , le relie ne nous fert
de rien pour acquérir Paradis,6k la grâce de
Dicu.Cefte charité , elle a cefte propriété
entre autres,que Non qu&rit quafitafiuntfed
quV altorum. Elle ne demande 6k ne cerchc
point fon particulier profit , mais du pro>
chaimainfi fi nous fommes charitabks,nous
ne ferons iamais enuieux fur autruy.

Contre le péché de Gourmandifèt
TIfaut euiter toutes chofès quiincitent

l'homme a gourmandife, comme variété 6k

diuerfité de viandes, la trop grande delica
teffe, 6k la trop curieufe diuerfiré de fauffes
& autre appareil femblable. Car cefte ma¬
nière de viure eft pluftoft beftiak qu'hu-
maine,mefmes les beftes brutes fe contétëc
de ce qu'elles cognoiffét eftre fulfifant pour
Ieur^ourriture.Et quel profit reuiét a l'ho¬
me d'eftre gourmâd,ou yurongne? il abbre-
ge la vie, il fe priue de l'vfage de la mémoire
Se de I'entendemét,il fe rend fubied a beau¬
coup de maladks,6k, qui eft le pire,il fe rëd
enclin a beaucoup de pechez.Qui fut caufe q
le peuple de Sodome,6k ks Ifraëlites delaif-
feret » ieu? Hacfuit iniquitasmatris tua Sod«-
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ia CgnfessionJ
mqfatufîtaspanis ejr abundatia dit le Pyophe
te.Auflieftilditdes Ifraelites, fèditpopulus
manducare ejr bibere: ejrfiurrexerunt ludere.
Apres qu'ils furet faouls, ils cômanccrenc
a dâcer deuant les idoles: Gardôs fobrieté
car Dieu nous le comâde,difant , Attendue
negrauitur corda vefira crapula (jr ebnetate.
Dônez vous garde que vos cfurs ne foyée

chargez degourmâdik,6k d'yurongnerie.
Contre le Péché de Pareffe.

II faut fouuent auoir mémoire des béné¬

fices que nous receuons de la main de Dieu,
Et puis il faut penfer que la mort toufiours
s'approche, 6k nous naurôs pas toufiours le
loifir6k l'opportun ïte' de bié fme.Venitnox,
quando nemo Potefioperan. Difoit noftre fei-
gneur,Quâd la nuici eft venue,qui eft l'heu
re de la mort, il n'eft plus téps de trauailkr.
Etd'auantage , il faut penkr a ce qui fuit la
mort,qui eft le iugemët particulier, Statutu,

eft hominibusfiemel mori,poft hacaute iuAiciu,
Ditfaiad Paul' Et lors il faudra auoir faid
tout ce qu'on doit faire, pour gaigner Para¬

dis. Il faut donc fuyr les oyfeux-6k hanter
ceux qui trauailknt,6kfont bonnes Ãuures;
a fin que vous puiflîez par l'exercice de ver¬

tu, acquérir la grâce 6k gloire de Dieu.
FIN.
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EXHORTATION S PRIN-
fies du Bâptiftere d'Agen.

DV BAPTESME.

m;
e s frères 6k amys, vous me prekn-
tés maintenant ceft enfant pour re¬

ceuoir le faind Sacremét de Baptefme, 6k
pour par ce moyen eftre enrôlé au liure

. de vie , nombre entre les enfans de Dieu,
6k pofé au giron de fainde Eglife, pQur vn
iour auoir part au Royaume des Cieux.
Chofe a quoy ne luy ne nous nepouuons
paruenir,fans ce faind Sacrementxomme
nous affeure noftre Seigneur ïefusChrifb
Si aucun n'eft régénéré en eau,6k au faind
Efprit ileftimpoflible qu'il puiffe entrer
au Royaume des cieux.Pource q leans rie
de fouillé ne peur entrer. Et noP de noftre
nature ne fommes qu'ordure , fouilleure
Se péché: voire des noftre nahTance & cô-
ccptiôjfommes côfits 6k enuelopés en pé¬
ché , corne no9 tefmoïgnct les faindes ef-
critures , 6k nous mefmes expérimentons
en nous. De forte que tels eftans , ne faut
point attendre ny efperer de iamais auoir
part es biens, grâces, 6k faneurs de noftre
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» V SACREMENT
Dievt. D'ont s'enfuit que toute perfonne
qui defire auoir part auRoyaumc de Dieu
faut necefïairemét qu'elle fait régénérée,
.c'eft renouuellée, refondue, 6k faide du
tout autre qu'elle n'eftoit par cy deuant,
Se foit nettoyée de fes ordures 6k péchés.
Chofe a quoy elle peutatteindre&parue-
nirparlafufceptiondu Sacrement de ba¬

ptefme. Lequel confîfte en deux chofès
(c'eft la parole de Dieu 6k l'eau) telkmét
conioindes , que f vne fans l'autre ne le
peut conférer. Pource que telle eft l'or¬
donnance 6k inftitution de Iefus Chrift,
comme luy mefme l'a tefmoigné parlant a:

-fes Apoftres 6k leurs fucceffeurs difant:
Allés, prefchez l'Euangile a toute créatu¬
re ,ks baptifant au nom du Pere,6kdu Fils,
& du faind Efprit. Pour receuoir ce Sa¬

crement donc,font deux chofès neceffai-
remet requifes, l'eau 6k la Parole de Dieu.
Les autres chofès élémentaires, comme
le fel, l'huille, ou chrefme,k feu , le voile,
ne font de neceffité , mais font" couftumes
& cérémonies faindement inftituées par

nos anceftres,de main en main à nousbail-
lées,6k deuant nous par cy_ deuant obfer-
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DE BAPÏESME
ùécs. Et ce pour no* réduire en mémoire,
6k vifibkmét nous demonftrer , quels par
noftre baptefme propofons 6k promettôs
eftre,6k viure d'orefnauant. Par l'huille ou
chfefine,rtous eft vifibkment demôftré 6k

fignifié, queparlafufceptio du baptefme,
fommes faits participans des vndions de
Iefus Chrift, ne plus ne moins que fom¬
mes de fon nom,quand de Chrift fommes
diéts Chreftiens.Par le fel, nous eft mon-
ftré, qu'il nous départ , 6k départira de fa
fapience infinie,6k que des maintenant re¬

nonçons aux foliesck inepties de Satan,du
monde & de la ch air. Par le voile ou rob-
be hlanche, nous eftfignifîé mutation de
vie, que propofons faire de mal à bien,
tendant à innocence. Par le feu,la lumiè¬
re de la foy , 6k auffi la vertu de chariré,
fans laquelle ne pouuôs eftre Chreftiens.
Toutes ces chofès la promettons en rece-
uantk Sacrement de Baptefme, 6k taci¬
tement proteftons par telles cérémonies.
De forte que celuy qui après faid con¬
tre telle promflffe , 6k proteftation , eft
faufàire 6k pariure, fefaifânt grand tort,
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DV sacrem EN t.

Qui eft caufe que ie vous prie 6k admone-
fte vo9 Parrain.s,6k Marraines, que vous a-

yés ainftruire ou faire inftruire ceft enfât
en la Loy,commandemens6k cognoiffan-
ce de Dieu 6k de fes Sacremens , afin qu'il
puiffe entendre vn iour Se par oeuure non
feinte exhiber a fon Dieu , ce qu'auiour-
d'huy il prometck iure par voftre bouche.
Et afin que vous ne vous abufiez 6k en¬
dormies encela, ie vo° aduife que vous en
eftes tenus, car vous vous conftitués icy
deuant cefte affemblée, pkiges,ckrefpô~
dants pour luy.Et pour cefte raifon a vous
feuls eft donnée puiffance 6k audorité de
luy impofcr le nom , corne a chofe voftre,
foubs voftre puiflance 6k audorité. Nom¬
més le donc. 6kc.

Apres le nom impofé, le Curé fera leCatechif-
mefihyuAnt laforme del'Eghfe,introduira
l'enfant dans le temple , ejrpendant qu'on

apprefira l'enfantpour leporter aux fions,

admonefilera les afiiftansfie mettre en de-

uotion , ejr inuoquer la grâce de Dieufur
ceft enfant , ejr dire auec luy de bouche ou

d'esprit ce que s'enfuit.
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DV BaPTESME.
Dieu tout puiffant, duquel l'efprit re-

pofe furies petits, humbles 6k fubmis:
6k duquel le Fils a ordonné que les petits
enfans s'adrëffaffent& retiraffent a luy,re-
garde auiourd'huy de ton vil de mik
ricorde , fur cefte tienne créature en tou¬
tes fortes petite , luy cômuniquant de tes
grâces 6k benedidions, tellement , que ce
Saind Sacrement qu'elk reçoit fuyuant
ton ordonnance, luy foit mort quant a vi¬
ce & peché,6k refurredion a vie fainde 6k
immaculée : de forte qu'vn iour foit parti¬
cipante de ton héritage en la vie éternel¬
le , Et ce par le mérite 6k enfaueur de ton
ïils Iefus Chrift. Amen.

Le Baptefmefiny le Curé dira ,

CE Sacrement ( mes amis ) n'eft point
inuentiô humaine,6kn'a point efté m-

ftituén'y ordonné parles hommes, ny de
leurauthonté, mais par noftre Seigneur
Iefus Chrift. Chofe qui nous doit induire
a l'auoir en pluf-grande reuerence , nous
perfuadant 6k afleurant , que ce, qui vient
de luy , ne peut qu'il ne foit très bon,tref-
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t)V Sacrement
faind, trefparfaid, 6k trefvtik auxhomr
mes. Tel qu'eft ce Saind Sacremét de ba¬

ptefme. Pour ce que par le moyen, 6k ay-
de d'iceluy nos font oftés plufieurs maux
6k conférés plufieurs biens. Premieremep
d'enfans d'ire 6k de Satan, qu'eftions pa¬

rauant, par luy fommes faids enfans de

grace,enfans de Dieu. De ferfs 6k efclaues
du diable , fommes faids libertins de Ie¬

fus Chrift,mancipés a fon feriiice,deliurés
entre fes mains. De puants,faks,ords,in-
fa;ds 6k abominables pécheurs , deuenôs
iuftes-, 6k fommes reftitués en innocence.
Car il n'y a péchés fi énormes , ny en fi
grand nombre, que par la fufceptiô du bar
ptefine, ne foyent abolis, effacés, 6k par^
donnés : pourueu qu'il foil receu fincere-r
ment,c'eft auec foy , 6k efperance fans fi-
dion ny hypocrifie.Ppur ce que tout ainfi
qu'il n'y a tache fi fort imprimée,ny fouùV
kure fi inueterée en vn corps, ou vn drap,
qui par lauement ne foit oftée , ainfi ny' a

péché fîgraue en l'ame, qui par ce laue¬
ment icy du Baptefme , ne puiffe eftre rafé
6k effacé. Chofe qui ne prouient ny pro¬

cède de la qualité, vertu, n'y efficace de
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D V BaPYESME.
l'eau, telle qu'aués veu refpandre furie
chefde ceft enfant, car de foy eft impofïï-
bk qu'elle puiffe entrer ny pénétrer iuf-
qu'à l'ame de c'eft enfit,fi d'ailleurs n'em-
pruntoit telle vertu. Cefte telle vertu luy
eft côferée par la parole de Dieu. Laquel¬
le ( comme.nous affeure faind Paul ) eft:
viue , 6k d'efEcace , plus entrante qu'au¬
cun glaiue a deux tranchans , pénétrante
iufqu'aux moëfles 6k ioindures internes.
Cefte parole accompagnant l'eau , la
rend telle , qu'elle pénètre iufqu'au côur
6k ame de c'eft enfant, la nettoyant. 6k re-
nouuellant. Qui nous donne occafion
lùffifante de croire tel effed eftre en l'e¬
au: car confiderés ce parquoy elle eft fai-
de telle, 6k vous trouuerés eftre tres-fa-
cile. Par ce que ce qui eft impoffible aux
créatures , eft tres-facilc a Dieu par fa
parole. D'auantage par ce Baptefme fom¬
mes vnis, conioinds, 6k incorporés a-
uec Iefus Chrift , comme nous affeure
faint Paul,Tous tant que vous eftes bapti-
fés en Iefus Chrift , vous vous eftes veftus
de Iefus Chrift. Par cebaptefme fommes
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B V SACREMENT*.

victorieux fur Satan , fur la mort, fur pé¬
ché, par ce que noftre Seigneur, noftre
robbé Iefus Chrift, duquel fômes veftus
les afurmontéspourluy, 6k pour nous.
Par ce Baptefme , fommes faids 6k rendus
capables de la vie eternelk,par ce qu'il en-

eft rétrée,6k fans laquele impoffibk eft dy
entrer comme difions tontoft. C'eft donc
luy qui nous en faid l'ouuerture. parce
Baptefme pris en foy , ferons fauues,com-
me nous affeure noftre Sauueur, difant,
Qui croira 6k fera bâptifé,ferafauué;Nous
auons efté baptifés,nous croyons, auffi ef-
perons nous falut . C'eft enfant a efté
maintenât baptifé 3refte qu'il croye.Cho¬
fe qu'il ne peut fans eftre inftruit, & endp-
driné,6k la foy s'acquiert par l'ouye.

Faut donc qu'il foit enfeigné. Qui
fêta, caufe que de rechef vous prie Par¬

rains 6k Marraines , que vous ayes au

pris qu'il croiftra de l'inftruire , car c'eft
voftre charge, qui vous importe. Quant a

moy , i'ay faid pour encores ce qui eft de

mon office 6k deuoir. Quand l'enfant fera
grand,6k capable de feience plus folide,6k
fe présentera a moy , ie feray mon deuoir.
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B V MARIAGE.

Cependant vous l'aurez pour recommâV-
dé.Etieprieray le Dieu tout puiflant en
ce nous côforter tous.Dieu foit auecvous.
Allez au nom de Dieu,

Exhortation quepeutfaire le Curé deuant
que adminifirer le Sacrement de

Mariage.

NOus auons(mes amis)îapar trois fois
ez iours des feftes fignifié publique¬

ment 6k proclamé le mariage futur entre
ces deux perfonnagesicy,6k ce pour ad-
uertir le peuple, à fin que fi aucun y prêtée
doit intereft , ou cognoiffoit empefche-
ment légitime, pour raifon duquel ne fe
deuroit confbmmer,le vint a dire 6k decla
rer auant que plufamplement le confom-
mer.Encores maintenat d'abondant 6k de
rcchefi'admonnefte toute perfonne qui
y prétend intereft, ou qui y eognoift em¬
pêchement, fe mettre maintenant en a-
uantck le dire 6k déclarer, autremét après
cecy faid n'y fera plus receu,ains forclos,
le voy bien maintenant mes amis que ce
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DV SACREMENT

voftre mariage eft bien commencé , Se

que tout ainfi que le Seigneur Dieu
vous a efté en ayde pour le commencer,
aufli vous fera il à le paracheuer , s'il ne

tient à vous , c'eft, que vous ne le preniez
comme il le faur prendre,fi vous n'en vfez
comme il en faut vfer. Car ne penfez
point que le mariage aye efté ordonné de

Dieu pour voftre plaifir, pour faoulkr vo~

jftrelibidinofité, ou fatisfaire à voftre vo¬
lupté , ains pour procréer enfans 6kks
nourrir 6k édifier pour le feruice de Dieu,
$e de fon Eglife. Et ceux qui le prennent
de la forte,c'eft,pour fatisfaire à leur volu-
pté,font plus conduits de l'efprit maling,
que de l'efprit de Dieu. Comme pouuez
vcoir ôkcognoiftre par l'exemple des fept
maris quil'vn après l'autre efpouferent la
pucelk Sara fille de Raguel , kfquels tous
fept furent la première nuid de leurs no-
pces eftrangkz,6kmis a mort par vn efprit
raaling,a caufe qu'ils efpoufoient ladidc
Sara pour faouler leur volupté feulement,
Se non pour auoir lignée 6k feruir à Dieu,
Le mefme n'aduint au petit Tobie , qui
l'efpoufà le huidiefine , ains vainquit , &
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T>n MARIAGE.

çhaffarefpritmaling,qui auoittué fes de¬

vanciers, 6k ce, pource qu'il y procedoit
plus pour feruir aDieu,pour auoir lignée,
quepour complaire a fa volupté. Exem¬
ple certes qui vous doibt admonnefter dç
procéder icy en ce mariage fagement.
C'eft vous mettre deuant les yeux , que
mariage eft chofe fainde,que faindement
il faut traider: faind, par ce qu'il eft ordô^
né de Dieu , honnoré par l'éducation 6k
prefence de noftre Seigneur Iefus Chrift,
qui a voulu naiftre 6k eftre nourry enma-
riage,quiauftiaaffiftéaux nopces. Adui-
fez donc à y viure comme bons 6k loyaux
feruiteurs de Dieu , fans le fouiller par a-
dultere,ny autre ade vilain.Recognoiffez
que des maintenant l'efpoux n'a plus la
puiifancefur fon corps,c'eftl'efpoufée:ny
auffi l'efpoufée du lien, mais l'efpoux.
Recognoiffez auffi que tout ainfi que
Iefus Chrift , 6k fon Eglife n'eft pas
qu'vn corps : aufli vous deux doref
nauant ferez deux envne chair.Songez en
vo9 mefme que vous prenez maintenât vn
lié,qui ne peut eftre deflié,par ce que n'eft
point homme ny autre creature,qui vous
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D V SACREMENT
lie Se affembk : mais c'eft Dieu , après le¬

quel il ne faut retourner.Pour ce lien bien
6k deuëment entretenir, faut que foyez
vnis en charité, conioinds non de corps
tant kukment,mais auffi d'efpritsckvolô-
tcz.Faut que vous vous rendiés le deuoir
l'vn à l'autre. Vous l'efpoufée , Vous de-
bués à voftre efpoux qui cy eft prefent
toute loyauté,âmour fans fîc?iion,fans co-
fors ou compagnon,vous luy debué's hon¬
neur 6k reuerence, par ce qu'il eft voftre
chef3parce que la femme à efté faite pour
I'hû'mtne, 6k nô l'homme pour la femme.
La fbonne 5>arra appelloit fon mary Abra¬
ham Sire,fiut que vous faciez côme elle
6k comme elle en ferez louée. Vous l'ef¬
poux vous; debués auffi à voftre efpoufè
me fme lojrauté,mefme amour fans en ay-

me r autre. Vous ne la tiendrez pour fer-
uan te,mai s pour compaigne ckparticipâ-
te cf.e voz 'oiens Se maux.Car quand Dieu
doi inalafemmeà l'homme, il ne la luy
doi ma point comme fer'uante, mais com¬

me ; compaigne femblable à luy. Viriez
do ne en paix beniffant le Seigneur , &
qu ,and il vous aura donné lignée ( qui eft
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BV MARIAGE.

la première caufe du mariage , aufli les
fruits 6k benedidions d'iceluy)vous l'édi¬
fierez en l'amour,crainte 6k cognoiffance
de Dieu.Vous affeurânt que fi cheminez,
ainfi,k Seigneur vous fauorifera , 6k rem¬
plira vous 6k voftre maifon de fes biens 6k
benedidions , 6k iront tous vos affaires
profpereémét. Aufli au contraire , fi vous
faides autrement,6k venés à fouiller ce fa-
çrement de mariage par vilanie,par ialou-
zie,par querelles,debats 6k inimitiés, au
lieu de benedidion, attendes auoir mak-
didion,au lieu de profperité,attédés vous
à aduerfités,attendés vous à ruine corpo¬
relle 6k fpirituelle. CarToeil du Seigneur
regarde fur les gens de bien pour leur ay-
der,auui fur les mefchants,pour effacer la
mémoire d'eux fur terre. Aués vous pas
tous deux bon propos 6k volonté de viure
enfemble en gens de bien,6kfake félonies
aduertiffemens que ie vous ay à cefte heu¬
re faits? Or fus donc aprochés vous au
nom de Dieu,6k ie vous efpouferay fuiuât
la forme qu'ont eftez efpoufés voz ance-
ftres,6k félon la forme 6k inftitutiô de l'E¬
glife fainde 6k Catholique. -
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tr SACREMENt
Exhortation que pourra fairele Curé auant

qu'adminiftrer lefitincJ Sacrement de

l'autelfbit a vnfeul,ou àplufieurs.
VOus vous prefentezicy(mes frères Se

amis)auec délibération de recepuoir
le faind ckvenerabk facrement de l'autel.
C'eft foubsl'efpece du pain recepuoir le
précieux corps 6k fang de noftre Seigneur
Iefus Chrift, Refedion certes de grande
importance 6k dignité . Pour laquelle
prendre d'autant qu'elle eft de plus grade
importance,c'eft à dire , d'autant que par
la réception d'icelle,nous pouuons quant
6k quant recepuoir,ou grands profits, ou
grands dommaiges.-d'autant deuons nous
eftre plus aduikz 6k difcrets, a la prendre.
Pource que(comme nous affeure S.Paul)
fi nous la prenons indignement, fans di-
fcerner ny mettre différence de cefte fain¬

de viandc,d'auec ks autres, nous prenôs
noftre iugement 6k condemnation.Chofe
pour vray qui nous doibt rédre fongueux
tout outre d'aduifer à nous, quand voulôs
nous prefenter à ce fâind banquet. Enco¬
rne S.Paul nous confeilk) nous efprouuer
nous mefme,auant que nous y prefenter.
Pource que bien fouuent oar faute de tel
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PS LAVTEL.

âduis 6k probatïo, cuidans prendre medc*
cine,prendrions poifon,cuidas recepuoir
le pain de vie,recepurions le pain de mort
eternelle,cuidans acquérir la grâce 6k fa-
ueur de noftre Dieu, acquerrions fon ire,
fureur 6k indignation,cuidans fuir 6k eftre
deliurez de peché,nous nousyplongeriôs
Se enfoncerions plus auant. Inconueniens
ie vous affeure,qui ne procéder de la qua¬
lité de cefte viande ( car de foy elle eft:
toute bonne,6k patfaide, comme venant
de celuy qui eft tout bon 6k pariaid) mais
de la qualit é 6k difpofition de ce luy, qui 11

rnange,parce qu'il ne la mange pas auec
l'appareil,qui y eft requis. Doc à fin d'eui-
ter tels inconùeniens,6k ne tomber en tel
encombrier,ains qu'ayons de cefte viande
le fruit qui y eft,6k tel que defirons:croïôs
le confeil de S.Paul,efprouuons , 6k taftôs
nous nous mefme maintenant. C'eft,con-
fidcrqns quels nous fommes , quels font
nosdefirs,nos appetits,nos affediôs. Pre¬
mièrement regardons quelle foy nous a-
uons , fi nous croyons fermement fans
hefitation ce,qui nous eft propofé a croy-
te. Confideronsfi nous croyons de ce
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» V SACREMF, NT
fâind facrement ce quieneft, fuyuantce
que nous en eftreuelé parles faindes ef
crkures : fi nous errons point en iceluy
comme font aucuns,qui (combié quel'ef-
criture nous le tefmoigne formellement)
necroyent point que foubs ce pain foit
contenu 6k côpris le vray 6k naturel corps
de noftre Seigneur , ains vray pain feule¬
ment en figne du corps de Iefus Chrift.
Combien que refcritùre,ny les fàintsDo-
deurs qui les ont précédez, ne I'ayet ia¬

mais pris ny entendu de la forte. Affeurez
vous mes amis que fi vous errez de la fbr->

te,6k ne croyez que par ce faind fâcreméc
vous foit donné le vray corps de Iefus
Chrift,la réception d'iceluy ne vous fçau-
roit profiter, ains pluftoft nuire. Pource
que fans foi impoflible eft de plaire a Dieu.
Auffi faut que celuy qui prétend appro¬
cher de luy ,1e croye. Noftre Seigneur '
nous affeure, que c'eft fon corps fimple-
ment,puremet,fans defguifement ny cou-
uerture de parok,il le faut croire,quelque
répugnance que trouue ou puiffe trouuer
noftre raifon naturelle ou iugement,quel-
que impoflibilité que nous y prétendions

recognoi-
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DE L' A V T E L.
recognoiftre,encores que ne puiffions c5-
prendre ny imaginer comment il fe peut
faire , le faut ainfi croire , 6k confeffer
eftre ainfi. Pour ce que fi nous faifions au¬

trement , ce feroit limiter 6k borner les
puures Se puiffance de Dieu, fclô la capa¬
cité de noftre entendement,qui n'eft que
pure ignorance , qui feroit vn grand bïaf
pheme, 6k grandemét defroger à lhoneur
de Dieu. Puis donc que Iefus Chrift k
nous did, il le faut croire , car il eft vérité
qui ne peut mentir : puis qu'il le did , il le
peut, car fon dire, eft faire. Si c'eftoit vn
home ou autre crearure qui vous le did,
vous auriés quelque occafton , ou excufe
d'en doubter, à caufe de la dificulté , mais
quand c'eft le Seigneur mefme qui le dit,
il n'y a lieu de doubter, quelque dificulté
ouimpoffibilité que y voyons , par ce que
ce,qui eft impoflibk aux hommes , 6k au¬

tres creatures,eft tref-facile à Dieu.Apres
confierons quelle efperance nous auons
en Dieu, combien nous nous fions, 6k af-
feurons de fes promeffes , 6k efperons fa
frtifericordexombien nous dépendons de
luytfiorfmis 6k mefprifés tous fecours hu-

X
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DV SACREMENT.

inains,la faueur du monde, attendes tout
bien,toute confolation 6k contentement
de fa bonté 6k libéralité. Contemplons
en après quelle chariré nous auons , fans

laquelle, foy, efperance j 6k toutes autres
vertus ( corne nous affeure S. Paul) font
manques ckmutiles.Charitéeftamourde
Dieu,6kde fon prochain. Pour auoir cha¬

rité faut aymer Dieu fur toutes chofès , &
de toutes fes forces : 6k fon prochain cô-
ine foy mefme. Sur la première partie re¬

gardés fi nous aymôsDieu fur toutes cho-
ks: c'eft , s'il y a point chofe que nous ay-
mions plus ou autant que Dieu : Si nous
aymons point mieux ou autantperdre no¬
ftre Dieu, c'eft fâ grâce , 6k faueur , que la
chofe que nous aymons. Si nous fommes
en volonté d'employer toutes nos forces
pour l'honneur 6k amour de noftre Dieu.
Si aymons mieux tout perdre, corps,biés,
honneurs, 6k vie, que d'offenfer noftre
Dieu , que contreueniraubon plaifir 6k

vouloir de noftre Dieu. Car affeurés vous
que la perfonne qui eft tellement affedée
vers fon Dieu, elle ayme fonDieu fur tou¬

tes chofès 6k de toutes fes forces. Laper-
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.DE l'Avf EL.
fonne qui eft telle , fe peut hardiment pre-
fenteraceftètable,carelley receura pro¬
fit, c'eft remifïïonde fes péchez, la grâce
6k faueur de fon-Dieu.Et celle qui ne le re-
cognoift telle > doibt tafch'er a l'eftre,6k
pour le moins defirer de l'ftre.Apres nous
fautconfiderer cornent fommes affediô-
nés enuers nos prochains:pource que fans
aymer nos prochains, ne pourriot s aimer
Dieu,car il veut que nous l'aymions autât
que nous mefmes. Nous faut vne fois re¬

garder fi auons point offenfé noftre pro¬
chain par suurc, ou par dit,en fon corps,
en fes biens, en fa renommée, en fon ame.
Et fi nous l'auons faid, nous en repentir,
fatisfaire 6k reparer à noftre pouuoir ce,
qui eft réparable. Apres regardons fi luy
auons rendu , 6k exibé ce que luy deuons,
c'eft fecours de nos biens, de nos corps,
de noftre confeil a fes neceflités, com¬
me vouldrions eftre fecourus es noftres.
Si nous fommes en defir, propos 6k vo¬
lonté de le faire encores 6k continuer.
Auffi fi nous pardonnons, 6k auons par-
dnné à ceux qui nous ont offencés,
comme voulons qu'on nous pardonne.

1 X 2
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dV s. Sacrement
Si nous auons point de haine ,ire , rancu¬
ne, ou enuie contre noftre prochain , Se fi
l'auons, viftement nousendefifter,ïi mi¬
eux n'aimons ne nous approcher de cefte
table, 6kfuperceder ou différera vne au¬

tre fois, que noftre crur fera plus trâquil-
le,pacifié 6k appaifé, fuyuant le confeil de

noftre Seigneur, qui cofeille laiffer & re->

tarder fon offrande 6k facrifice deuât l'au-
tel,pour s'aller appaifer 6k reconcilier a-

uecfon frère offenfé. Mes amys, fi vous
voulez prendre ce Sacrement a voftre ad-
uantaige , faut qUe vous vous prepariés,
examinés 6k compofiés de cefte forte que
Vous viens de dire: autrement vous vous
abufés, 6k au lieu de prendre voftre falut,
prendriez voftre damnation. le prefupo-
fe que chacun de vous,pour mieux s'exa¬

miner, s'eft prefenté deuant moy , ou mes
aides, 6k a receu le Sacremét d'abfolution
en particulier, 6k là auoir efté plus ample¬

ment inftruir de fe préparer , qui fera
caufe que ne vous tiendray plus longue¬
ment. Chacun de vous inUoque l'ayde de

Dieu 6k afiiftâce de fon faind Efprit, afin
qu'à voftre falut puifliés prendre 6k rece-
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uoir ce faind Sacremét auec fon effed 6k
efficace , qui eft rerhiflion de vos péchés,
Se augmentation de grâce. Amen.

Confiefiion Générale.

IE me confeffe à Dieu tout puiffant, à 1a

facrée vierge Marie , a tous les Anges,
fainds 6k faindes régnants auec Dieu en
Paradis , à vous mon père fpirituel mini-
ftre de Iefus Chrift en fon Eglife, 6k a tou*
te cefte deuote 6k fainde affemblée , qui
efticy prefente,Recognoiffant que i'ay in-
finiement 6k fans nombre offencé mon
Dku,fes fainds Se faindes, fes loyaux fer-
uiteurs tant viuants que tref-paffez, en or¬
gueil, en ire , en enuie, en luxure , en aua-
rice , en glotônie , en pareffe : i'ay obmis,
mefprifés 6k tranfgreffés les fainds com¬
mandemens de mon Dieu , les cômande-
ments de fainde Eglife ton efpoufe , les
bôs cômandementsck loiaux aduertiffe-

, ments de mes makurs,fuperieurs,prelats,
6k magiftrats, Et ce par ma faute, par ma
malice , 6k par ma négligence. Dont ma
confcïence me remord,6kme fens grande-
mét coulpabk:qui eft caufe que fans fein-
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Exhortât- ion
tifc me repens , 6k prie^maintenât du bon"
du cdur mon Dieu auoir pitié de m6y : 6k

me pardonner.toutes mes fufdides offen-
ces,priela Vierge, ks fainds, 6k faindes
prier pour moy mon Dieu.Vous prie auffi
mon père fpirituel,6k toute l'affiftâce , me
pardonner en tant que vous ay offenfés,
6k prier Dieu pour moy pauure pécheur:
afin qu'il aye pitié de moy, ckmepardon-
He tous mes péchés 6k offenfés. Amen,
Ceux qui fçauent Confiteor, k dient, & les
autres Pater nofter.Aue Maria.

Exhortation quepourrafaire vnCuré, quand
va vifiter vn mriadefoitpour le confp-

ler,ou admimfirer les Sacremens.

M On frereck amy en Iefus Chrift,eftât
aduerty de voftre maladie, vous fuis

bien voulu venir vifiter, 6k confoler , fça-
chant bien que vifiter les malades, eft du-
ure bonhe,fain de , 6k recômandée de no¬

ftre Seigneur Iefus Chrift.Voire tant, que
nous affeure au iour du iugemët reéopen-
fer , 6k recognoiftre à fa propre perfonne
faite la confolation, qu'on aura exhibée
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aux malades. Du nombre defquels vous
eftes maintenant,puis qu'il plaift àDieu.
Mais pour cela pourtât ne vous deuez faf-
cher, ennuyer , deietter , ny entrer en im¬
patience , quelque mal ou douleur <nie
vousfouifriés, quelque perte que vous fa¬

ciès. Car affcurés vous que cefte maladie
ne vous eft aduenue pour feruir a la mort,
maisàla gloirede Dieu. C'eft a dire que
noftreSeigneur ne vous l'a point enuoyée
pour authorifer ou fauorifer la mort,mais
pour vous fauorifcr à vous,6k vous rendre
meilleur , 6k vous exciter à luy rédre gloi¬
re. Pource que le plus fouuent fommes
fi tres-oblieux , que mettons l'honneur
de noftre Dieu en arrière , 6k fouuentes
fois peu nous fouuient de luy , fi par quel¬
que éguillon n'eftions efueillés à penfer a
luy.Pédant que fommes en fanté,quefom
mes a noftre aife , pendant qu'auôs toutes
chofès à fouhait no9 ne no9 iouciôs de rié,
q de prédre nos plaifirs, 6k fatisfaire a nos
appetis,ckdemoureriôslà,fas en bouger ni
pêfer enDieumy au falut del'ame,n'eftoit
q leSeign. qui eft perebening,6k foigneux
du falut des liens , no9 efueille 6k retire de

X*
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EXHORTATION A

là, par vn coup de foit, c'eft nous enuoyat
quelque aduerfité, ou maladie. Etfait de

nous ne plus ne moins,qUe fait vu père ou
maiftre a vn enfât,qui eft negliget, 6k mal
foigneux de fon profid , quand vient à

luy donner des verges,apres kfquelks re-
ceuës,deuientplus habileck diligent.Ain-
fifaid noftre Dieu,à«ous, nous voyant
tant remis, 6k pareffcux à noftre profid,
nous enuoye tribulations , aduerfités 6k

chofès fafcheufes 6k moleftes, de peujr

que nous endormions : afin que nous reti-
riôs,pour auoir recours a luy & à fon fàint
nom, comme difoit le Pfalmifte, Remplis
leur face de honte 6k ignominie , 6k alors
Seigneur ils requerrôt tô nom.Aufii pour
nous contenir en humilité,pour nous fai¬

re le recognoiftre 6k confeffer celuy qu'il
eft,c'eft diftributeur des aduerfités,& pro-
fperités, ayant puiflance de naurerck de

guérir , de mortifier , 6k viuifier félon fon
bon plaifir, 6k félon qu'il veoit eftre pour
nous le plus expediant-Car affeurés vous
que quelque aduerfité qu'il permette noa

aduenir que c'eft pour noftre profit, ckad-
uantage. Et ne deuons point penfer que
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pourtant s'il nousenuoye aduerfité, il
nous ayme moins,il nous aye moins chers
mais au contraire,bien fouuent il exercite
ckchaftie plus aprement celuy qu'il aime,
le mkuz.Vous en auez la preuue,6k expé¬
rience du bon homme lob , lequel com¬
bien qu'il fuft homme de bien,fort aymé,
fhery, 6kfauory du Seigneur Dieu, fi eft
ce pourtant,que parla permiffiô de Dieu,
il à efté perfecuté en ( on corps , 6k en fes
biens,autant que fut iamais homme , 6k

nonobftant pour tout cela,n'a point mur¬
muré, ny proféré vne fotte parole contre
Dieurains tout pris en patience , 6k loué
le nom de Dieu. Aufli mon amy enco¬
res que foyez fort malade , encores que
fouffriés grands doukurs,nevous efton-
nez,nevous esbranlez cotre voftre Dieu,
nepenfez point qu'il vous ha'iffe , qu'il
vous aye mis en oubly, qu'il foit fourd, ou
nonchalât,mais que ce que vous fouffrez
eft pour voftre ackiantaige , que c'eft vne
medicine pour voftre ame.Encores qu'el¬
le vous fembk pour cefte heure , par trop.
amere,prenez la gracieufemeat , vn iour
viendra(foit que vous en gueriffiez, foit
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EXHORTATION
que vous en mouriez) que vous cognoi-
ftrez par expérience,que le tout à efté fait
pour voftre falut.Sus donc mon amycon-
folezvous enDku,prenez patience , ren¬

dez luy grâces de tous fe s biens : car affeu-
rez vous que cecy vous eft à bien, encores
qu'il vous foit difficile à croire . Humiliez
vousfoubs fapuiffante main, luy obeif
fant,6k prenant le tout en gré , 6k adions
de graces,commefaifoitIob. Croyez que
foit que vous mouriez , foit que vousvi-
uiez , vous eftez à luy, vous luy apparte¬
nez^ il à foing de vous. Soyez refolu de
prédre 6k embraffer aue*c gayeté de cuur,
ioye d'efprit,ce qu'il vous enuoyera. Di-
des comme difoit ce bon Euefque S.Mar¬
tin en fa dernière maladie : Seigneur s'il te
plaifbit me tirer d'icy,ce feroit bien mon
meilleur,mais aufli fuis preft d'ytrauailkr
encores,tant qu'il te plaira. Faut que diés

ainfi 6k fackz,fi Vous eftez vray feruiteur
de Dieu.Faut que n'ayez point de peur de

mourir,auffi que ne refufiez de viure en-
cores,s'ilplaift à Dieu.Faut que voftre vo¬

lonté foit conforme à la volonté de Dieu,
ainfi que luy demandez quand dides: Ta
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volôtéfoitfaide enterre comme au ciel.
Si vous vous fentez preffé de mal,6k affoi-
bli , vous ferez tresbien, 6k ie le vous con-
feilk , que pendant qu'auez encores vos
fens entiers, bonne mémoire 6k cognoif-
fance,vous faciez voftre deuoir,vous vous
armiez des Sacremens de fainde Eglife,
comme du Sacrement de Confeflion , du
Sacremét de l'Autel,6k mefme de l'extrê¬
me vndion, Sacremens grandement ne-
celfaires à vn Chreftien , pour paffer ce
dangereux-paffage , car ils fortifient l'ef¬
prit d'iceluy,6k débilitent fes ennemis les-

diabks,qui font fans ceffe aux aguets pour
le furprendre.Par ces Sacremens , font ef¬
facez les péchez , 6k augmentées les gra-
ces.Et de vray ie croy fermemét qu'après
que les aurez receus,vous vous entrouue-
rez plus alegé 6k de corps 6k d'efprit.Aufïï
vous ferés bien de difpofcr devos biens,6k
tellement les partir, 6k affigner à voftre
femmc,a vos enfans 6k autres, que voulez
qui y participent , qu'après voftre de-
cez , il n'y aye entre eux débat ne pro^-
cez. Laiffez leur voz biens les plus li-
quides,qu'il vous fera poffible,pour euitcr

A VN MALADE.

volôtéfoitfaide enterre comme au ciel.
Si vous vous fentez preffé de mal,6k affoi-
bli , vous ferez tresbien, 6k ie le vous con-
feilk , que pendant qu'auez encores vos
fens entiers, bonne mémoire 6k cognoif-
fance,vous faciez voftre deuoir,vous vous
armiez des Sacremens de fainde Eglife,
comme du Sacrement de Confeflion , du
Sacremét de l'Autel,6k mefme de l'extrê¬
me vndion, Sacremens grandement ne-
celfaires à vn Chreftien , pour paffer ce
dangereux-paffage , car ils fortifient l'ef¬
prit d'iceluy,6k débilitent fes ennemis les-

diabks,qui font fans ceffe aux aguets pour
le furprendre.Par ces Sacremens , font ef¬
facez les péchez , 6k augmentées les gra-
ces.Et de vray ie croy fermemét qu'après
que les aurez receus,vous vous entrouue-
rez plus alegé 6k de corps 6k d'efprit.Aufïï
vous ferés bien de difpofcr devos biens,6k
tellement les partir, 6k affigner à voftre
femmc,a vos enfans 6k autres, que voulez
qui y participent , qu'après voftre de-
cez , il n'y aye entre eux débat ne pro^-
cez. Laiffez leur voz biens les plus li-
quides,qu'il vous fera poffible,pour euitcr



EXHORTATION
noyfe,proces 6k guerre. Pource que la ou
yàguerre,nepeut eft que la maifon nefe
ruine,par ce que Dieun'y eft point, c?r il
eft le Dieu de paix. Dieu vous vueille
par fa fainde grâce en tout cecy faifant,
confeilkr,conforter,6k conduire. Quant
à moy ie fuis tout preft de vous y ayder de

ma peine,6k de mon confeil fuyuant ma
charge.

PRONE.

BOnnes gens , les commandemens de
Dieu 6k de noftre mère fainde Eglife,

ievous les recommande tant comme ie
puisckfçay.

Nous prierons deuotement pour
la paix , que Dieu par fa fainde grâce la
nous vueille donner 6k odroyer du faind
Ciel en terre, fpirituelkment 6k tempo-
rellemét,ainfi qu'il fçait que meftier nous
en eft.

En après nous prierons pour la paix &
vnion de noftre mère fainde Eglife ; que

noftre Seigneur par fa grâce diuine , la

vueille toufiours vifiter reformer 6k main-,
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tenir en vraye paix 6k vnion ainfi qu'il eft
befoing pour le falut de noz âmes.

Nous prierons pour tout l'eftat de fain¬
de Eglife, en chef & membres: fingulie-
rement pour l'eftat 6k la perfonne de no¬
ftre faind Père le Pape, pour tous Cardi-
naux,Lcgats , Archeuefques56kEuefques,
6k en efpecial pour noftre trefreuerend pè¬
re enDieumonfeigneurl'Euefquede N.
Et generallement pour tous Prélats dé
chreftienté,que noftre Seigneur par fà fàin
de grâce leur doint en telle manière gou-
uerner 6k maintenir l'eftat de fainde Egli¬
fe, 6k les dignitez,qu'ils en tiennent, que
ce foit au plaifir de Dieu , 6k louange, Se.

au fauuement de leurs âmes 6k des noftres
aufli.

Nous prierons pour tous Preftres , Re-
deurs,6k Vicaires,moy 6k autres qui auôs
cures d'ames à gouuerner, que noftre Sei¬
gneur par fa grâce nous en doint faire tel
gouuernement,que nous en puiflions ren¬
dre bon compte au iour du iugement.

Nous prierons pour toutes perfonnes
de Religiomde quelconque Religiô qu'el¬
les foyent,que noftre Seigneur par fafain-
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gneur par fa grâce nous en doint faire tel
gouuernement,que nous en puiflions ren¬
dre bon compte au iour du iugement.

Nous prierons pour toutes perfonnes
de Religiomde quelconque Religiô qu'el¬
les foyent,que noftre Seigneur par fafain-



PRONE.

Ûe grâce leur doint en telle manière faire
6k accomplir les veuz 6k promeffes , qu'ils
ont a Dieu 6k a leur Eglifes -qu'ils en puif¬
fent parueniralaglorieufe vifion de Dieu
en paradis: 6k que nous puiffions eftre par¬

ticipai de toutes leurs prières 6k biens-
faids,6keuxdes noftres.

Nous prierons aufli pour la fainde ter¬

re d'outre Mer , qui eft es mains des mef
creans,que noftre Seigneurpar fa fainde
grâce la vueille ramener a la vraye foy ca-

tholique:afin que Dieu y foit feruy 6k ho-
-noré,6k le faintferuice diuin y puiffe eftre
faid 6k célébré reueremment.

EN après nous prierons pour tout l'eftat
du bras feculier,6kfouuerainemët pour

l'eftat 6k la perfonne du Roy noftre Sire,
pour la Royne , 6k tous ceux de la noble
génération de France. Auffi pour tous au¬

tres Princes,Ducz,Comtes, 6k Seigneurs
terriens, 6k efpecialkment pour monfei-
gneur N. fèigneur de cefte ville : 6k pour
tous les vrays officiers 6k confeillers : que

noftre Seigneur par fa fainde grâce leur
doint fens 6k difcretion,force puiflance &
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volonté de gouuernerckmaintenir le Roy¬
aume de France,6k leurs autres pays 6k m-
rifdidions' en bonne vmon 6k concorde,
tellement que Dieu 6k fainde Eglife , y
puiffe eftre feruy 6k honoré:6k tout le peu¬
ple Chreftien puiffe viure paifibkment
deffoubseux.

Nous prierons aufli deuotement pour
tous les blés de la terre , que noftre Seign.
par fa fainte grâce les vueille garder,multi
plier,6k augméter, en telle manière que le
faint feruice deDieu en puiffe eftre faidck
celebré,& nous & tout le peuple Chreftie
en puifliôs eftre fouftenuz&gouuernez:6k
en puiffent eftre faite biens 6k aumof-

^Nous prierons pour tous loyaux labou¬

reurs Se ouuricrs de quelque labeur 6k
ouurage qu'Us s'entremettent, que no tre
Seign. Iefus Chrift pour les peines & t a-
uaux qu'ils ont en ce monde, leur vuei e
donner & odroyer le repos de la gloire
pardurable de paradis la fus.- ^
Nous prierôs pour to9 loyaux marchas^
marchâdes,Pourto9bom-geois&bpurgeoi

fes, 6k pour tout le peuple comun,q noftre

PRONE.

volonté de gouuernerckmaintenir le Roy¬
aume de France,6k leurs autres pays 6k m-
rifdidions' en bonne vmon 6k concorde,
tellement que Dieu 6k fainde Eglife , y
puiffe eftre feruy 6k honoré:6k tout le peu¬
ple Chreftien puiffe viure paifibkment
deffoubseux.

Nous prierons aufli deuotement pour
tous les blés de la terre , que noftre Seign.
par fa fainte grâce les vueille garder,multi
plier,6k augméter, en telle manière que le
faint feruice deDieu en puiffe eftre faidck
celebré,& nous & tout le peuple Chreftie
en puifliôs eftre fouftenuz&gouuernez:6k
en puiffent eftre faite biens 6k aumof-

^Nous prierons pour tous loyaux labou¬

reurs Se ouuricrs de quelque labeur 6k
ouurage qu'Us s'entremettent, que no tre
Seign. Iefus Chrift pour les peines & t a-
uaux qu'ils ont en ce monde, leur vuei e
donner & odroyer le repos de la gloire
pardurable de paradis la fus.- ^
Nous prierôs pour to9 loyaux marchas^
marchâdes,Pourto9bom-geois&bpurgeoi

fes, 6k pour tout le peuple comun,q noftre



PKOSN!;

Seigneur Iefîis Chrift par fa fainde gracë
doint à vn chafcun fi bonnement , &fi
loyallement maintenir fon eftat 6k fa mar-
chandife, 6k tellement vfer des biens tem¬

porels 6k tranfitoires de ce monde , que fi¬

nablement ils en puiffent acquérir les biés
éternels 6k perdurables delà gloire de pa¬

radis.
Nous prierons pour tous pèlerins 6kpe-

lerines en quelque pèlerinage qu'ils foïét
enterré ou en mer,parefpecial pour ceux
qui font en voyage de Ierufakm,Romme,
ée S.Iacques en Compoftelk , que noftre
Seigneur Iefus Chrift par fa fainde grâce
leur doint en telle manière faire 6k accô-
plirks pèlerinages qu'ils ont entreprins
à faire , que ce foit au fauuement de leurs
ames,6k ks vueille conduire fainement eri
leurs hoftels,6k nous vueille faire partici¬
pas de leurs biensfaits,6k eux des noftres.

Nous prierons pour toutes femmes en-
ceindes , que noftre Seigneur Iefus
Chrift par fa fainde grâce leur doint
briefue 6k ioyeufe deliurance , 6k que le
fruid qu'elles ont par deuers elles puiffe
paruenir aux fainds fons de Baptefme , &

que
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que ksfaints fieges de Paradis en puiffent
eftre parez 6k remplis.

Nous prkrôs pour toutes femmes veuf-
ues,que Dieu de Paradis leur vueille eftre
vray efpoux, 6k les vueille garder de toute
mauuaifè occafion de péché.

Nous prierons pour tous Orphelins, 6k
orphelines Jtnie Dieu de Paradis leur foit
vray Père , 6k la glorieufe vierge Marie
leur foit vraye mère.

N ô v s prierons pour tous deconfortez
6k deconfeillez, 6k pour toutes perfonnes
qui font en aduerfité 6k en tribulation,que
noftre Seigneur Iefus Chrift par fa fainde
grâce leur doint vraye patience 6k bon¬
ne confolatiom, 6k les vueille reconforter
& aider en leurs befoings 6k affaires, com¬
me il fçait que meftier leur en eft.

N o v s prierons pour toutes perfonnes
qui font en neceffité de maladie, principa¬
lement pour ceux de cefte parroiffe , que
noftre Seigneur par fa grâce les vueille vi¬
fiter, conforter 6k donner telle guarifon
6k fanté, qu'il fçait que leur eft plus profp
tabk , efpecialkment au falut de leurs
âmes;

Y
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N o v s prie rons pour toutes perfpnnes

qui font en eftat de gracp, que noftre Sei¬

gneur par fa bonté les y vueille maintenir
iufques à la fin, 6k pour tous ceux 6k celles
qui font en pechéz mortels, que parfà
fainde mifericorde les en vueille ietter
6k ofter toft 6k haftiuement.

N o v s prierons aufli pouvons les biés
fadeurs de l'Eglife fainde viuans 6k tref
paifez , que noftre Seigneur par fa fainde
mifericorde leur vueille rendre au centu¬
ple en la gloire de Paradis,tous ks biens-
faids qu'ils y ont faid , font 6k feront.

Novs ferons prière 6k fupplication
pour tous ceux 6k celles qui entretiennet
la charité du painbenift par chafcun Di-
méche en l'Eglife de céans , 6k en tous au¬

tres lieux,qu'il plaife a Dieu le créateur a-

uoir leur charité 6k aumofne aggreabk,ck
que ce foit a la louage de Dieu, 6k au fau-
uement de leurs âmes, 6k des noftres aufli.

Novsprieros auffi pour la difpofition
de l'air 6k du tëps, affin qu'il plaife aDieu
le créateur le difpofer 6k mettre en tel e-

fht,qu'il vueille garder les corps humains
de boces epidimies 6k autres maladies çô-
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tagieufes,6k qu'il vueille preferuer 6k gar¬
der les biens 6k fruids deffus la terre de
fouldre,tempeftes, ckaultres influences
celeftes : affin que puiflionsferuirDieule
créateur en profperité 6k fauuement de
nos âmes.

ETfinablemét nous prierons pour tou¬
tes les chofès, pour kfquelk s noftre

Seigneur Iefus Chrift veut eftre prié, 6k

pour lesquelles nous fommes tenus de
prier,pour lefquelks aufli on a accouftu-
mé de prier chacû Dimâche en noftre me
re fainde Eglife,6k pour nous mefmes qui
fommes icy affemblez pour faire 6k ouyr
le diuin feruice,6k chofe qui luy foit a plai¬
fir 6k louange, 6k qui nous foit prouhta-
bk tant à la fanté du corps, corne au fau¬

uement de nos âmes. Et a celle fin qu il
foit plus enclin a nous pardonner noz
faultçs, 6k péchés, & exaucer nos re-
queftes 6k prières , pour ce fi vous plaiit
vn chacun de vous dira deuotement trois
fois le Pater nofter , & Aue Maria, bt nous

dirons. PfaL evJ- ,
y Audate dominum omnes genres : iau-
X-/date eum omnes populi.
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k a vx jv a

Quoniam confirmata eftfuper nos miferi-
cordia eius : 6k veritas domini manet in x-
ternum. Gloria patri. Sicuterat. Verfi
Oftende nobis domine mifericordiâ tuâ.
Refpon. Et falutaretuumdanobis.Domi-
neexaudi orationem meam. Et clamor
meus ad te veniat.Dominus vobifcum-Et
cum fpiriru tuo. Oratio.
Vlfita quefumus domine habitationem

iftâ 6k parrochiâ iftam : 6k omnes infi
dias inimici ab ea longe repelle : ange-
li tui fàndi habitent in ea qui nos in pace
cuftodiant:6k benedidio tua fit fuper nos
femper, Per dominum noftrurn Iefum.
EN après nous ferons prières & fuppli-

cations deuotemét pour les trefpaffez.
Etpremieremétpourlesamesdenos pè¬

res , de nos mères , de nos frères , de nos
feurs, de nos parreins , 6k marreines, de

nos parens 6k amys , Se de tous nos biens-
faideurs trefpaffez de ce monde, 6k pour
toutes celles, dont les corps pofent 6k gi-
fent en l'Eglife 6k au cimitiere de ceans,&
en tous autres lieux fainds par l'vniuerfel
monde.Et généralement pour toute s cel¬

les, quifont en la prifon de purgatoire, &
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quiattendétla mifericorde de noftre Sei¬
gneur: que par fa pitié, 6k par le moyen de
nos humbles requeftes 6k prières, il leur
vueille alléger Si abbreger leurs péniten¬
ces, 6k mettre en reposperdurabkenfa
glorieufe compagnie en Paradis. Et pour
les âmes de tous ks trefpaffez vous direz
chacun de vous.Pater nofter.ér Aue Maria,
Et nous dirons. Deprefiundis.

Oremus pro fidelibus defundis.ic^^.
Requiem eternam. Verfi Requiefcantin
ytze.Refipon. AmçnVerfi Aporta inferi.
Refpon. Erue domine animas. Domine
exaudi oratïonem. Et clamor meus. Do-
minus vobifcum. Et cum fpiritu tuo.
Oratio.Fidelium deus omnium.ckc.

DVmandementdenionièigneiir de N. ou de fon Officiai, ie
dénonce pour excommuniez & aggrauez tous forciers,& for-
cieres.vfuriers & vrurieres,coi)cut>m3iresmanife(tcs,larrôs&
&Iarronnefiés,charmeurs& charme refïes,deuins SY deuine-

reffes,& ceuxquiycroyencS: adiouftentfoy , fauxdifmeurs & dif-
mereffes.toiisrenieursdebjcihdela vicree Marie &des fsiniâs8c
feinâes de Paradis , toute perfonne qui boute la main malicieufc-
ment fur gens d'Eglifé , finon que cefoirenfon corps défendant,
toutes perfonnes qui retiennent mftrumens ou b'Hetes pour fe faire
payer deux fois d'vne debte.toutes perfonnes qui feroient de quinze
cnqu]nzejours , ou de trois en trois fepmaines lins venir ouvrla
TieiTeparrochiaIle> s'il n'y a exeufation légitimerons bouce-tcus,
tous deftrourTturs aUx chemins, toutes perfonnes qui font mariages
'landeftins, tous ceux S: celles qui mettentempefehement en ma-
"agequilbntafaiteouparfaic}<;, &tousceux qui mettent empef-
»«:».cntal'encoBtre desdroits franchifes & libériez de la iurifdi-
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ôion de noftre mère faincte Eghfe.-ie les fcpare desbiensfaits de -
ttredicie faincte mcre Egliie,comme le feufeféparedela chandelle!
par force deeaue.

TCNtreleschofcs queie vous ay a recommander, ie vous recom-
'-'nnande les uuures de charité & de mifericorde. Premièrement
l'eftat de vos confcienceSien vousadmonneftant toufiours de viure
en eftat de grâce,& de fuyr pèche & mauuaifè tentation tant qu'il
fera pofsible.de aprendre & enfeigner vos enfans & feruiteurs.- ie
vous recommande aufsi l'uure & fabricque de céans en vos au-
mofnesjes âmes de vos amis trefpaflez le vous recommande aufsi
le lu.ninaire de l'Eglife de ceans,& les autres necefsitez , & vos
pauures voifins orphelins,& ceux qui ne peuuent leur vie °-aigner, &
principalicmentvos parens. D

Dénonciation des Feftes.
pN cefte prefente fepmainenous auonsia fefte & follennitédu
'-'glorieux amy de Dieu& Apoltre Monfeigneur ftinft André qui
fera ieudy,laquelle ie vous ordône a garder comme le fafnâ Diman¬
che, ainfi que faincte Eglife le commande EtMercredy ftra laj/i-
gile, laquelle ie commande a ieufnera toutes perfonnes quilon
enaage &ont pouuoirde ieufner. " "

Item vendredy fera la fefte & folenniré de Monfeigneur faint
Nicolas, laquelle ie vouscommade a garder de manuelles
tant feulement.

Item Sarr.edy fera la fefte de faincte Luce, laquelle eft de deuo-
tion. Item cedifl iour nous ferons l'obit &feruice pour feu N.
Priez Dieupourluy.-Etpourles trelpaiïez.

pTnyaen cefte prefente fepmaine autre Feftene empefchemerit
A-'parquoy vous laiisiez a faire vos uures & opérations, & fi au¬

cune en y a noftre Mère faincte Eglife les fera pour vous. La plus
belle fefte que puifsiez,faire,c'eitquevous abftcnez de péché mot-
tel.Dieu le créateur vous en doint la grâce Amen.

Publication d'admonitions,
p Aria vertu deceprelént mandement lequel contient vue griefue
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iêvoulansenrichirdes biens d'autruy, lefquels ledit complaignant
ignore du tout en tout &defquelles il ne peut pas auoir copie ne
probation pour paruenir a fes intentions. Lefquels majfaiâeurs de¬

puis certain temps en ça.ont prins,rauy,to!lu,emb)e, & détenu : &
encores de prefentdeticnnenr,occupent,& empefchent, au "rief,
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PRONE'.
i r fin(i * rremelle damnation de feurs âmes , &au grand

je.il, conff°h'& "*e''t& Vandale de plufieurS,chofcs qui s'en¬
dommage dudic conquetant ,K lc»""le ? * monnorer,bleds,foinS,

autrement feront excommuniez,

Nous auons admonnefte vne fois deux fois , trois,fto, &Je^ua»
d'abondance lefdits malfaicteurs, & ne &»£»» /"" for'_
pour cefte caufe ils font excommuniez.angr«e» E

.lu & bannis desbiensfarâs & oral onsde ù n Se H «i i
les facrcmens,& par confequent de la ««°n é^Jx en par¬
isiens catholiques.Et vous defens que ne P«""f^*« ne ptefte»
ler,en pricr.en boire.ne en manger. que »ej5"^t q.ifs foient&leursPdefens,fours,moulinSlteu,&caue,i fquesatan^^^^^^^

abfoubz & remis en l'Eghfe de Dieu. Qs« ""«nt
cere débet &pnna,tempore mandaci elapio.

Nous auo.s toufiours admonnefte tels & «1s, de p^r rendre fc
faire fatisfaflion.lefquels font endure,s en le urs c«u , ^
erreur & contumace font excommuniez »f"J du lilir£ des vi-
iîon du diable d'enfcr:&(etakur mémo re ctr»w« <^ fans ^
uans & bien-heureux,ainfi que 1e fon fe£P"e £;*, pit leurs amys
mais auoirefperanced'aucun remède de fabaao. P m fo.

& par auttes.fi comme d.t le rage, *«"" »«?°t'" mvftere de no-
nitu.&c. Et pourtant doneques en «^l'XYn.flement » bios
ftreaifte mère fainfte Eglife , en «^'X» figne d «F
fonnans,&chandelIesefteinaeS;en marcl»«d«fl ;M°eom-
daing & confHfion.nous les déclarons pu«mem^^^r kg ^
niezfagrauez & reigraue* es mains dn dubk d e p^ ^ f
mente? a toufiours mes auecques Cain, 1 acna ' demourer en pet-

Herodes,Neron,& I»da.,& K%an"Xt* «"»»* h<mibleS *"ne&ento»rment,enobfcutKe&tencbtes»Kv' ff t , en

iamais veoir clarté.ne lumiere,cn &»«*»£ '" ' & corjejujres
«yz 8c lamentations hornbles, en ferpen*"l SJx0£rf^8^
quiles rongeront & deuoreront,& en *!"SPd2KeWer leot. >iamais mourir ne pourront...'U.nont.n«M.on^|-tf8t^

vie,& faire condignefatisfaaion. Di" '" j0jKWo&cr.t a rous \
uertirfc garder de ce dangier.Nous talions ,,JKifeiâeceans,qu ils
excommuniés ou inrerdits,fi aucun en y a en w* fL faia&acom-
faillenthors iufques s ce que le faint le« JtUJ lus> Dieu m'ea
ply. Priez Dieupourmoy&ieprierayun.i.r» \

ioientla grâce. Amen,
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